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AB SCIENCE 

Société anonyme au capital de 531 692,57 euros 

Siège social : 3, avenue George V – 75008 Paris 

438 479 941 RCS Paris 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 29 juin 2022 
 
 
 
Identifiant de l'actionnaire :  
 
Le soussigné : ______________________________ 
 
Demeurant  ________________________________________________________________________________  
 
 
(Cochez ci-dessous la case appropriée) 
 
- propriétaire de ____________ actions représentant ___________ voix 
 
- nu-propriétaire de ___ actions  

- usufruitier de ___ actions  
 
 
de la Société susnommée ainsi que l'atteste (cochez ci-dessous la case appropriée) : 
 
- l'inscription des actions dans le compte ouvert à mon nom dans les registres de la Société 
 
- le certificat annexé au présent document délivré à cette seule fin le ____________, 

par _______________________, 
 
 
Connaissance prise des résolutions portées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, des documents énumérés à 
l'article R. 225-81 du Code de commerce, ainsi que des rappels et indications figurant dans le présent document 
déclare : 

Cadre réservé à la Société  
Identifiant : 
Nombre d'actions :  
Nombre de voix: 
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ATTENTION 

 

Vous devez obligatoirement choisir entre 

 

LE VOTE PAR PROCURATION OU LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

(Cochez ci-dessous la case appropriée) 

 

� Vouloir voter par procuration 
 
 

� Vouloir voter par correspondance  
 
 
 

1. VOTE PAR PROCURATION 
 

 
  

VOUS AVEZ CHOISI DE VOTER PAR PROCURATION : lisez attentivement la notice explicative 
ci-jointe et remplissez en conséquence la présente formule 1. N'oubliez pas de rayer la formule 2, ni de 
dater et signer en bas du document et de parapher chacune des pages de celui-ci. 
 

 
Conformément aux dispositions des articles L. 225-106 et R. 225-81 du Code du commerce, je déclare donner 
pouvoir sans faculté de substitution à : 
 
 
 
demeurant : 
 
 
 
pour la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 29 juin 2022, et à celles 
qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première assemblée ne 
pouvait délibérer, signer toutes feuilles de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou les refuser, prendre 
part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour et à celles soulevées par 
des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et généralement faire le nécessaire. 
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2.  VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
 
2  VOUS AVEZ CHOISI DE VOTER PAR CORRESPONDANCE : lisez attentivement la notice 

explicative ci-jointe et remplissez en conséquence la présente formule 2. N'oubliez pas de rayer la 
formule 1, ni de dater et signer en bas du document et de parapher chacune des pages de celui-ci.  

 
Conformément aux dispositions des articles L. 225-107 du Code du Commerce et des articles et R. 225-75 et 
suivants, je déclare émettre sur chacune des résolutions proposées par le Conseil d’administration le vote 
suivant : 

Résolution 
OUI 

NON 
ou 

abstention 
Pouvoir au 
Président 

1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 

   

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 

   

3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021    

4 Approbation des conventions règlementées    

5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de 
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2021 

   

6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de 
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2021 

   

7 Approbation des éléments composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués aux 
administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2021 

   

8 Approbation des éléments de la politique de rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice 2022 

   

9 Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa 
qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2022  

   

10 Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa 
qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2022 

   

11 Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs 
au titre de l’exercice 2022 

   

12 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions    

13 Ratification de la nomination de Madame Catherine Johnston-
Roussillon, Madame Guillemette Latscha, Madame Cécile de 
Guillebon et Monsieur Renaud Sassi en qualité d’administrateurs 

   

14 Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur 
Patrick Moussy  

   

15 Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur 
Renaud Sassi  

   

16 Pouvoirs pour formalités    
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17 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription 

   

18 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, par une offre au public  

   

19 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
au profit de catégories de personnes 

   

20 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription par voie de « placement 
privé » 

   

21 Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à 
l’occasion d’une émission réalisée en vertu des dix-septième, dix-
huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions 

   

22 Limitation globale des autorisations     

23 Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue 
d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en 
actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires 
sociaux 

   

24 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés 
avec suppression du droit préférentiel de souscription  

   

25 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes 
réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur 
pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat 
d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans 
le cadre de ses levées de fonds 

   

26 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes 
réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales 
bénéficiant d’un contrat 

   

27 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes 
réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société 
et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au 
Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux 
censeurs de la Société et/ou de ses filiales  

   

