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RUBRIQUES Brut
Amortissement 

provisions

Net          

31/12/17

Net          

31/12/16

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement 42 083                    (42 083)                   -                         -                            

Frais de développement 5 772 896               (5 772 896)              -                         813 026                

Concession, brevets et droits similaires 1 680 776               (1 125 901)              554 875             596 411                

Fonds commercial 7 985 889               (1 450 447)              6 535 442          13 104 442           

Immobilisations incorp. en cours -                         15 000                  

Autres immobilisations incorporelles -                         -                            

Avances et acomptes sur immo. incorp.

15 481 644             (8 391 327)              7 090 317          14 528 879           

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations tech., mat. et outillage ind. 1 176 207               (1 121 493)              54 714               76 350                  

Autres immobilisations corporelles 847 959                  (761 576)                 86 383               228 070                

Immobilisations corp. en cours -                         -                            

Avances et acomptes

2 024 166               (1 883 069)              141 097             304 420                

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres participations 48 024 373             (6 262 294)              41 762 078        5 335 365             

Créances rattachées à participations 7 425 158               (4 643 465)              2 781 694          2 912 260             

Autres titres immobilisés 200 000                  (109 505)                 90 495               100 628                

Prêts -                         -                            

Autres immobilisations financières 82 153                    82 153               99 666                  

55 731 684             (11 015 265)            44 716 419        8 447 918             

ACTIF IMMOBILISE  73 237 494          (21 289 661)         51 947 833     23 281 218        

STOCKS ET EN-COURS

Stocks de matières premières -                             -                              -                         -                            

Stocks d'en-cours de product. de biens

Stocks d'en-cours de product. de services

Stocks de produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises 105 612                  105 612             30 263                  

105 612                  -                              105 612             30 263                  

CREANCES

Avances, acomptes versés sur commandes 10 650                    10 650               8 305                    

Créances clients et comptes rattachés 1 473 347               (19 204)                   1 454 143          508 789                

Autres créances 2 998 583               2 998 583          2 120 536             

Capital souscrit et appelé, non versé

4 482 580               (19 204)                   4 463 376          2 637 630             

DISPONIBILITES ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement 150 000                  150 000             181 537                

Disponibilités 1 232 527               1 232 527          2 088 749             

Charges constatées d'avance 395 705                  -                              395 705             925 604                

1 778 232               -                              1 778 232          3 195 890             

ACTIF CIRCULANT  6 366 423            (19 204)                 6 347 219        5 863 784           

Charges à répartir sur plusieurs exercices 301 412                  301 412             82 930                  

Primes de remboursement des obligations -                         -                            

Ecarts de conversion actif 1 239 394               -                              1 239 394          714 200                

TOTAL GENERAL  81 144 723     (21 308 865)    59 835 858 29 942 130   
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RUBRIQUES France Export
Net          

31/12/17

Net          

31/12/16

Ventes de marchandises 939 946               45 146                 985 092               768 014              

Production vendue de biens -                           -                         

Production vendue de services 197                         113 500                  113 697               123 223              

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  940 143                158 646                1 098 789          891 237            

Production stockée

Production immobilisée 3 533 209 170

Subventions d'exploitation 105 973               106 847              

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 832 255            1 102 716           

Autres produits 1 094                   1                         

3 041 644          2 309 972        

CHARGES EXTERNES

602 758               473 521              

(75 347)                264 869              

-                           -                         

-                           -                         

Autres achats et charges externes 2 601 556            3 372 684           

3 128 967            4 111 074           

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 122 190               139 247              

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements 1 888 777            2 373 040           

Charges sociales 893 482               1 127 374           

2 782 259            3 500 414           

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements sur immobilisations 296 894               334 116              

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 135 170               63 940                

Dotations aux provisions pour risques et charges 17 161                 111 698              

449 225               509 753              

78 286                 267 972              

6 560 927          8 528 460        

(3 519 283)        (6 218 488)       

COMPTE DE RESULTAT (Première partie)

PRODUITS D'EXPLOITATION  

Achats de marchandises (et droits de douane)

Variation de stock de marchandises

RESULTAT D'EXPLOITATION  

Achats de matières premières et autres approvisionnement

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION  
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Net          

31/12/17

Net          

31/12/16

(3 519 283)       (6 218 488)      

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participation 1 126 033        1 591 918       

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 431 024            53 747             

Reprises sur provisions et transferts de charges 207 241            153 751           

Différences positives de change 75                      6 726               

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

1 764 373        1 806 141       

CHARGES FINANCIERES

Dotations financières aux amortissements et provisions 550 874            162 331           

Intérêts et charges assimilés 1 345 674        775 222           

Différences négatives de change 1 314                2 614               

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement -                         -                        

1 897 861        940 167           

(133 488)          865 974           

(3 652 772)       (5 352 515)      

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 169 798            21 885             

Produits exceptionnels sur opérations en capital -                         -                        

Reprises sur provisions et transferts de charges -                         -                        

169 798            21 885             

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 242 386        552 724           

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 960              -                        

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 715 134            1 502 047       

2 969 480        2 054 771       

(2 799 682)       (2 032 885)      

Impôts sur les bénéfices (1 190 563)       (890 493)         

4 975 815        4 137 998       

10 237 706      10 632 905     

(5 261 891)     (6 494 907)    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  

RESULTAT FINANCIER  

RUBRIQUES

RESULTAT D'EXPLOITATION  

BENEFICE OU PERTE  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

Participation des salariés aux fruits de l'expansion

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  
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1. NATURE DE L’ACTIVITE 

Diaxonhit est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités et des sciences de la vie. Il 

intervient dans la conception, le développement et la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines 

de la transplantation, des maladies infectieuses, de l’auto-immunité et de l’oncologie, ainsi que de produits pour 

la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Il est notamment le leader en France de la commercialisation 

des tests HLA. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose,  par le biais 

de ses filiales, de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires parmi 

lesquels Tétanos Quick Stick®, et la gamme de biologie moléculaire EBX (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite 

delta, etc…) dans le domaine des maladies infectieuses. Dans le domaine des sciences de la vie, le groupe 

développe un ensemble de produits destinés à la R&D, en particulier auprès d’organismes publics de recherche et 

de l’industrie pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture cellulaires, des réactifs de 

biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production à façon dédié aux 

sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques. Par ses filiales, Diaxonhit produit et commercialise également des 

milieux de transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu’un dispositif breveté, Iglide™, pour en 

faciliter la mise en œuvre chirurgicale. La Société est membre du GIE européen DiaMondial. 

Dans le domaine thérapeutique, Diaxonhit est éligible à recevoir des paiements d’étape au fur et à mesure de 

l’avancement avec succès des développements sur des molécules issues de travaux menés dans le passé en 

collaboration entre autres avec Allergan, et des redevances si ces molécules sont commercialisées. C’est dans ce 

contexte que Diaxonhit reçoit un paiement annuel forfaitaire de 100.000 dollars US de la société de biotechnologie 

américaine Felicitex. 

Au 31 décembre 2017, Diaxonhit emploie 13 collaborateurs basés en région parisienne. 

Diaxonhit a été immatriculée le 20 novembre 1997. Depuis le 17 novembre 2005, Diaxonhit est cotée sur le marché 

Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013240934, mnémo : ALEHT) et fait partie des indices Euronext 

Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. Diaxonhit publie ses informations sur un site internet à 

l’adresse suivante : http://www.diaxonhit.com/fr. 
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

2.1 Règles générales d’établissement et de présentation des comptes 

Les comptes annuels sont établis conformément à la réglementation française en vigueur (Règlement 2016-07) en 

application des principes fondamentaux (image fidèle, comparabilité, continuité d’activité, régularité, sincérité, 

prudence, indépendance des exercices, permanence des méthodes). La Société dispose d’une trésorerie et d’un 

accès à des financements suffisants pour poursuivre son développement au cours des douze prochains mois. Elle 

présente dans son bilan au 31 décembre 2017 des disponibilités et valeurs mobilières de placement d’un montant 

total de 1,4 millions d’euros (cf. Note 13) investis en FCP monétaires à valeur liquidative quotidienne et faible 

volatilité, auprès de la Société Générale en France.  

Ces principes comptables requièrent de la part de la Direction la détermination de certaines estimations et 

hypothèses pouvant avoir une incidence sur les chiffres présentés dans les états financiers. Les réalisations sont 

susceptibles de différer de ces estimations initiales. 

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants : 

- Afin de préserver ses ressources financières, Diaxonhit avait mis en œuvre, dès le mois de juillet 2016, 

des mesures d’économie à travers un plan de réorganisation et de rationalisation comprenant une 

réduction d’environ 30% du nombre de collaborateurs de Diaxonhit SA et le regroupement d’un certain 

nombre d’activités sur le site de Chilly-Mazarin. Afin d’atteindre plus rapidement l’équilibre financier 

et opérer une mutation du groupe à la suite de l’acquisition de Capforce Plus, ce plan a été accéléré à 

partir du mois d’avril 2017. Des mesures complémentaires ont été prises, en particulier : 

o Le ralentissement du rythme ou l’arrêt de certains projets de R&D, 

o Le déménagement des activités de R&D du site de Massena vers Les Ulis dès le mois de mai, 

o La cessation de contrats de consultance non-critiques, 

o Le départ d’un certain nombre de collaborateurs. 

o L’abandon définitif des locaux du boulevard Masséna le 31 décembre 2017. 

Ces mesures viennent s’ajouter aux mesures prises afin de préserver la trésorerie : 

o Cession d’une partie des créances clients de la filiale INGEN auprès d’un établissement 

d’affacturage, 

o Une augmentation de capital en février 2017 d’un montant total de 8,9 millions d’euros (cf. note 

4.2 et 4.3) et la souscription d’un emprunt de 6 millions d’euros auprès d’un fonds 

d’investissement britannique (cf. note 4.4) dans le cadre de l’acquisition du groupe Capforce 

Plus. 

 

Les comptes annuels sont établis en euros. Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines données financières 

et autres informations contenues dans ces comptes. En conséquence, les chiffres indiqués sous forme de totaux 

dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme exacte des chiffres qui les précèdent.  

2.2 Opérations en devises 

Les opérations libellées en devise étrangère sont comptabilisées en euros sur la base du cours constaté à la date 

des opérations. A la date de clôture de l'exercice, la valeur des dettes ou des créances en devise étrangère sont 

réévaluées au taux de change de clôture. Le poste "Ecart de conversion" est la contrepartie de cette réévaluation. 

