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attestation du Responsable 
du RappoRt financieR annuel

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applica-
bles et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant en page 3 
présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la socié-
té et de l’ensemble des entreprises comprise dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux 
risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.»

paris, le 28 avril 2008

thierry jean
président du conseil d’administration

sommaiRe page 109
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le présent rapport a pour objet de vous présenter la situation de notre société et celle de notre groupe.
le groupe dont nous vous présentons l’activité comprend les sociétés :
. cerep sa
. cerep, inc.
. anceris sa
. Hesperion limited (jusqu’au 31 octobre 2007)
. cerep Japan corp.

1.  Présentation générale
cerep est un partenaire stratégique de l’industrie pharmaceutique dans le domaine de la découverte de 
médicaments («drug discovery»).
la société a développé et intégré un ensemble de technologies et de savoir-faire qui permet à ses clients 
de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de drug discovery. son approche rationnelle apporte en effet 
des solutions pour réduire le temps et le coût de développement des médicaments en décelant très tôt les 
candidats-médicaments les plus prometteurs tout en éliminant très précocement les molécules qui auraient 
échoué en développement. 
depuis plusieurs années, cerep a en effet développé une approche originale et innovante de la drug 
discovery basée sur la prédiction par ordinateur (in silico) des propriétés cliniques des médicaments à 
partir de leur structure chimique et de leur comportement déterminé in vitro. les modèles informatiques 
prédictifs, propriété de cerep, ont été développés par analyse statistique d’une base de données 
relationnelle, bioprint®, générée par cerep et incluant les données physico-chimiques, pharmacologiques 
et cliniques de près de 2500 médicaments actuellement sur le marché, ayant échoué pendant les phases 
de développement cliniques, ou ayant été retiré du marché. cette approche permet de limiter le nombre de 
produits à synthétiser et à tester dans les phases de recherche, d’orienter les candidats-médicaments lors des 
essais cliniques et d’identifier de nouvelles indications pour des médicaments existants, et/ou ayant échoué 
dans leur indication originale ou encore en cours de développement.
par ailleurs, cerep a développé un portefeuille de candidats-médicaments en partie dans le cadre de 
collaborations de recherche avec des groupes pharmaceutiques (sanofi-aventis et bristol-myers squibb) 
et en partie par sa propre recherche, financée par les profits générés par les activités de services. en 
particulier, cerep a mis au point plusieurs familles de molécules prêtes à entrer en développement pour le 
traitement de cancers. en 2007, cerep a mis fin à tous ses programmes de recherche, et a entamé des 
démarches commerciales pour licencier ces programmes à des laboratoires pharmaceutiques.

la plate-forme technologique de Cerep
a la fin de l’année 2006, cerep a annoncé son recentrage sur ses seules activités de services rentables, en 
forte croissance. cette évolution a conduit la société à arrêter ses activités de chimie (chimio-informatique, 
chimie combinatoire et chimie médicinale).
ainsi, à compter de juin 2007, la plate-forme technologique de cerep comprenait :
. le criblage à haut débit (Hts) pour tester rapidement des chimiothèques de grande taille ;
. le profil à haut débit pour déterminer in vitro les effets pharmacologiques (spécificité des molécules) et 

pharmaceutiques (biodisponibilité et toxicité des molécules) ;
. bioprint®, une base de données relationnelle qui permet de prédire les propriétés cliniques d’une molécule 

à partir de ses descripteurs moléculaires et de ses effets in vitro ;
.  les services cliniques qui couvrent la conception d’essais cliniques, le recrutement de patients, le suivi des 

