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Cerep, SA 

 

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 

 

Aux actionnaires, 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées. 

 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 

aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 

bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 

l’article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 

conventions en vue de leur approbation.  

 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 

conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 

documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions 

suivantes qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

 

 

Conventions avec Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd  (« Cerep Ltd ») 

 

a -  « Convention de prêt » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 21 mars 2013 

 

Nature et objet  . Signature d’une convention de prêt « Loan Agreement » d’un montant de 

600 000 € afin d’assurer le financement nécessaire au fond de roulement de la 

filiale. Ce prêt sera remboursable in fine le 20 février 2014. Le taux de 

rémunération est de 5 % l’an. Cette convention a un effet rétroactif au 20 février 

2013 et a été renouvelée lors du conseil d’administration du 11 décembre 2013 

pour une durée d’un an. 

 

Modalités  . Au titre de l’exercice 2013, le produit des intérêts pour Cerep SA s’élève à 

21 333 €. 

 

 

b - « Convention marketing Agreement avec Cerep Ltd » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 11 décembre 2013 

 

Nature et objet  .  Rémunération au titre des activités commerciales et marketing entre Cerep SA 

et Cerep Ltd sur le marché chinois et coréen. 

  

Modalités   . Au cours de l’exercice 2013, 33 766 € ont été facturés par Cerep Ltd à Cerep 

SA.  
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c - « Contrat de recherche » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 11 décembre 2013 

 

Nature et objet  .  Cerep Ltd participe à l’effort de R&D du groupe. Les programmes qui lui sont 

confiés sont identifiés et font l’objet d’un suivi régulier du temps passé et du 

consommable utilisé. Les efforts de R&D fournis par Cerep Ltd pour le compte 

de Cerep SA font l’objet d’une rémunération à la filiale. 

  

Modalités   . Au cours de l’exercice 2013, 19 226 € ont été facturés par Cerep Ltd à Cerep 

SA.  

 

 

Conventions avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL (« Eurofins ») 

 

a - « Convention de prêt » 

 

Administrateur concerné : Dirk BONTRIDDER  

 

Autorisation du conseil d’administration du 25 octobre 2013 

 

Nature et objet  . Cette convention concerne la signature d’une convention de prêt entre Cerep SA 

et Eurofins d’un montant de 1 000 000 € à 5 000 000 €. Les intérêts seront 

calculés selon l’Euribor 3 mois. 

 

Modalités  . Au titre de l’exercice 2013, le prêt consenti par Cerep à Eurofins s’élève à 

1 800 000 €. Le montant des intérêts au cours de la période 2013 facturés par 

Cerep s’élèvent à 2 168 € selon le taux prévu. 

 

 

b - « Cession d’actions » 

 

Administrateur concerné : Dirk BONTRIDDER  

 

Autorisation du conseil d’administration du 25 octobre 2013 

 

Nature et objet  . Cession de 30 000 actions auto-détenues par Cerep SA dans le cadre de son 

contrat de liquidité.  

 

Modalités  . Conformément aux décisions du conseil d’administration, cette cession à 

Eurofins a été réalisée au prix de 2 euros, avec effet rétroactif au 14 juin 2013, 

date de signature de la convention. 
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Conventions avec Eurofins Panlabs, Inc. 

 

a - « Share Purchase Agreement » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 11 décembre 2013 

 

Nature et objet  . Cette convention a pour objet la cession de la filiale Cerep, Inc à Eurofins-

Panlabs Inc. 

 

Modalités  . La cession de la filiale Cerep Inc a été actée en date du 31 décembre 2013 pour 

un montant de 267 000 $, soit 194 905 € conformément aux termes de la 

transaction. 

 

 

b - « Convention de prêt » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 11 avril 2014 

 

Nature et objet  . Conclusion d’un accord de prêt avec effet rétroactif au 2 janvier 2014 ayant 

pour objet le transfert des dettes de Cerep Inc non payées, en compte courant 

rémunéré. La rémunération est basée sur l’Euribor 12 mois majoré de 350 

points. Le montant du prêt est de 1 180 K€. 

 

Modalités  . Cette convention n’a pas eu d’effet au cours de l’exercice 2013. 
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CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

1. Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

 

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution 

des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, 

s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

 

Contrat d’assurance « responsabilité mandataires sociaux » 

 

Personnes concernées : dirigeants et mandataires sociaux 

 

Autorisation du conseil d’administration du 21 janvier 1999, modifiée par le conseil d’administration 

du 21 mars 2005. 

 

Nature et objet  .  Assurance visant à couvrir la responsabilité civile des mandataires sociaux et 

des dirigeants de la société. 

 

Modalités   . Convention applicable à compter du 1
er
 février 1999 jusqu’au 31 décembre 

1999, renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes annuelles. 

 

 

 

 Conventions avec Cerep, Inc. 

 

a -  « Contrat de marketing » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

Autorisation du conseil d’administration du 7 septembre 1998, modifiée par les conseils 

d’administration du 19 mars 2003 et du 25 septembre 2003. 

 

Nature et objet  . Rémunération  au titre des activités commerciales et marketing entre Cerep SA 

et Cerep, Inc. sur le marché nord-américain. 

 

Modalités  . Convention applicable à compter du 1
er
 juillet 1998 pour une durée 

indéterminée et modifiée par les conseils d’administration du 19 mars 2003 et 

du 29 janvier 2008. 