L'écart de conversion (actif ou passif) correspond à la variation d'une créance ou d'une dette consécutive à une 

variation du cours de la devise dans laquelle a été libellée cette créance ou cette dette. L'écart de conversion actif 

fait l'objet d'une provision pour perte de change.  

 

2.3 Immobilisations incorporelles 

Elles sont composées : 

• de logiciels, amortis selon le mode linéaire sur des durées variant de 1 à 3 ans, 
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• de licences, de brevets acquis et de marques, amortis selon le mode linéaire sur des durées respectives de 

3 ans à 10 ans,  

• des frais de développement amortis sur une durée de 10 ans, 

• des fonds de commerce non amortissables. 

 

Les brevets et les technologies acquises à travers des accords de licence sont inscrits à l’actif du bilan lorsque la 

Société démontre l’utilisation future qui pourra être faite de la technologie, soit au travers de projets de 

développement réalisés en interne, soit au travers de la gestion de son portefeuille de brevets. Les coûts externes 

engagés pour développer des brevets comprennent essentiellement des honoraires juridiques. Ces coûts sont 

inscrits à l’actif du bilan lorsque la Société démontre l’utilisation future qui pourra être faite de la technologie et 

sont amortis selon le mode linéaire sur la durée de vie des actifs, en général supérieure à cinq ans. 

Les frais de développement activés initialement dans les comptes de la Société Ingen Biosciences, et repris à l’actif 

de la société Diaxonhit dans le cadre de la TUP réalisée en 2013, sont relatifs principalement au projet Inoplex. 

Cet actif fait l’objet d’un amortissement économique depuis le mois de mai 2015. 

Consécutivement à l’opération de TUP d’InGen BioSciences réalisée en 2013, la Société a comptabilisé un mali 

technique. Conformément à la réglementation ANC 2015-06 du 29 novembre 2015, le mali technique de fusion 

est désormais affecté comptablement de la manière suivante : 

 

(i) Affectation aux titres d’InGen 

(ii) Part du mali non affectée à des actifs sous-jacents et affectée en fonds commercial 

Les règles d’amortissement et de dépréciation de ces éléments affectés issus du mali de fusion se fait selon la  

même méthode que pour les actifs auxquels ils se rapportent (cf note 2.5 sur les immobilisations financières et 2.7 

sur la dépréciation des actifs). 

 2.4 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix de revient, constitué de la valeur d’acquisition et 

des frais accessoires. Les amortissements sont pratiqués sur la durée d’utilité des biens, selon les modalités 

suivantes : 

 Méthode Durée 

Agencements et installations générales Linéaire 10 ans 

Equipements de laboratoire Linéaire 5 ans 

Outillage industriel (automates DMDIV) Linéaire 1 à 3 ans 

Matériel de bureau Linéaire 5 ans 

Matériel informatique  Linéaire 3 ans 

 

2.5 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières comprennent : 

• les investissements (titres de participation et créances rattachées) effectués dans la filiale américaine, 

Diaxonhit Inc, dans la société InGen S.A., dans la société Capforce Plus SAS, et dans la société belge 

Gamma S.A. 

• les dépôts et cautionnements 
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• un contrat de liquidité 

 

Les titres de participation et les créances rattachées à des participations sont comptabilisés à leur coût 

d’acquisition. 

 

2.6 Dépréciation des actifs 

Lors de l’arrêté comptable, la Société reconsidère systématiquement la valeur nette comptable des actifs. La 

société réalise annuellement un test de dépréciation sur le fonds commercial. Par ailleurs, s’il existe des indices 

internes ou externes de perte de valeurs sur les autres actifs, la Société réalise un test de dépréciation et estime, 

pour les actifs considérés leur valeur recouvrable. La valeur recouvrable est fondée soit sur la valeur d’utilité, soit 

sur la valeur de marché. Si la valeur recouvrable se révèle inférieure à la valeur nette comptable, la Société 

comptabilise une dépréciation exceptionnelle égale à la différence entre la valeur nette comptable de l’actif et sa 

valeur recouvrable.  

La valeur d’utilité d’un actif est égale à la valeur actualisée des flux de trésorerie prévisionnels qu’il génère, 

augmenté de sa « valeur terminale » correspondant à la valeur actualisée à l’infini des flux de trésorerie de l’année 

« normative » estimée à l’issue de la période couverte par les flux prévisionnels. Pour déterminer la valeur d’utilité, 

les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés selon un taux d’actualisation qui reflète les appréciations 

actuelles de la valeur temps de l’argent et le risque spécifique de l’actif en question. Les flux prévisionnels de 

trésorerie sont construits sur la base des modèles d’affaires aux bornes de chaque actif et des hypothèses de ventes 

retenues par les équipes commerciales 

Les principaux paramètres retenus pour le calcul des valeurs d’utilité sont les suivants : 

- le taux d’actualisation qui est de 12%. Cette valeur est la même que celle qui a été calculée par un 

organisme pour valoriser des sociétés du secteur dans lequel opère Diaxonhit ; 

- le taux de croissance à l’infini qui est de 1%. Les modèles d’affaires n’allant que jusqu’à 2021, une 

valeur terminale globale est ajoutée pour couvrir la croissance des marchés au-delà de cette limite, 

conformément à la pratique habituelle. Le taux de cette perpétuité est également celui retenu par un 

organisme dans ses modèles de valorisation. 

L’évaluation faite au 31 décembre 2017 a conduit la Société à considérer les faits suivants : 

(i) L’activité d’Ingen se poursuivant avec une amélioration du résultat par rapport à l’année 2016, le fonds 

de commerce n’a pas fait l’objet de dépréciation. 

(ii) Les créances rattachées à des participations que Diaxonhit SA détient vis-à-vis de Diaxonhit Inc. ont été 

dépréciées sur la base de la dette que cette dernière entretient vis-à-vis de la première. Ainsi, une reprise 

de provision de 245 k€ a été comptabilisée au 31 décembre 2017. 

(iii) Aucun indice de perte de valeurs n’a été identifié sur les autres actifs. 

 

2.7 Stocks 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et 

approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires. 

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation, 

est comptabilisée lorsque cette valeur brute est supérieure. Une attention particulière est portée sur la date de 

péremption des produits stockés. 

Le Groupe distingue plusieurs stocks de la façon suivante : 

• des stocks de marchandises, qui comprennent des réactifs ou différents consommables, ces stocks sont 

dépréciés en fonction des dates de péremptions, les stocks de marchandises périmées à moins de 3 mois 

sont dépréciés à 100 % de leur valeur d’achat. 
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• des stocks de machines (automates), 

• des stocks de lames pour ses projets de recherche et de développement, dépréciés à 100% uniquement si 

le Groupe observe une rotation de son stock quasi nulle. 

 

La méthode de dépréciation utilisée pour les machines, pièces détachées et consommables est la suivante : 

• 15% de dépréciation linéaire par élément et par an jusqu’à dépréciation totale. 

• 100% de dépréciation pour tout stock de 5 ans et plus 

 

2.8 Créances clients  

Les créances sont comptabilisées à leur valeur historique. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque 

la valeur de réalisation est inférieure à la valeur comptable, sur la base d’une évaluation du risque de non 

recouvrement des créances clients. Une dépréciation statistique est également comptabilisée : 

• Les créances échues à plus d’un an ont été dépréciées à hauteur de 100% de leur valeur hors taxes, 

• Les créances échues entre 6 mois et 1 an ont été dépréciées à 50% de leur valeur hors taxes. 

 

2.9 Charges à étaler  

Les coûts d’emprunt sont inscrits en charges à étaler et sont amortis sur 5 ans. Ces frais représentent des honoraires 

sur l’opération liée aux émissions d’OCABSA.  

2.10 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 

Les disponibilités et équivalents de disponibilités sont constitués par les liquidités immédiatement disponibles et 

par les placements à court terme, sans risque en capital, dont l’échéance est généralement inférieure ou égale à 

trois mois à leur date d’acquisition. 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur actuelle si celle-

ci est inférieure. Les plus-values de cession sont calculées selon la méthode du premier entré - premier sorti. 

2.11 Provisions pour risques et charges et engagements de retraite 

Des provisions sont comptabilisées pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont 

l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu’il existe une obligation vis-à-vis de tiers 

et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins 

équivalente.  

Une provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée conformément à la recommandation 

2013-02 du CNC (cf. note 16). 

Pour le calcul de cette indemnité, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

• Taux d’actualisation : 1,50 % (1,75 % au 31 décembre 2016) 

• Inflation : 2,0 % 

• Age de départ à la retraite : 62 ans pour les cadres et non-cadres 

• Taux de charges sociales de 45 % pour les cadres et non-cadres 

• Taux de revalorisation à long terme des salaires annuels dégressifs :  

o pour les cadres : 5% jusqu’à 39 ans, 4% de 40 à 49 ans, 3% au-delà  

o pour les non cadres : 4% jusqu’à 39 ans, 3% de 40 à 49 ans, 2% au-delà 

 

2.12 Risque de crédit et risque de concentration 

La Société opère dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques. Elle assure le développement des produits, 

depuis les phases de Recherche et Développement jusqu’à leur commercialisation. 
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2.13 Produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation  de la société proviennent principalement des activités liées : 

• à la commercialisation des produits de Diagnostic In Vitro propriétaires ou appartenant à des tiers, 

(« Ventes de produits de diagnostic in vitro »), 

• aux paiements d’étapes reçus dans le cadre de contrats de collaboration (« Produits de Recherche et 

Développement »),  

• aux subventions reçues dans le cadre de travaux de recherche en collaboration financés par bpifrance 

(« Subventions de Recherche et Développement »), et 

• aux autres produits qui correspondent aux différentes reprises sur provisions.  

 

Les paiements reçus avant que les critères de reconnaissance du revenu ne soient remplis sont inscrits au bilan en 

produits constatés d’avance. 

 

2.14 Frais de recherche et développement et crédit d’impôt correspondant 

Les frais de recherche et développement sont essentiellement composés de dépenses de personnel, d’achats de 

consommables, de travaux et études sous-traités et d’amortissement d’immobilisation. Les projets de 

développement en cours acquis qui sont identifiables et évaluables de manière fiable, sont comptabilisés séparément 

en immobilisations incorporelles indépendamment de la méthode appliquée par la société, s'ils satisfont aux 

conditions de définition et de comptabilisation du règlement n° 2014-03. Les frais de recherche et les frais de 

développement ne remplissant pas ces critères sont enregistrés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont 

engagés. Ces frais ouvrent droit en France, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt enregistré à la clôture de 

l’exercice. A compter de l’exercice 2008, le crédit d’impôt recherche est uniquement fonction du volume des frais 

de recherche et développement. De plus, l’état offre la possibilité de demander le remboursement anticipé de ces 

crédits. Le montant du crédit d’impôt recherche comptabilisé en produits d’impôts au titre de l’exercice 2017 s’élève 

à K€ 207 contre K€ 551 au titre de l’exercice 2016.  