essais, la collecte et le traitement des données et l’établissement des dossiers réglementaires. 
en octobre 2007, cerep a cédé sa filiale Hesperion spécialiste des services cliniques.
a la fin 2007, la plate-forme technologique de cerep comprend :
. le criblage à haut débit ;
. le profil à haut débit ;
. bioprint®.
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Des activités de services rentables
cerep propose l’accès à certaines de ses technologies sous forme de services. 
la société offre ainsi des prestations de services dans les domaines des tests pharmacologiques, 
pharmaceutiques (adme/toxicité), pré-cliniques et cliniques.
s’ajoutent à ces revenus, des revenus provenant des droits de souscription à la base de données bioprint® ou 
à des sous-ensembles de bioprint® et de la commercialisation de produits dérivés de bioprint®, notamment 
sous la forme de contrats de prestations de conseil dans la prédiction des effets secondaires des candidats-
médicaments.
le groupe cerep a pour clients ou pour partenaires stratégiques des sociétés pharmaceutiques, biopharma-
ceutiques ou biotechnologiques pour l’essentiel, mais aussi des sociétés des secteurs cosmétique, agrochi-
mique ou chimique et compte à la fin de l’exercice 2007 plus de 400 partenaires commerciaux incluant la 
plupart des plus grands groupes pharmaceutiques. cerep réalise directement ses prestations de recherche 
et ne fait pas appel à la sous-traitance. 

le portefeuille de produits
au cours des exercices antérieurs, cerep a financé les recherches nécessaires à la découverte de ses 
propres candidats-médicaments grâce aux profits générés par la vente de services et des souscriptions à sa 
base de données bioprint®.
les candidats-médicaments développés par cerep ou en collaboration sont au stade pré-clinique ou en 
phase i des essais cliniques.

Programmes de recherche en collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques
la société a conclu plusieurs collaborations pluriannuelles de drug discovery avec des sociétés pharmaceu-
tiques qui prévoient le financement de frais de R&d, le versement de milestones à des étapes clés de la re-
cherche et le paiement de redevances sur les ventes de produits qui seraient issus des collaborations. la 
société a mené, depuis 1998, plusieurs programmes de recherche de nouveaux médicaments, dans plu-
sieurs domaines thérapeutiques, au titre de l’accord signé avec sanofi-aventis en décembre 1997 et étendu 
annuellement depuis décembre 2001. fin 2005, les travaux confiés à cerep ont atteint leur terme et un en-
semble de molécules a été remis à sanofi-aventis à qui revient la tâche de préparer les essais cliniques.
en octobre 2002, cerep a transmis à son partenaire bms deux candidats-médicaments au terme d’une 
collaboration signée en octobre 1999. bms a poursuivi le développement de ces produits. les frais de 
développement ont été intégralement supportés par bms. le premier produit, un inhibiteur des protéines 
d’adhésion icam/lfa-1 impliquées dans les processus immuno-inflammatoires, est entré en développement 
clinique dans le courant de l’année 2003 entraînant le paiement d’un premier milestone (ou paiement d’éta-
pe). bms a annoncé le succès de la phase i des essais cliniques et l’entrée en phase ii de ce produit début 
2005. le deuxième produit est également entré en phase i et a fait l’objet du paiement d’un premier milesto-
ne fin 2005. en 2006, bms a annoncé l’arrêt du développement des produits issus de la collaboration en 
raison de problèmes d’hépatotoxicité rencontrés au cours des essais cliniques. selon les termes du contrat, 
cerep a exercé son droit à reprendre les produits. la société a identifié une nouvelle application thérapeuti-
que potentielle pour ces produits qui devrait permettre d’éviter leurs effets hépatiques. cerep a initié des dé-
marches afin de licencier les produits à un partenaire industriel dans cette indication.