28 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à 
catégories de personnes  

   

29 Délégation de pouvoir au Conseil d’administration en vue 
d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés 
aux porteurs d’Actions C 

   

30 Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour 
réduction de capital par voie d’annulation d'actions 

   

31 Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de 
consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux 
membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux 
éligibles de la Société et/ou de ses filiales  

   

32 Pouvoirs pour formalités    
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Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l'Assemblée Générale en cours de 
réunion, je déclare (cochez la case appropriée) : 
 

� donner mandat au Président qui vote en son nom 

� donner procuration à ________________________ demeurant ____________________
 _____________________________________ 

� m'abstenir de voter (étant entendu que son abstention équivaut à un vote négatif). 
 
Le présent document, adressé pour une Assemblée Générale, vaut pour les Assemblées Générales successives 
convoquées sur le même ordre du jour. 
 
 
 
 
Fait à ____________________ 
 
Le __________________     Signature : ________________ 
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE 

 
AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la 
commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de molécules thérapeutiques ciblées dont 
l’action consiste à modifier les voies de signalisation au sein des cellules.  
 
Les pathologies visées par la Société avec ces IPK sont des pathologies à fort besoin médical, dans les cancers, 
les maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, aussi bien en médecine humaine qu’en 
médecine vétérinaire. AB Science a également lancé un programme de développement clinique pour le 
traitement du COVID-19. 
 
La Société est propriétaire d’un important portefeuille de molécules. Ce portefeuille de molécules s’appuie sur 
plusieurs brevets de structures chimiques distinctes délivrés notamment en Europe et aux Etats-Unis. La 
molécule phare d’AB Science est le masitinib. 
 
Les évènements clés de l’année 2021 sont les suivants : 

 
 

§ Evènements relatifs au développement clinique 

 
Publication de nouvelles données à long terme montrant que le masitinib prolongeait la survie de 25 mois dans 
la sclérose latérale amyotrophique chez les patients traités à un stade non sévère de la maladie 
 
De nouvelles données de survie à long-terme dans le cadre du suivi des patients inclus dans l’étude de phase 2/3 
(AB10015) dans la sclérose latérale amyotrophique ont été publiées dans la revue examinée par des pairs 
Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 

 
L'analyse de survie a concerné tous les patients initialement recrutés dans l'étude AB10015 et suivis pendant une 
durée moyenne de 75 mois à partir de la date du diagnostic. Chez les patients atteints de SLA dont la sévérité de 
la maladie était légère ou modérée au moment de l’inclusion, il a été observé que le traitement avec le masitinib 
à la dose de 4,5 mg/kg/jour (n=50) en association au riluzole prolongeait la survie de 25 mois par rapport aux 
patients traités par le riluzole seul (n=63) (médiane de survie globale de 69 mois contre 44 mois, respectivement, 
P=0,037), avec une réduction du risque de décès de 44%. Les personnes atteintes de SLA légère ou modérée 
correspondent à des patients n’ayant pas subi de perte complète ou d'atteinte fonctionnelle sévère mesurée par le 
score ALSFRS au moment de l'initiation du traitement avec le masitinib (c'est-à-dire les patients ayant un score 
d'au moins 2 sur chaque composante individuelle du score ALSFRS-R). Cette population correspond 
étroitement à la population de patients recrutés dans l'étude confirmatoire de phase 3, AB19001. 
 
Ces données de survie ont été corroborées par l'effet observé sur les critères d'évaluation fonctionnelle 
(∆ALSFRS-R) à la semaine 48 et sur la survie sans progression (PFS, une analyse en fonction du temps) pour 
cette population de patients, ce qui confirme l'hypothèse d'un effet de traitement plus important lorsque le celui-
ci est initié à un stade plus précoce de la maladie. Aucun avantage en termes de survie à long terme n'a été 
observé pour la population globale de l’étude AB10015 avec le masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour (c'est-à-
dire indépendamment de la sévérité de la maladie au moment de l’inclusion ou du taux de progression du score 
ALSFRS-R après le début de la maladie) ou pour le bras de traitement masitinib à faible dose (3,0 mg/kg/jour). 
 
Reprise du recrutement dans les études en cours avec le masitinib 
 
En juillet 2021, AB Science a annoncé avoir repris les inclusions de patients dans ses études cliniques en cours. 
Cette reprise faisait suite à la décision par AB Science en juin 2021 d’arrêt volontaire temporaire des inclusions 
des études cliniques en cours, suite à la détection d’un potentiel risque de cardiopathie ischémique avec le 
masitinib. AB Science a mis en place un plan de gestion des risques afin de renforcer la sécurité des patients 
dans les essais du masitinib, permettant la reprise des inclusions. 
 