 

2.15 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel comprend les événements intervenus pendant l'exercice comptable et de nature à fausser 

la lecture de la performance de l’entreprise.  

2.16 Options et bons de souscription d’actions 

Les actions émises dans le cadre de l’exercice d’options de souscription d’actions ou de bons de souscription 

d'actions sont inscrites en augmentation de capital à la date d’exercice et au prix d’exercice des options ou des 

bons. 

3. ELEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2017 

3.1 Acquisition d’Eurobio 

Le 4 janvier 2017, Diaxonhit a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital de la société 

Capforce Plus, société holding détentrice de 100% du capital d’Eurobio S.A.S. (« Eurobio »), fabricant et 

distributeur indépendant dans les domaines du Diagnostic In Vitro et des Sciences de la vie sur le marché français. 

Cette acquisition d’un montant de 28,9 millions d’euros a été payée à hauteur de 10,1 millions d’euros en 

numéraire et, pour le solde, par émission d’actions nouvelles approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire 

des actionnaires de la société qui s’est tenue le 30 mars 2017 sur seconde convocation. Le cours de référence 
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auquel ont été émises les actions nouvelles en rémunération partielle de l’apport des actions de la société Capforce 

Plus a été établi à 0,3097€. En conséquence, le nombre d’actions nouvelles Diaxonhit qui ont été émises le 30 

mars 2017 s’est élevé à 60 703 906. A l’issue de l’apport, le capital social de Diaxonhit s’élevait à 2.934.829,31 

euros, divisé en 183 426 832 actions d’une valeur nominale de 0,016 euro, Messieurs Jean‐Michel Carle et Denis 

Fortier, les deux anciens actionnaires de référence de Capforce Plus, en détenant respectivement 17,85% et 

15,25%.  

La part en numéraire du paiement de l’acquisition se décompose en une tranche de 8,5 millions d’euros payés 

immédiatement, et une tranche de 1,6 millions d’euros sous forme de crédit vendeur remboursable par Diaxonhit 

en juin 2018 et juin 2019. Dans le cadre de cette opération, Diaxonhit a procédé à une augmentation de capital 

avec offre au public pour un montant de 8,9 millions d’euros, ainsi qu’à l’émission d’obligations pour un montant 

de 6 millions d’euros, auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés pour financer le paiement en numéraire et 

les charges induites par l’acquisition (cf. note 3.2, 3.3 et 3.4). 

L’acquisition du groupe Capforce Plus a généré la comptabilisation d’une nouvelle participation. Aucun indice de 

perte de valeur n’a été identifié au 31 décembre 2017. 

3.2 Diaxonhit lance une augmentation de capital avec délai de priorité d’un montant 

de 8,9 millions d’euros pour financer une partie de l’acquisition d’Eurobio 

Le 30 janvier 2017, Diaxonhit a annoncé le lancement d’une augmentation de capital, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription et délai de priorité à titre irréductible au profit des actionnaires existants, d’un montant 

initial maximal de 7,8 millions d’euros pouvant être porté à un montant maximal de 8,9 millions d’euros en cas 

d’exercice intégral de la clause d’extension. Les modalités de l’augmentation de capital étaient décrites dans un 

prospectus (comprenant le document de référence de Diaxonhit déposé le 13 décembre 2016 et une note 

d’opération) qui a reçu le visa n° 17-038 en date du 27 janvier 2017 de l’Autorité des marchés financiers (« AMF 

»). Le prix de souscription a été fixé à 0,22 € par action représentant une décote de 28,1% par rapport à la moyenne 

des cours de bourse pondérés par les volumes constatés au cours des 20 séances précédant le lancement de 

l’opération. La société avait déjà reçu des engagements de souscription de plusieurs investisseurs à hauteur 

d’environ 85,9% de l’augmentation de capital. 

3.3 Succès de l’augmentation de capital sursouscrite 1,6 fois 

Le 6 février 2017, Diaxonhit a annoncé le succès de son augmentation de capital lancée le 30 janvier 2017 et qui 

a été portée à 8,9 millions d’euros suite à l’exercice intégral de la clause d’extension. Elle a donné lieu à l’émission 

de 40 516 009 actions nouvelles. Le prix de souscription fixé à 0,22 euro par action le 25 janvier 2017, faisait 

apparaitre une décote de 24,1% sur le cours de bourse à la clôture ce même jour. Dans le cadre du délai de priorité, 

les actionnaires de la Société ont souscrit 17,4% du montant initial de l’augmentation de capital. A l’issue de cette 

opération, le capital social de Diaxonhit s’élevait à 1.956.447,06 euros, divisé en 122.277.941 actions d’une valeur 

nominale de 0,016 euro. 

3.4 Financement obligataire de 6 millions d’euros  

En complément de l’augmentation de capital précédente (cf. note 4.2 et 4.3), la Société a conclu un emprunt 

obligataire senior avec le fonds Harbert (le « Prêteur ») pour un montant de 6 millions d’euros et une émission 

réservée de bons de souscription d’actions au profit du Prêteur. Les principaux termes de l’emprunt obligataire 

senior et des bons de souscription d’actions sont les suivants : 

• Taux d’intérêt : le plus élevé des deux taux suivants : (i) 10% ou (ii) Libor 1 an constaté 5 jours ouvrables 

avant le tirage majoré de 10%. Les intérêts seront payables mensuellement sur la base du capital restant dû 

; 

• Durée‐Remboursement : en 39 mensualités après un différé de 6 mois où seuls les intérêts seront dus, soit 

jusqu’en décembre 2020 (sauf remboursement anticipé) ; 

• Garanties accordées : garanties sur les actifs de Diaxonhit et de sa filiale InGen (incluant le fonds de 

commerce, les soldes créditeurs des comptes bancaires, les créances, les droits de propriété intellectuelle, 

ainsi que les actions InGen et Eurobio) ; 

Bons de souscription d’actions (BSA Loan) : la Société a émis des bons de souscription d’actions au profit 

du Prêteur lui permettant d’acquérir pour un montant de 800 milliers d’euros d’actions au prix de 

l’augmentation de capital de février 2017, soit un prix d’exercice par action de 0,22 euro, et exerçables 
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pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d’émission. L’exercice de ces bons de souscription 

d’actions conduirait à la création de 3 636 363 actions supplémentaires, soit une dilution maximum de 

1,94% du capital social (sur la base du capital social à l’issue de l’assemblée générale). L’émission de ces 

bons de souscriptions d’actions a été autorisée par l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 

30 mars 2017.  

3.5 Transaction avec le principal porteur d’Obligations convertibles 

Le 3 mars 2017, dans le cadre de la mise en œuvre des garanties accordées au Prêteur, la Société a obtenu une 

renonciation du principal porteur d’obligations convertibles émises en juin 2014 (les « OCA 2014 ») à ses propres 

garanties en faveur du Prêteur moyennant le paiement par la Société d’une indemnité de 750 milliers d’euros 

versée le 7 avril 2017, le même montant devant être versé en janvier 2018. Le montant total de l’indemnité, soit 

1 500 milliers d’euros a été comptabilisé en charges exceptionnelles dès le 7 avril 2017, la part payable en janvier 

2018 apparaissant en autres dettes à court terme. 

En outre, afin de réduire la dilution potentielle résultant des émissions d’actions liées à l’amortissement ou la 

conversion des OCA 2014 et à l’exercice des BSA émis en juin 2014 (les « BSA 2014 »), la Société a conclu un 

accord global avec le principal porteur de ces titres aux termes duquel (i) ce dernier a accepté́ un amortissement 

des OCA 2014 pour un montant de 505 milliers d’euros en numéraire, et (ii) la Société a obtenu la suppression de 

la totalité des 5.953.470 BSA 2014 qui étaient détenus par le principal porteur, au résultat (a) de l’exercice par ce 

dernier d’une partie de ses BSA 2014 et (b) du rachat par la Société du solde de ses BSA 2014, sans que cette 

restructuration globale (qui a entraîné l’émission de 3.453.012 actions nouvelles) n’entraîne une sortie ou une 

entrée de fonds pour la Société. En conséquence de cette opération, il reste 409.092 BSA 2014 en circulation. 

Compte‐tenu du rachat de 6.158.000 BSA 2014 effectué en juillet 2016, du rachat de BSA 2014 effectué le 30 

mars 2017, et des amortissements en numéraire d’OCA 2014 effectués en 2016 pour 382 milliers d’euros et le 30 

mars 2017 pour 505 milliers d’euros, le nombre d’actions susceptibles d’être émises par exercice de BSA 2014 ou 

conversion/amortissement d’OCA 2014 est réduit de 12.667.549 actions, représentant 6,91% du capital à l’issue 

de l’acquisition de la société Capforce Plus. Ces transactions ont permis de réduire la dilution potentielle des 

actionnaires actuels résultant de ces instruments. 

3.6 Regroupement des actions Diaxonhit par 20 

Lors de l’assemblée générale du 30 mars 2017, les actionnaires ont approuvé le principe d’un regroupement par 

20 des actions de l’entreprise. Ce regroupement a été mis en œuvre par le directoire le 1er septembre 2017 avec 

pour conséquence de réduire par 20 le nombre d’actions en circulation et de multiplier leur nominal par 20 à 0,32€ 

(cf. note 14.2). 

3.7 Changement de Gouvernance 

Le 12 juin 2017 Diaxonhit a annoncé la nomination de Jean-Michel Carle Grandmougin en tant que Président du 

Directoire de Diaxonhit, ainsi que la nomination de Messieurs Denis Fortier et Hervé Duchesne de Lamotte en 

tant que Directeurs généraux. 

Le 19 juin 2017 Diaxonhit a annoncé la nomination de Jean-Pierre Hermet en tant que Président du Conseil de 

Surveillance. Compte tenu de deux démissions et d’une nomination par l’assemblée générale des actionnaires du 

15 juin 2017, les autres membres du conseil de surveillance sont Michel Picot, Vice-Président, Danièle Guyot-

Caparros et Patrick de Roquemaurel. 

3.8 Acquisition de Genbio 

Le 5 septembre 2017, la Société Capforce USA Inc. basée en Californie et détenue à 100% par Eurobio, a annoncé 

avoir réalisé l’acquisition de 100% du capital de Genbio, une société intégrée de diagnostic médical basée à San 

Diego en Californie. 