Programmes de recherche du groupe Cerep pour son propre compte
cerep a initié en 2001 la construction d’un portefeuille de produits pour son propre compte dans le but de 
générer des revenus long terme potentiels (milestones et/ou redevances) plus élevés que ceux issus des col-
laborations stratégiques en licenciant les produits découverts à la fin des étapes précliniques ou au plus tard 
en phase i ou iia des phases cliniques. 
pour développer ces programmes, la société s’est appuyée notamment sur l’exploitation des données déri-
vées de bioprint® pour identifier de nouvelles indications pour des médicaments existants. cette approche 
a permis de mettre en évidence des propriétés originales pour quelques médicaments actuellement commer-
cialisés. la société a licencié à une société de biotechnologie, ls pharma, l’utilisation de bioprint® dans la 
réorientation de médicaments existants et tous les produits issus de ses propres observations. au titre de cet 
accord de licence, cerep recevra des redevances calculées sur l’ensemble des revenus de ls pharma.
anceris, acquise par cerep en 2005, a identifié un produit – cer227185 – dont les essais cliniques 
de phase i/ii ont montré un allongement significatif du temps de survie de patients atteints de leucémie 
myéloblastique aigüe. cependant, ce composé présente différents inconvénients : plusieurs effets secondaires 
probablement liés à l’effet sur sa cible principale pour son indication thérapeutique originale et une fenêtre 
thérapeutique étroite. son développement a donc été arrêté.
anceris et les équipes de chimistes de cerep ont identifié de nouvelles molécules avec un meilleur profil 
que celui de cer227185. le plus avancé d’entre eux (cer233790) est un métabolite de cer227185. il 
possède les propriétés anticancéreuses de cer227185 observées in vitro et chez l’animal mais son profil 
pharmacologique suggère qu’il devrait être dénué des effets indésirables du produit parent.
enfin, une série de produits de troisième génération, 50 à 100 fois plus puissants que cer227185 et 
cer233790 a été identifiée et brevetée.
a la fin de l’année 2006, cerep a annoncé que le groupe n’investirait plus dans ce programme. en 2007, 
cerep a arrêté l’activité d’anceris et recherche un partenaire pour poursuivre le développement du program-
me oncologie.
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Bilan de l’exercice 2007 : difficultés rencontrées, évolutions prévisibles et progrès réalisés
l’exercice 2007 s’est déroulé dans un contexte particulièrement difficile lié à la faiblesse du dollar et au 
développement de la concurrence.
l’activité de services pré-cliniques évolue dans un environnement concurrentiel dominé par des sociétés de 
la zone dollar. cerep a continué ses efforts de gain de productivité pour maîtriser ses coûts de production 
et a ainsi pu poursuivre sa politique commerciale agressive de réduction des prix de ventes sans affecter 
ses marges. ainsi, au cours de l’exercice, l’activité de profil a enregistré une augmentation du nombre de 
résultats vendus de 24% (hors contrats spéciaux) pour un chiffre d’affaires stable par rapport à 2006.
la chute brutale des ventes enregistrées pour les services de chimie en 2006 a conduit la société à arrêter 
cette activité en juin 2007.
cerep estime ne pas avoir à faire face à la même concurrence pour son activité principale de services de 
profilage in vitro. en effet, la part des charges salariales et des aménagements techniques dans les charges 
de fonctionnement de ces activités est beaucoup plus faible qu’en chimie. les dépenses de consommables, 
qui rendent compte de près de 22,5% des charges totales, et les amortissements liés aux investissements 
dans le matériel robotique représentent une part importante des charges. ces dépenses sont sensiblement 
identiques dans tous les pays.
toutefois, le contexte économique difficile dans lequel évolue aujourd’hui l’industrie pharmaceutique et ses 
sous-traitants, et la difficulté qu’aurait cerep à continuer à chercher à financer ses efforts de drug discovery 
par les seuls profits de ses services ont conduit la société à recentrer ses efforts sur le seul développement 
de ses activités rentables. en conséquence, cerep ne poursuivra pas ses investissements dans la recherche 
de nouveaux médicaments dont les retours financiers les plus significatifs (redevances sur la vente de 
médicaments potentiels) ne sont pas attendus à court terme.
le groupe cherche donc, à compter de 2007, à licencier ses programmes actuels de drug discovery à 
des partenaires industriels qui financeront la suite du développement des candidats-médicaments découverts 
par cerep, en contrepartie de paiements de droits d’accès, de paiement d’étapes et de redevances sur les 
ventes futures de ces médicaments.
enfin, la société a cédé sa filiale Hesperion, son activité de services cliniques, pour la somme totale de 
25 millions d’euros, dont une partie payable à terme. 