Les mesures de gestion des risques portent sur les modifications suivantes pour chaque essai concerné :  

§ Renforcement des critères d’éligibilité pour exclure les patients présentant des antécédents de maladies 
cardiovasculaires sévères 

§ Renforcement des examens permettant de monitorer la fonction cardiaque pendant la durée de l’étude 



 7 

§ Demande d’un avis systématique des comités indépendants de revue des données (DSMB) sur la 
conduite de chaque étude par rapport au risque de survenue d'événements cardiovasculaires  

§ Mise en place d’un comité constitué d’experts indépendants, afin de statuer sur tous les événements 
cardiovasculaires indésirables majeurs 

 
Résultats cliniques dans le cancer de la prostate 
 
L'étude de phase 2B/3 (AB12003) du masitinib dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant 
(mCRPC) éligible à la chimiothérapie a atteint son critère d'évaluation principal prédéfini. Les résultats de 
l'étude ont été présentés lors du congrès annuel 2021 de l'American Urological Association (AUA) qui s'est tenu 
du 10 au 13 septembre 2021. 
 
L’étude AB12003 était une étude internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par 
placebo, en 2 groupes parallèles, dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant 
(mCRPC) éligible à la chiomiothérapie. L’étude comparait l'efficacité et la tolérance du masitinib (6,0 
mg/kg/jour) en association avec docetaxel par rapport au placebo en association avec docetaxel. Le docétaxel 
était associé à la prednisone. Le critère d'évaluation principal de l'étude était la survie sans progression (PFS).  
 
L'étude a pré-spécifié la population globale et un sous-groupe ciblé défini comme les patients présentant un taux 
de phosphatase alcaline (ALP) inférieur à 250 UI/L à l’inclusion. Un taux d’ALP inférieur à 250 UI/L est un 
biomarqueur biologique, prédéfini afin d’identifier les patients dont l'étendue des métastases (osseuses) est 
moindre et qui sont les plus susceptibles de répondre au masitinib. La population ciblée était constituée 
d’hommes adultes ayant progressé et ayant développé un cancer de la prostate hormono-résistant métastatique 
(mCRPC) après castration (réduction d’androgène/testostérone/ dihydrotestosterone, par action chimique ou 
chirurgicale) et sont donc éligibles à la chimiothérapie. 
 
L'étude a été positive sur l’analyse primaire dans le sous-groupe ciblé prédéfini (patients avec un taux  
d’ALP ≤250 UI/L), démontrant une augmentation statistiquement significative de la survie sans progression 
(p=0,0272). Il n'y a pas eu de bénéfice de survie sans progression dans la population globale. La tolérance du 
masitinib était conforme à son profil de risque connu. 
 
Programme dans le traitement de la Covid-19 
 
AB Science a initié la poursuite d’un programme de développement dans le traitement de la Covid-19, avec 
d’une part un volet non clinique, avec la signature d’un accord de licence exclusif avec l’Université de Chicago 
pour mener des recherches sur la prévention et le traitement des humains infectés par des nidovirus, coronavirus 
et picornavirus, et d’autre part l’initiation d’une seconde étude de phase 2 dans le traitement de la Covid-19. 
 
Ce programme fait suite à la découverte par l'Université de Chicago et à la publication dans la revue Science de 
cette découverte ayant identifié le masitinib comme un agent antiviral à large spectre capable de traiter le SARS-
CoV-2 (le virus à l'origine de la COVID-19), avec notamment la démonstration d'une activité in vivo chez la 
souris, avec une efficacité maintenue, in vitro, contre les variants préoccupants du SARS-CoV-2.   
 
L'étude clinique de phase 2 évaluera l'efficacité antivirale du masitinib à 3 dosages différents, administré en 
association aux thérapies optimales actuelles, par rapport au placebo associé aux thérapies optimales actuelles. 
L’étude doit recruter 78 patients (âgés de 18 ans ou plus et sans limite d’âge). L'objectif d'efficacité principal 
sera de démontrer que le masitinib peut réduire la charge virale du SARS-CoV-2 (le virus responsable de la 
COVID-19) plus rapidement qu'un groupe contrôle placebo, qui recevra les thérapies optimales actuelles. La 
population de l'étude AB21002 cible donc les patients ambulatoires (non hospitalisés) présentant une maladie 
légère ou les patients hospitalisés ne nécessitant pas de ventilation non invasive (score de 4 et 5 sur l'échelle de 
progression clinique de l'OMS pour la COVID-19). 