Lors de la finalisation de la transaction, un premier paiement de US$ 0,85 million a été effectué en numéraire, un 

deuxième paiement de US$ 0,15 million étant intervenu en janvier 2018. Le paiement du solde de US$ 1 million 

sera effectué mi 2020. Les deux premiers règlements sont financés par un emprunt sur 5 ans de US$ 1 million 
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souscrit par CapForce USA Inc., auprès de Bank of the West, une filiale californienne de BNP Paribas qui garantit 

cet emprunt. 

3.9 Mise en œuvre du regroupement d’actions 

Le 17 juillet 2017, Diaxonhit a annoncé que son directoire avait décidé de mettre en œuvre le regroupement des 

actions par 20 approuvé par les actionnaires de la Société réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 mars 

2017. Ce regroupement qui a pris effet le 1er septembre 2017, s’est effectué selon les modalités suivantes : 

• Chaque actionnaire s’est vu attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action Diaxonhit 

nouvelle d’une valeur nominale de 0,32 euro portant jouissance courante pour 20 actions Diaxonhit 

existantes d’une valeur nominale unitaire de 0,016 euro. Le regroupement a ainsi réduit par 20 le nombre 

total d’actions. 

• Les actionnaires ne détenant pas un nombre total d’actions formant un multiple de 20 et qui n’auraient 

pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de 20 avant le 1er septembre 2017 ont été indemnisés à 

hauteur des rompus restants dans un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2017 par leur 

intermédiaire financier. 

• Les anciennes actions Diaxonhit (code ISIN : FR0004054427) ont été radiées du marché Euronext 

Growth Paris et remplacées par les actions Diaxonhit nouvelles (code ISIN : FR0013240934) le 1er 

septembre 2017. Le cours d’ouverture des actions nouvelles issues du regroupement correspondait au 

prix de clôture du dernier jour de négociation des actions anciennes (31 août 2017) multiplié par 20. 

• Le code mnémonique est resté inchangé (ALEHT). 
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4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles (valeur brute et amortissement) s’analysent comme suit : 

   

Le poste « fonds de commerce » comprend un mali technique pour K€ 13.575 et le fonds de commerce du TQS 

pour K€ 980.  

La charge d’amortissement s’est élevée à K€ 855  sur l’exercice 2017 dont 715K€ de dépréciation des frais de 

R&D suite à la décision d’abandonner la technologie Luminex mis en œuvre pour effectuer les tests BJI Inoplex 

et de passer à une technologie POC. Elle s’élevait à K€ 1 591 pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.  

 

(en milliers d'euros)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31/12/2016 Augmentations Diminutions 31/12/2017

Frais de constitution 42 42

Frais de développement en cours 5 773 5 773

  Logiciels 624 624

  Brevets 148 148

  Licences 607 607

  Marques 302 302

  Fonds de commerce 14 555 14 555

Concessions et droits similaires, brevets 16 236 16 236

Autres immos incorporelles

Immobilisations en cours 15 15

TOTAL VALEUR BRUTE 22 066 15 22 051

AMORTISSEMENTS 31/12/2016 Dotations Reprises 31/12/2017

Frais de constitution 42 42

Frais de développement en cours 4 960 813 5 773

  Logiciels 624 624

  Brevets 148 148

  Licences 310 42 352

  Marques 2 2

  Fonds commercial 1 450 1 450

Concessions et droits similaires, brevets 2 535 42 2 576

Autres immos incorporelles

Immobilisations en cours

TOTAL AMORTISSEMENTS 7 537 855 8 391

TOTAL VALEUR NETTE 14 529 -855 -15 13 659
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5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les variations des immobilisations corporelles (valeur brute et amortissement) s’analysent comme suit :  

 

 

 

Pour les exercices clos au 31 décembre 2017 et 2016, les dotations aux amortissements s’élèvent respectivement 

à K€ 157 et K€ 211.  

 

 

 

 

(en milliers d'euros)

IMMOBILISATIONS 31/12/2016 Augmentations Diminutions 31/12/2017

Installations techniques

Matériel industriel 1 445 4 1 449

Outillage industriel

Autres immos corporelles

Agencements divers 1 772 1 772

Matériel de transport

Matériel de bureau & info 573 3 32 544

Mobilier 32 32

2 377 3 1 804 575

Immobilisations en cours

Immobilisations Corporelles en-cours

TOTAL VALEUR BRUTE 3 822 6 1 804 2 024

AMORTISSEMENTS 31/12/2016 Dotations Reprises 31/12/2017

Installations techniques

Matériel industriel 1 184 130 1 314

Outillage industriel

Autres immos corporelles

Agencements divers 1 742 18 1 760

Matériel de transport

Matériel de bureau & info 560 9 32 537

Mobilier 32 32

2 333 27 1 792 569

Immobilisations en cours

Agencement en-cours

TOTAL AMORTISSEMENTS 3 517 157 1 792 1 883

TOTAL VALEUR NETTE 305 -151 -12 141
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6. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

 

 

Au 31 décembre 2017, la situation nette de la filiale américaine est négative, tout comme en 2016. Une dotation 

nette supplémentaire sur créances rattachées aux participations a été comptabilisée au 31 décembre 2017 afin 

d’élever la provision à hauteur du montant de situation nette négative de la filiale, soit K€ (4 643). 

Diaxonhit a acquis 100% du capital de la société Capforce Plus, société holding détentrice de 100% du capital 

d’Eurobio, fabricant et distributeur indépendant dans les domaines du Diagnostic In Vitro et des Sciences de la 

vie sur le marché français. Cette acquisition d’un montant de 28,9 millions d’euros a été payée à hauteur de 10,1 

millions d’euros en numéraire et, pour le solde, par émission d’actions nouvelles approuvée par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue le 30 mars 2017. En ajoutant les frais relatifs 

à cette acquisition, les titres de participation Capforce Plus ont été valorisés K€ 29.858. 

La colonne « Autres » fait apparaître la réévaluation de la créance rattachée à des participations avec Diaxonhit 

Inc. 

 

 

 

 

 

(en milliers d'euros)

IMMOBILISATIONS 31/12/2016 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2017

Titres de Participation (ExonHit Inc) 6 262 6 262

Titres de Participation (Ingen) 5 031 5 031

Titres de Participation (Capforce Plus) 29 858 29 858

Titres de Participation (Gamma) 305 305

Créances rattachées à des participations 7 801 623 999 7 425

  - Dépôts et cautionnement 100 18 82

  - Contrat de liquidité 50 3 46

  -  Actions propres 150 3 154

Autres immos financières 300 3 21 282

TOTAL VALEUR BRUTE 19 698 30 484 21 999 49 163

PROVISIONS 31/12/2016 Dotations Reprises Autres 31/12/2017

Titres de Participation (Diaxonhit Inc) 6 262 6 262

Titres de Participation (Ingen)

Titres de Participation (Capforce Plus)

Créances rattachées à des participations 4 888 166 207 204 4 643

Autres immos financières 99 10 110

TOTAL PROVISIONS 11 250 176 207 204 11 015

TOTAL VALEUR NETTE 8 448 30 308 187  -795 38 147
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7. STOCKS 

 

Les stocks sont composés de différents modèles de réactifs pour K€ 22 et d’instruments pour K€ 84.  

8. CREANCES 

 

Les créances de TVA comptabilisées au 31 décembre 2017 comprennent la TVA sur article 259B (K€ 502) 

provenant principalement de refacturations avec la filiale américaine. Cette TVA fait l’objet d’une auto-liquidation 

et impacte donc aussi le passif du bilan au niveau du poste des « Dettes fiscales et sociales ». 

(en milliers d'euros)

STOCKS 31/12/2017 31/12/2016

VALEUR BRUTE

Stock d'instruments 84 8

Stock de marchandises (réactifs) 22 22

TOTAL VALEUR BRUTE 106 30

TOTAL DEPRECIATION - -

TOTAL VALEUR NETTE 106 30

(en milliers d'euros)

31/12/2017 31/12/2016

Avances et acomptes versés 11 8

      dont avances honoraires divers - -

Créances clients et comptes rattachés 1 454 509

Autres créances 2 999 2 122

      dont Crédit d’Impôt Recherche 758 551

      dont Etat, TVA 615 628

      dont Salariés 13

      dont autres produits à recevoir 6 6

      dont subventions à recevoir 87 112

      dont Exonhit Inc 724 807

      dont Capforce Plus 527

      dont Eurobio 248

      dont Genbio 32

      dont avoirs à recevoir 1

      dont débiteurs divers 5

Total 4 463 2 639

                        Créances Nettes  
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9. DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 

 

(en milliers d’euros)

31/12/2017 31/12/2016

Clients, factures à établir (inclus dans créances clients et comptes rattachés) 606 333

Produits à recevoir (inclus dans les autres créances) 845 674

     dont crédit d’impôt recherche de l’exercice………….. 208 551

     dont crédit d’impôt recherche sur exercices antérieurs ………….. 551

     dont subventions à recevoir ……… 87 119

     dont divers ……… 5

  

Intérêts courus à recevoir (inclus dans les disponibilités) 1 1

Total 1 453 1 007

Produits à recevoir
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10. VENTILATION DES CREANCES ET DES DETTES SELON LEUR ECHEANCE 

 

 

La Loi de Finances Rectificative pour 2008 a instauré un remboursement accéléré des Crédits Impôts Recherche 

antérieurs à 2009. Cette mesure a été reconduite chaque année. Ce crédit est donc inscrit en autres créances à court 

terme. 

(en milliers d’euros)

ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Titres de participations 41 455 - 41 455

7 425 - 7 425

282 - 282

49 163 - 49 163

Avances, acomptes versés sur commandes 11 11 -

1 454 1 454 -
-

Autres créances

Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 615 615 -

Etat - Impôts sur les bénéfices (Crédit Impôt Recherche) 758 758 -

Groupe et associés 1 532 1 532 -

Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés - - -

Débiteurs divers - - -

Produits à recevoir 93 93 -

Personnel et comptes rattachés - - -

-

396 396 -

54 022 4 859 49 163

ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
A plus d'1 an et 5 

ans au plus
A plus de 5 ans

Dettes financières et emprunts 11 522 6 548 4 975 -

Emprunts obligataires convertibles 1 746 936 810

Emprunts auprès des établissements de crédits 6 139 1 974 4 165

Emprunts et dettes financières divers 3 638 3 638 -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 467 1 467 - -

Fournisseurs et comptes rattachés 1 467 1 467 - -

Groupe et associés - - - -

Dettes fiscales et sociales 1 477 1 477 - -

Personnel et comptes rattachés 383 383 - -

Sécurité sociale et autres organismes 331 331 - -

Taxe sur la valeur ajoutée 676 676 - -

Autres impôts, taxes et assimilés 88 88 - -

Autres dettes 2 512 1 705 807 -

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 90 90 -

TOTAL GENERAL  17 069 11 287 5 782 -

DE L'ACTIF CIRCULANT

Créances clients et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL GENERAL  

DE L'ACTIF IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières
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11. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 

Les charges constatées d'avance sont composées de charges facturées par des tiers à Diaxonhit au 31 décembre 

2017 mais qui sont relatives à l'exercice 2018. Les charges constatées d’avance sont essentiellement composées  

de l’avance sur les royalties du contrat CareDX pour K€ 327 Au total, K€ 396 ont ainsi été comptabilisés en 

charges constatées d’avances sur l’exercice 2017. 

