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Montant des honoraires des contrôleurs légaux des comptes – Année 2014 
 

 
  Cabinet SEGESTE Cabinet SEGESTE KPMG KPMG 

  2014 2013 2014 2013 

  En € HT En % En € HT En % En € HT En % En € HT En % 

Audit                 

Commissariat aux 

Comptes 

26 300 100 25 535 100 37 900 100 36 770 100 

Missions Accessoires - - - - - - - - 

Sous-total 26 300 100 25 535 100 37 900 100 36 770 100 

Autres prestations                 

Juridique, fiscal, social                 

Technologies de 

l’information 

                

Audit interne                 

Autres                 

Sous-total                 

Total 26 300 100 25 535 100 37 900 0 36 770 100 

 
  
 
À propos d’AB Science  
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la 
commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer ou d’autres pathologies 
importantes avec un besoin médical non satisfait, y compris des maladies inflammatoires et des maladies du système 
nerveux central. 
AB Science a développé en propre un portefeuille d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de 
molécules ciblées dont l’action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d’AB 
Science, le masitinib, a déjà fait l’objet d’un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et 
est développée dans treize phases 3 chez l’homme, dans le GIST en 1er ligne et en 2nd ligne de traitement, le 
mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le myélome multiple, le cancer colorectal métastatique, le 
cancer de la prostate métastatique, le cancer du pancréas, la mastocytose, l’asthme sévère persistant, la polyarthrite 
rhumatoïde, la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques dans ses formes progressives, et la sclérose latérale 
amyotrophique. La société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB) 
 
 

Plus d’informations sur la société sur le site internet : www.ab-science.com 
 
Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la 
réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans les documents déposés par la 
Société auprès de l’Autorité des marchés financiers, à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers 
et des marchés sur lesquels AB Science est présente. 

*   *   * 
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