Une seconde étude (AB20001) de phase 2 randomisée (1:1), ouverte, est en cours, visant à évaluer la tolérance 
et l'efficacité du masitinib associé à l'isoquercétine chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 modéré 
(niveau de 4 de l’échelle ordinale à 7 points de l’OMS) ou sévère (niveau 5). L'étude doit recruter 200 patients 
(âgés de plus de 18 ans et sans limite supérieure d'âge). Le comité indépendant de revue des données (IDMC) a 
recommandé de poursuivre sans réserve l’étude évaluant le masitinib dans le Covid-19 pour les patients 
hospitalisés en besoin d’oxygène modéré. 
 
Autorisation d’une étude de phase 2 avec le masitinib chez les patients atteints du syndrome d'activation des 
mastocytes sévère (MCAS) 
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AB Science a annoncé que son étude clinique de phase 2 avec le masitinib chez les patients atteints du syndrome 
d'activation des mastocytes sévère (MCAS) a été approuvée la FDA américaine. 
 
L'étude recrutera 60 patients dans de nombreux centres. L'objectif du traitement dans le MCAS sévère est de 
réduire les symptômes (prurit, rougeur, dépression) et d'améliorer la qualité de vie altérée des patients. 
 
Le MCAS est une maladie causée par une activation anormale des mastocytes, qui peut entraîner des symptômes 
liés à la libération de médiateurs mastocytaires d'une gravité allant de légère à menaçant le pronostic vital.  
Ainsi, le MCAS est similaire à la mastocytose systémique indolente et peu évolutive (ISM/SSM), mais il existe 
des différences importantes qui font du MCAS une maladie distincte de la mastocytose systémique. Dans le cas 
de la mastocytose, des mutations bien définies entraînent une population anormale de mastocytes avec une 
augmentation marquée de la prolifération dans les tissus, alors que le syndrome MCAS est dû à une plus grande 
hétérogénéité mutationnelle (mal définie) qui est associée à une activation aberrante des mastocytes, malgré une 
augmentation modeste de leur nombre en raison d'une apoptose réduite. 
 
Dans la mesure où le masitinib a été conçu pour être un puissant inhibiteur de l'activation des mastocytes (grâce 
à son action contre les tyrosines kinases de type sauvage c-Kit, Lyn et Fyn), il est particulièrement bien adapté 
au traitement du MCAS sévère, contrairement aux autres inhibiteurs de la tyrosine kinase c-kit qui ciblent 
généralement des mutations spécifiques de c-Kit associées à la mastocytose systémique. Il n'existe actuellement 
aucun traitement approuvé pour le MCAS sévère ou de médicament en développement clinique dans cette 
indication. 
L’étude a également été approuvée par l’ANSM en janvier 2022. 
 
Autorisation d’une étude de phase 1/2 avec la molécule AB8939 dans le traitement de la leucémie myéloïde 
aiguë 
 
AB Science a annoncé que son étude clinique avec la molécule AB8939 chez les patients adultes atteints de 
leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute/réfractaire a été approuvée par l’ANSM, la FDA et l’autorité de 
santé canadienne. 
 
AB8939 est un déstabilisateur de microtubules synthétique de nouvelle génération, capable de contrecarrer la 
multirésistance aux médicaments et susceptible d'être largement utilisé comme puissant médicament 
anticancéreux. Les microtubules jouent un rôle crucial dans de multiples fonctions cellulaires, et sont donc une 
cible importante dans le traitement du cancer. En effet, les chimiothérapies qui ciblent les microtubules, comme 
les taxanes et les vinca-alcaloïdes, comptent parmi les traitements anticancéreux les plus efficaces. 
Malheureusement, le développement de la résistance aux médicaments (par exemple, via les pompes d’efflux 
Pgp qui transportent les médicaments hors des cellules cancéreuses) limite souvent leur efficacité clinique.  
 