12. CHARGES A ETALER 

Au 31 décembre 2017, les charges à étaler sont constituées des frais d’émission des OCABSA, qui s’élevaient 

initialement à K€ 597, pour K€ 30, et des frais d’émission du nouvel emprunt obligataire de K€ 6 000 pour un 

total de K€ 315 initialement et 272K€ au 31.12.2017. 

 

  

13. DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

Les valeurs mobilières de placement, la trésorerie, et équivalents de trésorerie se détaillent comme suit : 

 

 

Au 31 décembre 2017, les valeurs mobilières de placement sont composées de Comptes à Termes pour un montant 

de K€ 150. 

La trésorerie de la société n’est investie que dans des fonds dont la liquidité est raisonnablement garantie. Il n’y a 

aucun risque identifié à ce jour.  

 

 

 

(en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2016

Charges à étaler ……..…………………… 301 83

Total ……………………………………… 301 83

Charges à échéances moins d' 1 an ………… 104 34

Charges à échéances > 1 an et < 5 ans …… 198 49

Charges à échéances >  5 ans ……………… - -

31/12/2017 31/12/2016

(en milliers d’euros)

Valeurs mobilières de placement et créances assimilées….. 150 182

Disponibilités………………………………………………….. 1 233 2 089

Valeurs mobilières de placement et disponibilités…..…....... 1 384 2 271



DIAXONHIT - NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS 2017 
Montants exprimés en milliers d’euros, sauf mention expresse 

- 22 - 

14. CAPITAUX PROPRES 

14.1. Capital social actuel 

Au 31 décembre 2017, le capital social du Groupe est composé de 9 656 248 actions d’une valeur nominale 

de € 0,32 toutes de même catégorie. 

14.2. Regroupement d’actions par vingt 

L’assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 30 mars 2017, dans sa 6e résolution, a décidé de 

regrouper les actions de la Société par 20 à raison de 20 actions anciennes de 0,016 euro de valeur nominale 

chacune pour 1 action nouvelle de 0,32 euro de valeur nominale et d’attribuer en conséquence, à chaque 

actionnaire, 1 action d’une valeur nominale de 0,32 euro pour 20 actions d’une valeur nominale de 0,016 euro 

chacune anciennement détenues. L’assemblée générale des actionnaires a donné, en conséquence, tout pouvoir au 

directoire afin de mettre en œuvre cette décision de regroupement des actions. 

Le directoire, lors de sa réunion du 13 juillet 2017, a fait usage de cette délégation de pouvoirs a décidé et le 

regroupement d’actions par 20 a été initié le 1er août 2017 et a pris effet le 1er septembre 2017. 

Le nombre d’actions soumises au regroupement s’est établi définitivement à 191 802 794 actions de 0,016 euro 

de valeur nominale chacune et le nombre d’actions issues du regroupement s’est établi définitivement à 9 590 139 

actions de 0,32 euro de valeur nominale chacune. 

A la suite des opérations de regroupement d’actions, le capital social de la Société s’élève à 3 068 844,48 euros, 

divisé en 9 590 139 actions d’une valeur nominale de 0,32 euro chacune, entièrement libérées et toutes de même 

catégorie. 

Les actions anciennes de 0,016 euro de valeur nominale identifiées sur le code ISIN FR0004054427 ont été radiées 

du marché Euronext Growth Paris et les actions issues du regroupement ont été admises à la cotation sur le marché 

Euronext Growth, sous le code ISIN : FR0013240934 à compter du 1er septembre 2017. 

14.3. Evolution du capital social 

Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 août 2017, soit avant le regroupement d’actions décrit ci-dessus, 

110 174 449 actions nouvelles ont été émises, dont : 

• 60 703 906 actions issues de l’augmentation de capital par voie d’apport en nature du 30 mars 2017 ; 

• 40 516 009 actions résultant de l’augmentation de capital par voie d’offre au public du 8 février 2017 ; 

• 3 453 012 actions issues de l’exercice de bons de souscriptions d’actions initialement assorties aux 

obligations convertibles en actions ; 

• 3 796 016 actions issues de la conversion en actions de 16 obligations convertibles en actions ; 

• 922 747 actions résultant de l’acquisition et l’émission d’actions attribuées gratuitement ;  

• 782 759 actions résultant de l’amortissement en actions d’obligations convertibles en actions.    

 

Au cours de la période allant du 1er septembre au 30 septembre 2017, soit après le regroupement d’actions décrit 

à la note 14.2 ci-dessus, 66 109 actions nouvelles ont été émises, dont : 

• 61 049 actions issues de la conversion en actions de 3 obligations convertibles en actions ; 

• 5 060 actions issues du paiement en actions intérêts dus au titre des obligations convertibles en actions. 
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Le tableau ci-après présente l’évolution du capital social au cours de l’exercice allant du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2017 : 

 

14.4. Capital potentiel 

Au 31 décembre 2017, le nombre total d’actions susceptibles d’être émises est de 783 759 actions correspondant 

à : 

• la levée des options de souscription d’actions attribuées : 17 183 actions ; 

• l’acquisition des actions gratuites non encore acquises : 24 015 actions ; 

• l’exercice de bons de souscription d’actions attribués à la société CareDx : 136 500 actions1 ; 

• l’amortissement des obligations convertibles en actions émises le 18 juin 2014 : 403 789 actions2 ; 

• l’exercice des bons de souscription d’actions attachées aux obligations convertibles en 

actions : 20 454 actions; 

• l’exercice de bons de souscription d’actions attribués à Harbert : 181 818 actions. 

 

Au 31 décembre 2017, l’exercice potentiel de la totalité de ces valeurs mobilières entraînerait une dilution 

d’environ 7,51 % par rapport au capital social du Groupe sur la base du nombre d’actions existantes à cette même 

date. 

                                                      

 

1 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de l’exercice 
des bons de souscription d’actions de € 4,72, ce qui correspond au cours de clôture de la séance du 29 décembre 2017.  

2 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de 
l’amortissement des obligations convertibles en actions de € 4,01, ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance 
du 29 décembre 2017. 

P rime globale 

d’émission/

De fusion

01- janv-17 1 306 053,52 € 81 628 345 0,016 €

02/01/2017 Amortissement OCA 2014 76 022 1 216,35 € 18 321,15 € 19 537,50 € 247,41 € 1 307 269,87 € 81 704 367 0,016 €

01/02/2017 Amortissement OCA 2014 57 565 921,04 € 11 167,46 € 12 088,50 € 0,00 € 1 308 190,91 € 81 761 932 0,016 €

08/02/2017
Augmentation de capital par voie 

d'offre au public
40 516 009 648 256,14 € 8 265 265,84 € 8 913 521,98 € 537 674,74 € 1 956 447,06 € 122 277 941 0,016 €

08/02/2017 Conversion OCA 2014 444 985 7 119,76 € 86 326,94 € 93 446,70 € 102,35 € 1 963 566,82 € 122 722 926 0,016 €

01/03/2017 Amortissement OCA 2014 468 304 7 492,86 € 88 508,97 € 96 001,83 € 12 313,21 € 1 971 059,68 € 123 191 230 0,016 €

29/03/2017 Exercice de BSA 2014 3 453 012 55 248,19 € 704 414,45 € 759 662,64 € 9 849,68 € 2 026 307,87 € 126 644 242 0,016 €

30/03/2017 Apport en nature 60 703 906 971 262,50 € 17 828 737,50 € 18 800 000,00 € 61 425,78 € 2 997 570,37 € 187 348 148 0,016 €

02/05/2017 Amortissement OCA 2014 45 696 731,14 € 8 956,36 € 9 687,50 € 0,00 € 2 998 301,50 € 187 393 844 0,016 €

01/06/2017 Amortissement OCA 2014 46 194 739,10 € 9 423,40 € 10 162,50 € 0,00 € 2 999 040,61 € 187 440 038 0,016 €

05/06/2017
Acquisition définitive d'actions 

gratuites
409 518 6 552,29 € -6 552,29 € 0,00 € 114,67 € 3 005 592,90 € 187 849 556 0,016 €

22/06/2017 Conversion OCA 2014 192 660 3 082,56 € 39 302,44 € 42 385,00 € 0,00 € 3 008 675,46 € 188 042 216 0,016 €

28/06/2017 Conversion OCA 2014 395 302 6 324,83 € 80 641,42 € 86 966,25 € 0,00 € 3 015 000,29 € 188 437 518 0,016 €

30/06/2017
Acquisition définitive d'actions 

gratuites
490 104 7 841,66 € -7 841,66 € 0,00 € 0,00 € 3 022 841,95 € 188 927 622 0,016 €

03/07/2017 Amortissement OCA 2014 46 023 736,37 € 9 388,63 € 10 125,00 € 3 023 578,32 € 188 973 645 0,016 €

10/07/2017 Conversion OCA 2014 394 279 6 308,46 € 80 432,79 € 86 741,25 € 2 351,80 € 3 029 886,78 € 189 367 924 0,016 €

10/07/2017
Acquisition définitive d'actions 

gratuites
23 125 370,00 € -370,00 € 0,00 € 122,23 € 3 030 256,78 € 189 391 049 0,016 €

26/07/2017 Conversion OCA 2014 395 250 6 324,00 € 80 631,00 € 86 955,00 € 9 094,91 € 3 036 580,78 € 189 786 299 0,016 €

01/08/2017 Amortissement OCA 2014 42 955 687,28 € 8 762,72 € 9 450,00 € 118,58 € 3 037 268,06 € 189 829 254 0,016 €

14/08/2017 Conversion OCA 2014 762 819 12 205,10 € 155 614,90 € 167 820,00 € 3 744,12 € 3 049 473,17 € 190 592 073 0,016 €