 

.  Le contrat de marketing a été amendé le 29 janvier 2008. Au titre de l’avenant 

conclu entre les parties à la convention initiale, les activités commerciales et de 

marketing réalisées par Cerep SA pour le compte de Cerep, Inc. sont 

rémunérées dans les mêmes conditions que les prestations réalisées par Cerep, 

Inc. pour le compte de Cerep SA tel que décrites dans la convention de sous 

traitance. 
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 . La facturation par Cerep SA à Cerep, Inc. au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2013, s’élève à 360 648 €. 

 

 .  Les charges comptabilisées dans Cerep SA, facturées par Cerep, Inc. au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2013, s’élèvent à 595 208 €. 

 

 

b -  « Contrat de management  » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

Autorisation du conseil d’administration du 7 septembre 1998, modifiée par les conseils 

d’administration du 19 mars 2003 et du 25 septembre 2003. 

 

Nature et objet  . Rémunération de Cerep SA au titre des prestations de management qu’elle 

réalise au profit de sa filiale, en matière stratégique, financière, juridique et 

scientifique ainsi que pour la gestion des ressources humaines, l’informatique et 

les communications. 

 

Modalités . Convention applicable à compter du 1
er
 juillet 1998 pour une durée 

indéterminée modifiée par le conseil d’administration du 19 mars 2003. 

 

 . La facturation par Cerep SA à Cerep, Inc., au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2013, s’élève à 635 590 €. 

 

 

c -  « Contrat BioPrint® » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 21 décembre 1999, modifiée par les conseils 

d’administration du 19 mars 2003 et du 25 septembre 2003. 

 

Nature et objet  .  Prestations réalisées par Cerep, Inc., dans le cadre de sa collaboration avec 

Cerep SA. 

 

Modalités  . Convention applicable à compter du 1
er
 novembre 1999 pour une durée 

indéterminée. 

  

 . La charge comptabilisée dans Cerep SA, au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2013, s’élève à  273 020 €.  
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d - Convention de sous-traitance et de support avec Cerep, Inc. 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 20 mars 2009. 

 

Nature et objet  .  Cette convention concerne des prestations réalisées entre les deux sociétés 

autres que celles déjà visées par des conventions existantes. 

 

Modalités   . Ces prestations sont facturées au coût de prestations, avec une marge de 10 %. 

 

 . La facturation à Cerep, Inc au titre de l’exercice 2013, s’élève à 18 559 € 

(facturation pour l’approvisionnement en matériel biologique pour la réalisation 

de services de recherche). 

 

 

e  - « Contrat de recherche » 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

Autorisation du conseil d’administration du 7 septembre 1998, modifiée par les conseils 

d’administration du 19 mars 2003 et du 25 septembre 2003. 

 

Nature et objet  .  Facturation par Cerep, Inc. de travaux de recherche et développement effectués 

pour le compte de Cerep SA. 

 

Modalités   . Convention applicable à compter du 1
er
 juillet 1998 pour une durée 

indéterminée modifiée par les conseils d’administration du 19 mars 2003 et du 

25 septembre 2003. 

 

 . Paiement par Cerep SA à Cerep, Inc. d’une quote-part des frais de recherche et 

développement supportés par cette dernière. 

 

 . La facturation par Cerep, Inc. au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 

s’élève à 328 927 €. 

 



CEREP, SA 
Exercice clos le 31 décembre 2013 

8 

 

 

f - Convention d’approvisionnement avec Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd (« Cerep Ltd ») 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 6 octobre 2011. 

 

Nature et objet  .  Cette convention concerne l’approvisionnement de Cerep Ltd par Cerep SA en 

matériels biologiques pour la réalisation de services de recherche par Cerep Ltd. 

 

Modalités   . Ces prestations sont facturées au coût du matériel, avec une marge de 5 % 

auxquels viendront s’ajouter les frais d’expédition supportés par Cerep SA, 

refacturés au coût. 

 

  Au cours de l’exercice 2013, 25 787 € d’avoirs ont été établis par Cerep SA à 

Cerep Ltd. 

 

 

 

2. Sans exécution au cours de l’exercice écoulé 

 

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par 

l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de 

l’exercice écoulé. 

 

 

Conventions avec Cerep, Inc. 

 

a - Convention de sous-traitance avec Cerep, Inc. 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 12 février 2009. 

 

Nature et objet  .  Cette convention a pour objet un contrat de sous-traitance pour la réalisation de 

tests de profilages pharmacologiques. Cette convention prévoit la refacturation 

par Cerep Inc à Cerep SA de coûts engagés pour la réalisation de cette sous-

traitance avec une marge de 10 %. 

 

Modalités  . Au titre de l’exercice 2013, cette convention n’a fait l’objet d’aucune 

facturation par Cerep, Inc. à Cerep SA. 
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b - Convention de trésorerie avec Cerep, Inc. 

 

Administrateur concerné : Thierry JEAN, Président du conseil d’administration des deux sociétés. 

 

Autorisation du conseil d’administration du 28 avril 2003. 

 

Nature et objet  .  Cette convention a pour objectif de mettre en place une gestion centralisée de 

trésorerie au sein du Groupe. 

 

Modalités  . Cerep SA assure la gestion et verse un intérêt aux filiales présentes équivalent à 

celui qu’elles ont pu obtenir des organismes financiers. 

  La convention prévoit également le prêt de fonds aux filiales ainsi que la 

possibilité de garder les excédents auprès d’organismes financiers. 

 

Cette convention n’a donné lieu à aucun mouvement sur 2013. 

 

 

 

 

 

Niort et Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2014 

 

 

 

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

 GROUPE Y Audit   ERNST & YOUNG et Autres 

  

 

 

 

 Jean-Marc MENDES Serge GUÉRÉMY  

 