Les principales caractéristiques d’AB8939 sont qu'il contourne les difficultés associées à la multirésistance aux 
médicaments dépendant de la Pgp et qu'il n'est pas désactivé par une enzyme appelée myélopéroxydase, ce qui 
constitue un avantage par rapport aux chimiothérapies existantes. Enfin, AB8939 est un médicament 
synthétique, ce qui constitue une caractéristique distinctive et un autre avantage par rapport aux traitements 
existants. 
 
Le potentiel thérapeutique d’AB8939 a été démontré par une série de résultats précliniques. Les données in vivo 
provenant d'un modèle de souris PDX (Patient Derived Xenograft) hautement résistant à l'Ara-C ont montré que 
AB8939, administré seul ou en association avec l'Ara-C, augmentait la survie par rapport à l'Ara-C en 
monothérapie, avec une réduction significative des blastes dans le sang et une diminution de la croissance 
tumorale. 
 
AB8939 a été entièrement découvert par les laboratoires d'AB Science, qui conserve la pleine propriété des 
droits intellectuels, et reflète la priorité d’AB Science de développer des médicaments innovants visant à 
améliorer la vie des patients. 
 

§ Autres évènements 
 

Obtention d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) 
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AB Science a obtenu en mars et avril 2021 l’accord de Société Générale, Bpifrance et Banque Populaire pour un 
financement d’un montant total de 6 millions d’euros sous la forme d’un prêt garanti par l’État (PGE), dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.  
 
Chaque banque a accordé un prêt de 2 millions d’euros. Ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l’Etat français, 
avec une maturité initiale de 12 mois, et une option d’extension pouvant aller jusqu’à cinq ans, option exercée 
par AB Science.  
 
Accord avec des actionnaires historiques en vue de mettre en œuvre une stratégie commune de valorisation du 
masitinib 

AB Science a annoncé la signature d’un accord avec des actionnaires historiques en vue de mettre en œuvre une 
stratégie commune de valorisation du masitinib. Dans le cadre de cet accord, ces actionnaires historiques, 
représentant aujourd’hui 8,7% du capital social de l’entreprise, s’engagent à agir de concert avec les actionnaires 
fondateurs d’AB Science en vue : 

 
§ d’étudier les stratégies d’optimisation de la valorisation du masitinib, notamment dans le cadre d’une 

potentielle alliance stratégique avec une ou plusieurs entreprise(s) pharmaceutique(s) portant sur le 
développement clinique et la commercialisation du masitinib dans une ou plusieurs indications 
majeures, et/ou dans une ou plusieurs régions majeures ; et 

§ d’étudier l’opportunité d’un listing d’AB Science sur un marché étranger, et notamment le NASDAQ 
(via un programme de American Depository Receipts, ADR). 

Le concert sera mis en place sous condition suspensive de l’obtention d’une décision définitive de dérogation de 
l’Autorité des marchés financiers, purgée de tout recours, confirmant qu’il n’y a pas lieu à offre publique.  

Cet accord s’accompagne de la signature d’une option ferme de financement pour un montant de 25 millions 
d’euros sur les 12 prochains mois, à l’initiative d’AB Science. Ces financements devront s’inscrire dans le cadre 
des résolutions « placement privé » ou « augmentation de capital réservées à catégories de personnes » en place. 
Grâce à cet accord, la visibilité financière d’AB Science est étendue au-delà de 24 mois. Cet engagement de 
financement pourra être augmenté de 50 millions d’euros supplémentaires, à raison de 25 millions d’euros par 
an à compter de la première date anniversaire, sous réserve d’une clause d'absence d'événement 
significativement défavorable.  

Cet accord s’accompagne enfin d’un engagement de conservation de certains actionnaires minoritaires portant 
sur 1,8 millions d’actions, pour une durée de trois années (ou jusqu’à la mise en œuvre de la stratégie de 
valorisation si elle intervient avant l’expiration de cette durée de trois années).  
 
Evolutions au sein du conseil d’administration 
 
Cécile de Guillebon a été cooptée en remplacement de Emmanuelle Mourey. Cécile de Guillebon a débuté sa 
carrière dans les fusions et acquisitions chez JP Morgan, Marceau Investissement puis PPR (devenu Kering), 
avant de rejoindre le groupe Renault ou elle était directrice de l’immobilier et des services généraux et 
également en charge de la fonction Globale Facility Management de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Cécile de Guillebon est diplômée d’HEC. 
 