22/08/2017 Conversion OCA 2014 1 210 721 19 371,54 € 246 987,21 € 266 358,75 € 5 778,27 € 3 068 844,70 € 191 802 794 0,016 €

01/09/2017 Regroupement d'actions par 20 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363,22 € 3 068 844,48 € 9 590 139 0,320 €

01/09/2017 Amortissement OCA 2014 1 764 564,48 € 7 198,02 € 7 762,50 € 0,00 € 3 069 408,96 € 9 591 903 0,320 €

22/09/2017 Conversion OCA 2014 19 750 6 320,00 € 80 578,75 € 86 898,75 € 17 673,87 € 3 075 728,96 € 9 611 653 0,320 €

02/10/2017 Amortissement OCA 2014 1 688 540,16 € 6 884,84 € 7 425,00 € 111,00 € 3 076 269,12 € 9 613 341 0,320 €

08/11/2017 Conversion OCA 2014 21 402 6 848,64 € 87 317,36 € 94 166,00 € 1 733,43 € 3 083 117,76 € 9 634 743 0,320 €

30/11/2017 Conversion OCA 2014 21 505 6 881,60 € 80 107,15 € 86 988,75 € 1 964,14 € 3 089 999,36 € 9 656 248 0,320 €

31-déc-17 3 089 999 9 656 248 0,320 €

V aleur 

nominale des 

actions

Date de 

réalisation de 

l ’opération

Opération
Nombre 

d’actions émises

M ontant 

nominal de 

l ’augmentation

Fonds propres 

levés

 Frais imputés 

sur la prime 

d’émission 

M ontant cumulé 

du capital

Nombre cumulé 

d’actions

Ouverture de l’exercice

Clôture de l’exercice
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14.4.1. Options de souscription d’actions 

Au 31 décembre 2017, il restait en circulation 17 183 options de souscription d’actions de 0,32 € de valeur 

nominale émises par le Groupe et pouvant donner droit à l’émission de 17 183 actions.  

Les caractéristiques des plans d’options de souscription d’actions en cours d’exécution au 31 décembre 2017, 

avant et après le regroupement d’actions du 1er septembre 2017 décrit à la note 14.2 ci-dessus, sont résumées dans 

le tableau ci-dessous. 

 

14.4.2. Actions gratuites 

 

Au 31 décembre 2017, dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions émis par la Société, il restait un total 

de 24 015 actions de 0,32 euros de valeur nominale chacune non encore acquises et susceptibles d’être émises.  

Les caractéristiques des plans d’actions gratuites en cours d’exécution au 31 décembre 2017, avant et après le 

regroupement d’actions du 1er septembre 2017 décrit à la note 14.2 ci-dessus, sont résumées dans le tableau ci-

dessous. 

 

14.4.3. Bons de souscription d’actions attribués aux membres du Conseil de 

surveillance 

 

Le directoire a procédé à l’émission et l’attribution gratuite aux membres du conseil de surveillance de 90 906 

bons de souscription d’actions le 4 février 2011 (« BSA 2011 ») et de 77 920 bons de souscription d’actions le 18 

avril 2012 (« BSA 2012 ») ayant les caractéristiques suivantes : 

 

Prix 

d'exercice 

initial

Nombre 

options 

attribuées 

initialement

Nombre 

options 

radiées avant 

regroupement

Nombre 

options exercés 

avant 

regroupement

Options en 

circulation 

avant 

regroupement

Nombre 

d'options 

ajustées après 

regroupement

Nombre 

options radiées 

après 

regroupement

Nombre 

options 

exercés après 

regroupement

Option en 

circulation 

au 

31/12/2017

Prix d'exercice 

ajusté après 

regroupement

18/03/2008 18/03/2012 19/03/2018 3,15 €           80 100           75 000            -                      5 100                255                  -                       -                      255             63,00 €                  

19/05/2008 19/05/2012 20/05/2018 4,87 €           2 790              2 550               -                      240                   12                    -                       -                      12               97,40 €                  

04/07/2008 04/07/2012 05/07/2018 4,87 €           60 000           -                    -                      60 000             3 000               -                       -                      3 000          97,40 €                  

01/04/2009 01/04/2013 02/04/2019 2,60 €           79 900           76 900            -                      3 000                150                  -                       -                      150             52,00 €                  

22/02/2010 22/02/2014 22/02/2020 3,22 €           35 000           -                    -                      35 000             1 750               -                       -                      1 750          64,40 €                  

18/03/2010 18/03/2014 18/03/2020 3,34 €           105 000         69 250            -                      35 750             1 787               -                       -                      1 787          66,80 €                  

14/05/2010 14/05/2014 14/05/2020 3,10 €           31 000           -                    -                      31 000             1 550               -                       -                      1 550          62,00 €                  

15/03/2011 15/03/2015 16/03/2021 2,45 €           140 931         100 961          -                      39 970             1 998               -                       -                      1 998          49,00 €                  

24/05/2011 24/05/2015 24/05/2021 2,01 €           55 000           25 000            -                      30 000             1 500               -                       -                      1 500          40,20 €                  

18/04/2012 18/04/2016 19/04/2022 1,31 €           171 865         90 566            -                      81 299             4 061               -                       -                      4 061          26,20 €                  

04/04/2013 04/04/2017 04/04/2023 0,88 €           169 269         146 859          -                      22 410             1 120               -                       -                      1 120          17,60 €                  

930 855         587 086          -                      343 769           17 183            -                       -                      17 183       TOTAL

Date octroi Délai fiscal

Date 

échéance 

du plan

Situation des plans avant regroupement d'actions du 01/09/2017 Situation des plans après regroupement d'actions du 01/09/2017
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Au 31 décembre 2017, il ne reste en circulation aucun bon de souscription d’actions attribué aux membres du 

conseil de surveillance. 

14.4.4. Bons de souscription d’actions attribués à la société CareDx 
 

Le 20 juin 2013, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution à la société CareDx de 2 075 bons de 

souscription d’actions (« BSA CareDx »). 

Les principales caractéristiques des BSA CareDx sont les suivantes : 

• prix d’émission : gratuit ; 

• parité d’exercice : chaque BSA CareDx donne le droit de souscrire pour un prix global d’exercice 

de € 500 un nombre d’actions égal à la contre-valeur de € 500 d’actions Diaxonhit ; cette contre-valeur 

est calculée sur la base de la moyenne pondérée par le volume des cours de l’action Diaxonhit sur le 

marché Euronext Growth à Paris pendant les 20 séances de bourse précédant la décision d’exercice des 

BSA CareDx ; 

• période d’exercice : exerçable dès leur émission et pendant 10 ans à compter de leur émission ; 

• les BSA CareDx sont incessibles ; 

• depuis leur date d’émission, 775 BSA CareDx ont été exercés et aucun BSA CareDx n’a été exercé au 

cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 

Au 31 décembre 2017, il reste en circulation 1 300 BSA CareDX et à titre indicatif, dans l’hypothèse où la contre-

valeur obtenue serait de € 4,72 par action, ce qui correspond au cours de clôture de la séance du 29 décembre 

2017, un BSA CareDX donnerait droit à 105 actions nouvelles de 0,32 € de valeur nominale, soit un nombre 

théorique de 136 500 actions potentiellement émises si tous les BSA CareDX, encore en circulation, étaient 

exercés à ce prix. 

14.4.5. OCABSA 2014 
 

Le Groupe a émis le 18 juin 2014, 93 obligations convertibles en actions (« OCA 2014 ») assorties de bons de 

souscription d’actions (« BSA 2014 »), (les OCA 2014 et BSA 2014 ensemble, les « OCABSA 2014»), pour une 

valeur nominale unitaire de € 108 000 représentant un montant total d’emprunt de € 10 044 000. 

Au cours de l’exercice, la société a dû rembourser une partie de l’emprunt obligataire en numéraire, à hauteur de 

K€ 505.   

14.4.5.1 OCA 2014 

Les principales caractéristiques des OCA 2014 sont les suivantes : 

• montant total de l’émission : € 10 044 000 ; 

• valeur nominale : € 108 000 ; 

• nombre d’OCA 2014 : 93 ; 

• prix de conversion après ajustement : € 4,403 (sous réserve d’ajustements4) ; 

• nombre d’actions remises sur amortissement ou conversion d’une OCA 2014 : 20 189, soit une émission 

maximale de 403 7895 actions nouvelles dans l’hypothèse où toutes les OCA 2014 seraient amorties ou 

converties ; 

• maturité : 5 ans ; 

                                                      

 

3 Après ajustement de la parité à la suite du regroupement d’actions du 1er septembre 2017 décrit à la note 14.2 ci-dessus. 
4 A la date d’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ce prix pouvant faire l’objet d’ajustements ultérieurs 
conformément au contrat d’émission. 
5 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de 
l’amortissement des obligations convertibles en actions de € 4,01 ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 31 
décembre 2017. 
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• amortissement : 36 mensualités de 3 000 € par OCA 2014 (sauf report à l’initiative du porteur) celles-ci 

étant remboursées, au gré de la Société : 

o soit en numéraire, ou, 

o soit en actions selon une parité déterminée sur la base d’un prix d’émission égal à 85% du Cours 

de Référence applicable le premier jour de bourse de chaque mois. Le « Cours de Référence » 

est défini comme le plus bas entre (i) la moyenne arithmétique des cours de bourse moyens 

pondérés par les volumes constatés pendant les dix séances de bourse précédant la date 

applicable et (ii) le cours de bourse moyen pondéré par les volumes précédant la date applicable ; 

• coupon : 5 % par an, payable mensuellement, soit en numéraire soit en actions. 

 

• Amortissements et conversions des OCA au cours de l’exercice de 2017 

Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, il a été émis et délivré : 

• 782 759 actions nouvelles de 0,016 euro de valeur nominale résultant de l’amortissement des OCA 2014 

par Diaxonhit ; 

• 3 796 016 actions nouvelles de 0,016 euro de valeur nominale et 61 049 actions nouvelles de 0,32 euro 

de valeur nominale résultant de la conversion de 19 OCA 2014 par leurs titulaires ; 

• 5 060 actions nouvelles de 0,32 euro de valeur nominale résultant du paiement en actions des intérêts 

dus au titre de l’emprunt obligataire. 

 

Ces émissions ont été réalisées pour un montant total d’émission de € 1 280 967,28, prime d’émission incluse. Le 

détail de ces émissions (prime d’émission incluse) est décrit à la note 14.3 ci-dessus. 

Par ailleurs, au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la Société a versé en numéraire 

aux porteurs d’OCA la somme de € 548 346,86 résultant de l’amortissement des OCA 2014 au titre des 

mensualités correspondantes payables en numéraire aux termes du contrat d’émission. 

• Synthèse au 31 décembre 2017 

Au 31 décembre 2017, à la suite des conversions et amortissements décrits ci-dessus, il restait en 

circulation 20 OCA 2014 partiellement amorties et le montant d’emprunt, en principal, restant dû à cette date 

s’élevait à € 1 620 000. 

Au 31 décembre 2017 et à titre indicatif, dans l’hypothèse où l’emprunt obligataire serait totalement amorti en 

actions au prix unitaire de € 4,01 ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 29 décembre 2017, 

l’amortissement donnerait lieu à l’émission de 403 789 actions. 

14.4.5.2 BSA 2014 

Les principales caractéristiques des BSA 2014 sont les suivantes : 

• nombre de BSA 2014 attachés à chaque OCA 2014 : 136 364 ; 

• prix d’exercice : € 4,406 par bon (sous réserve d’ajustements ultérieurs conformément au contrat 

d’émission des BSA) ; 

• parité d’exercice : 20 BSA 2014 donnera le droit de souscrire une action nouvelle7 ; 

• durée d’exercice : 5 ans. 

                                                      

 

6 A la date d’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et après ajustement à la suite du regroupement d’actions 
du 1er septembre 2017 décrit à la note 14.2 ci-dessus, ce prix pouvant faire l’objet d’ajustements ultérieurs conformément au contrat 
d’émission. 
 
7 Après ajustement de la parité à la suite du regroupement d’actions du 1er septembre 2017 décrit à la note 14.2 ci-dessus. 
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Afin de réduire la dilution future, le directoire, lors de sa réunion du 3 avril 2017, a constaté l’annulation 

de 2 500 458 BSA 2014 à la suite de leur acquisition par la Société au prix global de € 759 662,64.  

Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, il a été émis et délivré 3 453 012 actions 

nouvelles de 0,016 euro de valeur nominale résultant de l’exercice de 3 453 012 BSA 2014 par leurs titulaires 

pour un montant total d’émission de € 759 622,64 libérés par compensation de créance avec la somme due au titre 

de l’emprunt obligataire. Le détail de ces émissions (prime d’émission incluse) est décrit à la note 14.3 ci-dessus. 

Au 31 décembre 2017, il reste en circulation 409 092 BSA 2014 pouvant donner droit à l’émission 

de 20 454 actions nouvelles. 

14.4.6. Bons de souscription d’actions attribués à Harbert European Growth Capital Fund I 
 

Le 30 mars 2017, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution à Harbert European Growth Capital Fund I 

de 3 636 363 bons de souscription d’actions (« BSA Harbert »). 

Les principales caractéristiques des BSA Harbert sont les suivantes : 

• prix d’émission : gratuit ; 

• prix d’exercice : € 4,40 par bon8 ; 

• parité d’exercice : l’exercice de 20 BSA Harbert permet de souscrire 1 action nouvelle8 ; 

• période d’exercice : exerçable dès leur émission et pendant 5 ans à compter de leur émission ; 

• les BSA Harbert sont incessibles. 

 

Au 31 décembre 2017, aucun BSA Harbert n’a été exercé par son bénéficiaire et il reste en 

circulation 3 636 363 BSA Harbert pouvant donner droit à l’émission de 181 818 actions nouvelles. 

14.4.7. Contrat de liquidité 

 

Un contrat de liquidité a été mis en place le 2 septembre 2013 avec la société de bourse Gilbert Dupont. Les actions 

rachetées sont comptabilisées en diminution des capitaux propres. La trésorerie est comptabilisée en 

immobilisations financières. 

Au 31 décembre 2017, le compte de liquidité comprenait 9 347 titres Diaxonhit et € 46 376,76 de trésorerie. 

15. AUTRES FONDS PROPRES 

Le Groupe n’a perçu aucune avance conditionnée au cours de l’exercice 2017 et a procédé au remboursement de 

K€ 30 sur le projet BJI Inoplex, conformément au contrat d’avance remboursable, et K€ 100 sur le projet 

Prothevih, K€ 25 étant remboursés en numéraire et les K€ 75 restants devenant une subvention. 

16. PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Les mouvements ayant affecté la provision pour risques et charges sont résumés dans le tableau suivant : 

                                                      

 

8 Après ajustement à la suite du regroupement d’actions du 1er septembre 2017 décrit à la note 14.2 ci-dessus. 
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(a) La provision pour perte de change de K€ 525 est principalement marquée par l’évolution du taux de change EUR/USD. 

 (b) Cf Note 2.11 

17. DETTES FINANCIERES 

 

La dette financière comptabilisée au 31 décembre 2017 provient :  

-du solde de l’emprunt convertible souscrit en juin 2014, pour un montant total de 10,044 millions d’euros. En 

juillet 2017, les détenteurs d’obligations convertibles se sont mis d’accord pour effectuer certains amortissements 

(en milliers d'euros)

Solde au
Dotation de 

l’exercice
Reprise Reprise Solde au

31/12/2016 2017
(provision 

utilisée)

(provision 

non utilisée)
31/12/2017

Ecart de conversion actif…....... (a) 714 525               1 239   

Provision pour litiges sociaux… 55                    55   

Autre provision pour risques…

PROVISION POUR RISQUES 769 525 1 294

Provision pour retraite …….. (b) 372 17 178 212

PROVISION POUR CHARGES 372 17 178 212

TOTAL DES PROVISIONS 1 141 542 178 1 506

Solde au
Dotation de 

l’exercice
Reprise Reprise Solde au

31/12/2016 2017
(provision 

non utilisée)
31/12/2017

Résultat financier 525

178

(en milliers d’euros) Réf.

(en milliers d’euros)

Résultat d’exploitation 17

(en milliers d’euros)

Emprunts bancaires ………………………… 6 139 849

Emprunts Obligataires ………………………… 1 746 3 456

Emprunt et dettes financières groupes…….                  3 638                    4 404   

Total ……………………………………… 11 522 8 709

Dettes à échéances moins d'1 an …….. 6 548 6 861

Dettes à échéances> 1 an et < 5 ans 4975 1848

Dettes à échéances à plus de 5 ans …….. 0 0

31/12/2017 31/12/2016
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en numéraire afin de limiter la dilution induite par les émissions d’actions. Le montant de cet emprunt convertible 

au 31 décembre 2017 se fixe à K€ 1 746. 

-d’un emprunt de K€ 318 souscrit auprès de la Société Générale en 2016 pour financer du matériel destiné à la 

distribution. Le montant de cet emprunt au 31 décembre 2017 s’élève à K€ 219. 

- la Société a conclu un emprunt obligataire senior avec le fonds Harbert (le « Prêteur ») pour un montant de 6 

millions d’euros et une émission réservée de bons de souscription d’actions au profit du Prêteur. Au 31 décembre 

2017, l’emprunt Harbert s’élève à 5 694K€. 

- de la dette d’InGen BioSciences reprise par Diaxonhit pour K€ 226. Cette dette auprès des établissements de 

crédit a permis au Groupe de financer une partie de l’effort de recherche et développement du produit BJI 

Inoplex®. 

- des dettes envers les filiales envers les fililales Diaxonhit Inc à hauteur de K€ 3 506 et envers Ingen K€ 132. 

18. DETTES DIVERSES 

    

 Dettes diverses  (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2016

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 1 467 1 176

     Fournisseurs 682 451

     Fournisseurs, factures non parvenues 785 725

Dettes fiscales et sociales 1 477 908

      Personnel 383 181

      Organismes sociaux 331 207

      Etat 764 520

Autres dettes 2 512 7

Total 5 457 2 091



DIAXONHIT - NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS 2017 
Montants exprimés en milliers d’euros, sauf mention expresse 

- 30 - 

19. DETAIL DES CHARGES A PAYER 

   

 

20. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à K€ 90 au 31 décembre 2017 contre K€ 178 au 31 décembre 2016 et 

correspondent aux subventions perçues avant le 31 décembre 2017, pour des travaux de recherche et 

développement dont la réalisation est prévue au cours de l’exercice 2018. 

21. PRODUITS D’EXPLOITATION 

Au cours de l’exercice 2017, la Société a généré un montant total de produits d’exploitation de K€ 3 042, détaillé 

de la façon suivante : 

• ventes de produits de Diagnostic In Vitro :   K€ 985, 

• produits de recherche et développement :  K€ 114, 

• subvention de recherche et développement :  K€ 106, 

• production immobilisée :    K€     4, 

• reprises sur amortissement et transfert de charges :  K€ 1 832, 

• autres produits     K€     1. 

  

(en milliers d’euros)

Fournisseurs, factures non parvenues  (inclus dans les 

dettes fournisseurs et comptes rattachés)
785 725

Charges à payer (incluses dans Dettes fiscales et sociales) 1421 307

     Dettes pour congés payés 188 152

     Dettes pour primes 294 28

     Etat charges à payer 764 19

     Dettes sociales 176 108

Intérêts courus à payer sur emprunts 127 225

Total 2 333 1 257

Charges à payer 31/12/2017 31/12/2016



DIAXONHIT - NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS 2017 
Montants exprimés en milliers d’euros, sauf mention expresse 

- 31 - 

22. INFORMATION SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE 

La Société opère dans le domaine du diagnostic. Ses activités s’étendent de la Recherche et Développement 

jusqu’à la commercialisation de produits. 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse des revenus par zone géographique pour l'exercice clos au 31 décembre 

2017 : 

  

 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse des revenus par zone géographique pour l'exercice clos au 31 décembre 

2016 : 

 

  

en K€ France

Europe

(Hors France) Etats-Unis TOTAL

Ventes de DM-DIV 940 45 985

Prestations de services 0 5 108 114

Subvention 106 106

TOTAL 1 046 50 108 1 205

en K€ France

Europe

(Hors France) Etats-Unis TOTAL

Ventes de DM-DIV 699 69 - 768

Prestations de services 0 14 109 123

Subvention 107 - - 107

TOTAL 806 83 109 998
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23. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

    

(a) Les produits de participations correspondent aux dividendes versés par les filiales InGen pour 599K€ et 

CapForce + pour 527K€. 

(b) Les Produits d’intérêts sont comptabilisés du fait de l’avance en compte courant consentie par Diaxonhit à 

sa filiale américaine et des comptes à terme clôturés au cours de l’exercice  

(c) Le montant comprend essentiellement la dotation de la provision pour perte de change latente au 31 décembre 

2017 et la provision pour dépréciation de la créance rattachée à la filiale américaine. 