Catherine Johnston-Roussillon a été cooptée en remplacement de Nathalie Riez. Catherine Johnston-Roussillon 
a occupé plusieurs fonctions de Direction Générale dans le secteur de la santé et des cosmétiques avant de 
rejoindre en 2010 la société Shamir Optical en tant que Directrice Générale pour la France. Elle est depuis 2015 
Présidente Europe de Shamir Optical. Catherine Johnston-Roussillon est diplômée de sciences politiques à 
l’Université Ludwig-Maximilian et a obtenu un DESS Marketing à l’université de Grenoble. 
 
Guillemette Latscha a été cooptée en remplacement de Béatrice Bihr. Guillemette Latscha est médecin de 
formation et a effectué toute sa carrière au sein du groupe Renault, en tant que médecin du travail du Centre 
Industriel Renault de Billancourt entre 1982 et 1992, puis en tant que Médecin du travail au siège du groupe 
Renault entre 1992 et 2006 et enfin en tant que Directeur Médical du groupe Renault depuis 2006. Guillemette 
Latscha est diplômée de médecine à l’Université Paris V et Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
Renaud Sassi a été coopté en remplacement de Jean-Pierre Kinet. Renaud Sassi a débuté sa carrière comme 
consultant chez McKinsey & Company. Il a par la suite eu un parcours d’entrepreneur. Renaud Sassi est 
diplômé d’HEC. 
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Autres  
 
§ Autres opérations sur les valeurs mobilières : 
 
Au cours de l’année 2021, 138 000 stocks options et 1 921 845 bons de souscription d’actions ont été attribués. 
Le détail de ces valeurs mobilières se trouve aux chapitres 11.2 et 11.3 du présent rapport. 
 

§ Autres informations 
 
ü Pandémie de Covid 19 

 
En 2021, la pandémie COVID-19 a eu un impact très limité sur le programme de développement clinique d’AB 
Science, dans la mesure où cette crise est survenue à un moment où la plupart des études cliniques d’AB 
Science étaient terminées et où les études confirmatoires n'avaient pas encore démarré. 
 
L'intégrité des données des études n’est pas affectée par la pandémie. Aucune interruption de traitement ni 
aucun décès dû au COVID-19 n’a été constaté.  
 
Au niveau des salariés, l’activité de l’ensemble des salariés a été maintenue en 2021. 
 

ü Eligibilité au PEA-PME 
 
AB Science confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris 
pour l’application de l’article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixant 
l’éligibilité des entreprises au PEA-PME soit : moins de 5 000 salariés d’une part, un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros, d’autre part. 
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TABLEAUX DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
Comptes annuels de la Société établis conformément aux principes comptables français – en euros 

 
NATURE DES INDICATIONS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

I. Situation financière en fin d'exercice           

a) Capital social 415 504,02 415 972,43 440 602,97 524 563,57 531 692,57 

b) Nombre des actions émises 41 550 402 41 597 243 44 060 297 52 456 357 53 169 257 

c)  Nombre d’obligations convertibles en 
actions 

0 0 0 0 0 

II. Résultat global des opérations 

effectives           

a) Chiffre d'affaires hors taxes 1 738 793 1 700 542 1 571 190 1 583 078 1 607 304 

b) Bénéfices avant impôts, 
amortissements et provisions 

-34 559 628 -33 637 650 -20 635 993 -17 511 968 -15 716 784 

c) Impôts sur les bénéfices -6 418 951 -5 679 127 -4 121 554 -3 247 870 -3 871 460 

e) Bénéfices après impôts, amortissements 
et provisions 

-28 058 770 -28 639 599 -17 308 432 -14 809 123 -12 654 837 

f) Montant des bénéfices distribués  0 0 0 0 0 

III. Résultat des opérations réduit à une 
seule action           

a) Bénéfices après impôts mais avant 
amortissements et provisions 

-0,68 -0,67 -0,37 -0,27 -0,22 

b) Bénéfices après impôts, 
amortissements et provisions 

-0,68 -0,69 -0,39 -0,28 -0,24 

c) Dividende versé à chaque action           

IV. Personnel           

a) Nombre de salariés  111 118 106 92 92 
b) Montant de la masse salariale  6 061 618 7 484 233 6 842 661 6 560 170 6 602 991 
c) Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux  

2 429 635 3 069 575 2 484 125 2 103 218 2 589 796 
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Extrait des comptes consolidés de la Société établis conformément aux normes IFRS– en euros 
 
 

Eléments du compte de résultat en milliers d’euros 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