(d) En juillet 2016, les détenteurs d’obligations convertibles se sont mis d’accord pour effectuer certains 

amortissements en numéraire afin de limiter la dilution induite par les émissions d’actions. En mars 2017, le 

détenteur principal d’obligations convertibles a procédé à l’exercice d’une partie de ses BSA 2014 et la 

Société a racheté le solde de ses BSA 2014, sans que cette restructuration globale (qui a entraîné l’émission 

de 3.453.012 actions nouvelles) n’entraîne une sortie ou une entrée de fonds. 

24. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 

   

Les charges exceptionnelles correspondent principalement pour K€ 1 500 à la renonciation par le principal porteur 

d’obligations convertibles à ses garanties, pour K€ 478 aux départs de collaborateurs de Diaxonhit, pour K€ 47 à 

une régularisation de charge locative consécutive au départ des locaux de Masséna, pour K€ 85 aux remises en 

état également consécutives au départ des locaux de Masséna et pour 713K€ de dépréciation relatif aux frais de 

développement de BJI Inoplex, qui avaient été immobilisés à la suite de la réévaluation des actifs d'Ingen 

Biosciences et ont été totalement amortis sur l’exercice. 

En milliers d'euros Notes 31/12/2017 31/12/2016

Produits financiers 1 764 1 806

     Produits financiers de participation (a) 1 126 1 592

     Autres intérêts et produits assimilés (b) 431 54

     Différences positives de change 0 7

     Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

     Produits financiers de participation 0 0

     Reprises sur provisions et transferts de charges 207 154

Charges financières 1 898 940

     Dotations financières aux amortissments et provisions (c) 551 162

     Différences négatives de change 1 3

     Intérêts et charges assimilés (d) 1 346 775

Total (133) 866 



DIAXONHIT - NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS 2017 
Montants exprimés en milliers d’euros, sauf mention expresse 

- 33 - 

 

Les produits exceptionnels sont composés entre autres pour K€ 157 de cession de matériel. 

25. IMPOTS SUR LES SOCIETES 

Le produit d’impôt comptabilisé au 31 décembre 2017 représente un montant de 1 191 K€ composé de 208 K€ de 

Crédit Impôt Recherche et de 983 K€ de produit d’intégration fiscale. 

La Société a signé une convention d’intégration fiscale sur l’exercice avec l’entité InGen S.A. prenant effet au 1er 

janvier 2013 dont elle est la tête de groupe, les principales modalités de cette convention sont : 

- Les charges d’impôt supportées par les sociétés intégrées sont déterminées comme si ces sociétés 

n’étaient pas membre du groupe intégré, 

- Les économies d’impôt constatées au niveau du groupe intégré à raison des déficits fiscaux transmis par 

les filiales et des corrections réalisées pour la détermination du résultat d’ensemble, sont conservées chez 

la société mère. 

- La société mère enregistre directement dans ses charges ou produits la différence entre la dette d’impôt 

du groupe et la charge d’impôt comptabilisée par les filiales bénéficiaires. 

La société a comptabilisé un produit d’impôt de 983 K€ relatif à l’économie d’impôt générée par l’intégration 

fiscale. En l’absence de cette convention d’intégration, l’impôt théorique de la Société aurait été nul.  

La loi de finances pour 2004 stipule que les déficits ordinaires restant à reporter à la clôture de l’exercice précédent 

le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 sont reportables sans limitation de durée.  

Le montant des déficits reportables pour l’exercice 2017 est de K€ 8.404 soit, au 31 décembre 2017, un cumul des 

déficits à K€ 139.268. 

 

26. TRANSACTIONS AVEC LES FILIALES ET PARTIES LIEES 

Le montant de l’avance consenti par Diaxonhit à sa filiale Diaxonhit Therapeutics, Inc. s’élève à K€ 7 425 au 31 

décembre 2017 et est comptabilisée à l’actif du bilan en immobilisations financières. L’avance vis-à-vis de cette 

même filiale Diaxonhit Therapeutics, Inc. fait l’objet d’une provision pour dépréciation de K€ 4 643 au 31 

décembre 2017.  

Au 31 décembre 2017, la Société a comptabilisé une dette de K€ 3 506  et une créance de K€ 724 vis-à-vis de 

Diaxonhit Inc, une dette de K€ 132  vis-à-vis de sa filiale InGen,, une créance de 32K€ vis-à-vis de sa filiale 

Genbio, une créance de  248K€ vis-à-vis de sa filiale Eurobio et une créance527K€ vis-àvis de Capforce Plus.  

Les opérations conclues avec des parties liées au cours de l'exercice ont toutes été réalisées à des conditions de 

marché normales. 

Les rémunérations allouées aux membres du Directoire de la Société se sont élevées à K€ 811 au cours de 

l’exercice 2017, contre K€ 583 en 2016. Une somme de K€ 45 a été provisionnée dans les comptes 2017 au titre 

des jetons de présence de l’année 2017 pour les membres du Conseil de Surveillance, contre K€ 128 l’année 

précédente.  

Une convention de conseil et d’assistance a été conclue avec la société JPH. Dans le cadre de celle-ci, la société 

JPH a facturé un montant de K€ 11 TTC à la société au titre de l’exercice 2017. 



DIAXONHIT - NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS 2017 
Montants exprimés en milliers d’euros, sauf mention expresse 

- 34 - 

27. EFFECTIFS 

L’effectif moyen de Diaxonhit s’élève respectivement sur les exercices 2017 et 2016 à 20 et 31 personnes.  

28. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Une synthèse des obligations contractuelles et des engagements commerciaux de la Société au 31 décembre 2017 

est présentée dans les tableaux suivants :  

    

  
*Dans le cas où les biens auraient été acquis par l’entité 

(a) Il s’agit des obligations de la société en matière de location de longue durée de véhicules, de location 

immobilière, et de location de photocopieurs. 

En complément de ces engagements, les actifs de Diaxonhit (et de sa filiale Ingen) ont été nantis en faveur de 

Harbert dans le cadre de la mise en place de l’emprunt de K€ 6 000. 

29. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

La Société détient à hauteur de 100% : 

• La société Diaxonhit Inc, localisée au One Research Court – Suite 450, Rockville, MD 20850, Etats-

Unis. Au titre de l’exercice 2017, la société Diaxonhit Inc a réalisé une perte de KUSD 476. Au 31 

décembre 2017, les capitaux propres de cette filiale s’élèvent à KUSD (5.614) et son chiffre d’affaires à 

K USD 284. Le montant des titres détenus est de K€ 6 262 en valeur brute, intégralement dépréciés.  

• La société InGen S.A, 17 Avenue du Parc, 91380 Chilly-Mazarin, France. Au titre de l’exercice 2017, la 

société a réalisé un bénéfice de K€ 1 040. Les capitaux propres de cette filiale s’élèvent à K€ 3 436 au 

31 décembre 2017 et son chiffre d’affaires à K€ 27 727. Le montant des titres détenus en valeur brute et 

en valeur nette est de K€ 11 600. 

• La société Gamma S.A., 17-19 voie de l’air pur 4052 Beaufays, Belgique. Au titre de l’exercice 2017, la 

société a réalisé un bénéfice de K€ 95.Les capitaux propres de cette filiale s’élèvent à K€ 243 au 31 

décembre 2017 et son chiffre d’affaires à K€ 439. Le montant des titres détenus en valeur brute et en 

valeur nette est de K€ 305. 

• La société Capforce Plus., 7 avenue de Scandinavie 91940 Les Ulis. Au titre de l’exercice 2017, la société 

a réalisé un bénéfice de K€ 26 274. Les capitaux propres de cette filiale s’élèvent à K€ 28.371 au 31 

décembre 2017 et ses revenus à K€ 1.281. Le montant des titres détenus en valeur brute et en valeur nette 

est de K€ 29.858. 

  

Engagements donnés (en milliers d’euros) Réf. Total
Paiements dus à 

moins d’un an

Paiements dus de 

un à cinq ans

Paiements dus à 

plus de cinq ans

Obligations en matière de locations simples (a) 46 34 12 -

Locations immobilières -

Locations de véhicules 45 33 12 -

Location de photocopieurs 1 1 - -

Total 46 34 12 -

Engagements donnés Crédit bail 

donnés
valeur des biens 

montant des loyers 

afférents à l'exercice

montant cumulé des loyers 

des exercices antécédents

dotations aux 

amortissements*

montant cumulé des 

amortissements au titres 

des précédents exercices*

Scanner Agilent 200                                  35                                       152                                   40                                 140                                         
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30. ETABLISSEMENT DE COMPTES CONSOLIDES 

La Société établit des comptes consolidés préparés en conformité avec les principes comptables généralement 

admis en France et les règles et méthodes relatives aux comptes consolidés (règlement n°2016-08 de l'Autorité 

des Normes Comptables).  

Les comptes consolidés comprennent en intégration globale les comptes de la maison mère Diaxonhit et de ses 

filiales : InGen, Capforce Plus et Eurobio en France, GAMMA en Belgique et Diaxonhit Therapeutics, Inc, 

Capforce USA et Genbio aux Etats Unis. 

 

31. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

Le 28 janvier 2018, Les filiales Ingen et Eurobio ont été fusionnées. Cette opération a été réalisée par le biais 

d’une transmission universelle du patrimoine (TUP) d’Eurobio à Ingen. A la suite de cette TUP, Ingen a repris 

tous les contrats et obligations d’Eurobio, l’entité juridique Eurobio a été dissoute, et le nom d’Ingen a été changé 

en eurobio-ingen. Cette opération a pour but de renforcer l’impact commercial du Groupe en réunissant ses équipes 

et ses ressources dans un environnement unifié, et de bénéficier des synergies liées à la simplification de 

l’organigramme du Groupe. Cette opération n’a pas d’effet sur les comptes consolidés du Groupe. 

Le 28 février 2018, Diaxonhit a augmenté sa participation dans la société Dendritics dont elle détenait déjà environ 

10% du capital à travers sa filiale Eurobio pour un montant total de K€ 24. Dendritics est une société lyonnaise, 

spécialisée dans le développement et la production d’anticorps pour la recherche en sciences de la vie. 

Le 10 avril 2018, Diaxonhit a finalisé une émission d’obligations auprès de particuliers et d’investisseurs 

institutionnels, pour un montant total de 2,45 millions d’euros. Cet emprunt a les caractéristiques suivantes : 

- Durée : 5 ans, échéance 3 avril 2023 

- Taux d’intérêt : 6% par an 

- Remboursement et paiement des intérêts par mensualités constantes 

- Frais : 3% du montant de l’émission. 

L’objectif de ce financement est de donner au Groupe de nouvelles ressources financières pour soutenir sa stratégie 

de développement et de croissance externe. 

 