    
Chiffre d’affaires net 1 607 1 583 1 571 

Autres produits opérationnels    

Total des produits 1 607 1 583 1 571 

Coût des ventes (111) (69) (181) 
Charges de commercialisation (493) (781) (1 018) 
Charges administratives (3 578) (2 641) (2 263) 
Charges de recherche et développement (11 233) (12 841) (15 583) 
Autres charges opérationnelles    
Résultat opérationnel        (13 808) (14 749) (17 474) 

Produits financiers        887 698 29 
Charges financières        (1 506) (986) (4 298) 
Résultat financier        (618) (289) (4 269) 
Charge d’impôt        (36) (8) (4) 

Résultat net        (14 463) (15 045) (21 747) 
Autres éléments du Résultat global 
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement 
en résultat : 
- Ecarts actuariels 288 (351) 30 
Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement 
en résultat : 
-Ecarts de change –activités à l’étranger (14) 19 (10) 
Autres éléments du Résultat global de la période nets 
d'impôt 274 (332) 21 

Résultat global de la période (14 189) (15 378) (21 726) 
Résultat net par action - en euros (0.30) (0.34) (0.55) 

Résultat net dilué par action - en euros (0.30) (0.34) (0.55) 
 
 

   

Eléments du bilan en milliers d’euros 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 
Actifs financiers courants 0 0 0 

Autres actifs courants  9 015 5 232 7 962 

Trésorerie et équivalents trésorerie 8 721 20 660 5 695 

Total de l’actif 21 271 29 688 17 740 
Total des dettes financières courantes et non 
courantes 

25 119 28 349 22 553 

Total des capitaux propres (23 198) (19 549) (26 829) 

Total du passif et des capitaux propres 21 271 29 688 17 740 
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NOTICE EXPLICATIVE 

 

1. Formule de procuration 

 

Un actionnaire qui ne peut assister personnellement à l'Assemblée peut se faire représenter par un autre 
actionnaire ou par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il 
peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix.  
 
L’actionnaire qui se fait représenter par une personne autre que sont conjoint ou le partenaire avec lequel 
il a conclu un pacte civil de solidarité, est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de 
mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien dans les conditions de l’article 
L225-106-1 du Code de Commerce.  
 
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenté à une 
Assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre 
maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme 
mandataire. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.  
 
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée 
Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil 
d’administration, selon le cas et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. 
Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le 
sens indiqué par le mandant" (Art. L. 225-106 du Code de Commerce). 

 
1.1 Vous faites confiance au Président et vous l'autorisez à voter en votre nom : vous cochez la formule 

1, sans la remplir ; vous rayez la formule 2 ; vous datez et signez au bas du document et paraphez 
chacune de ses pages. 

 
1.2 Vous souhaitez vous faire représenter soit par votre conjoint, soit par le partenaire avec lequel 

vous avez conclu un pacte civil de solidarité, soit par un autre actionnaire, soit encore par toute 
autre personne physique ou morale de votre choix : vous cochez la formule 1 ; vous la remplissez 
(nom, prénom usuel et adresse du mandataire) ; vous rayez la formule 2 ; vous datez et signez au bas du 
document et paraphez chacune de ses pages. 

 
2. Formule de vote par correspondance 

 
 Un actionnaire qui ne peut assister personnellement à l'Assemblée "peut voter par correspondance, au 

moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par Décret. Les dispositions contraires des statuts 

sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été 

reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée, dans des conditions de délais fixées par Décret. Les 

formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes 

négatifs" (Art. L. 225-107 du Code de Commerce). 
 
 Si vous votez par correspondance, vous devez : 
 
2.1 Pour chaque résolution mentionnée à l'ordre du jour : cocher une case, et une seule, correspondant à 

votre choix, sachant que (cf. Art. R. 225-76 du Code de commerce) : 
 
 - l'abstention est assimilée à un vote négatif ; 
 - toute absence d'indication de vote (vous ne cochez aucune case ou vous cochez plus d'une case par 

résolution) est assimilée à un vote négatif. 
 
2.2 En cas d'amendement ou de résolution nouvelle présentée à l'Assemblée : cochez une case, et une 

seule, correspondant à votre choix, sous les mêmes réserves qu'en 2.1. 
 
 En outre, si vous optez pour la désignation d'un mandataire désigné, vous devez mentionner ses nom, 

prénom usuel, et domicile. 
 
 N'oubliez pas de rayer la formule 1, de dater et signer au bas du document et de parapher chacune des 

pages de celui-ci. 