2.  Commentaires sur les résultats

2.1  Commentaires sur les résultats ConsoliDés
les comptes consolidés ont été établis conformément aux normes comptables internationales ifRs («interna-
tional financial Reporting standards») adoptées au niveau européen.
cerep a établi une information comparative 2007 et 2006 sur la base des activités poursuivies et des activités 
cédées et abandonnées au 31 décembre 2007, conformément aux normes et interprétations ifRs 5 en 
vigueur que le groupe a appliqué pour la préparation de ses comptes consolidés au 31 décembre 2007. 
par ailleurs, cerep a établi une information comparative 2006 et 2005 sur l’ensemble des activités de ces 
deux années qu’elles aient été poursuivies ou abandonnées au 31 décembre 2007, conformément aux 
normes et interprétations ifRs en vigueur que le groupe a appliquées pour la préparation de ses comptes 
consolidés au 31 décembre 2006.

2.1.1  exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 200�
les éléments consolidés relatifs aux activités de 2007, comparées aux activités de 2006 retraitées 
ne représentent que le seul secteur des services précliniques (activités de criblage et de profilage 
pharmacologiques et pharmaceutiques), excluant les activités de chimie et de recherche de médicaments 
arrêtées le 30 juin 2007 ainsi que les activités de services cliniques cédées le 31 octobre 2007.

Chiffre d’affaires
Evolution comparée du chiffre d’affaires

(K€) 31.12.07 Variations 31.12.06
services pré-cliniques 31 400 1,6% 30 906
dont contributions nettes après éliminations intercompagnies :

. cerep sa 26 540 -2,6% 27 237

. cerep, inc. 4 860 32,5% 3 669

le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies de l’exercice 2007 de 31,40 millions d’euros est en 
croissance par rapport aux 30,91 millions d’euros enregistrés en 2006.
au cours de l’année, on note une évolution haussière du cours de l’euro par rapport au dollar américain. a 
cours de changes constants, le chiffre d’affaires aurait été de 33,19 millions d’euros contre 30,91 millions 
d’euros en 2006, soit une augmentation de 7,4%.
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les activités réalisées par cerep sa – hors souscription bioprint® – ont en réalité généré un chiffre d’affaires 
en augmentation significative par rapport à 2006 pour les mêmes activités. 
en associant le fort développement des activités de profilage pharmaceutique de cerep, inc. (+32,5%), 
les activités de services du groupe – hors souscription bioprint® – ont progressé de 11,3% en une année. 
a dollar constant, la croissance de ces activités aurait été de 17,6%, une augmentation qui reflète la 
progression commerciale des activités récurrentes du groupe.
au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement représente 2,21 millions d’euros.

Chiffre d’affaires par zone géographique
le tableau ci-après présente la ventilation du chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies selon la 
zone géographique du client.

31.12.07 31.12.06 Variations 2007/2006
(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs %
europe 12 251 39,0% 13 430 43,5% -1 179 -8,8%
 dont France 4 163 13,3% 3 973 12,9% 190 4,8%

amérique du nord 17 943 57,1% 15 941 51,6% 2 002 12,6%
asie 860 2,7% 1 377 4,5% -517 -37,5%
autres 346 1,1% 158 0,5% 188 119,0%
Total 31 400 100% 30 906 100% 494 1,6%

en retraitant de la souscription bioprint® vendue en 2006, la part de chiffres d’affaires réalisée en europe 
progresse fortement. la croissance du chiffre d’affaires des clients nord-américains à 12,6% est elle aussi 
très significative.

excédent brut d’exploitation (eBe/eBitDa)
l’excédent brut d’exploitation consolidé des activités poursuivies à 5,13 millions d’euros en 2007 contre 
4,99 millions d’euros l’an dernier a progressé de 3%.
l’amélioration de l’excédent brut d’exploitation reflète la poursuite des efforts de réduction des coûts de 
fonctionnement. 

résultat opérationnel
le résultat opérationnel consolidé avant résultat financier et impôts des activités poursuivies se solde par 
un gain de 3,04 millions d’euros en 2007 contre 2,64 millions d’euros en 2006, soit une progression 
de 15,3%. cette performance est d’autant plus remarquable qu’en 2006, le paiement non récurrent de 
plusieurs millions d’euros dans le cadre de la souscription à bioprint® par astraZeneca avait en presque 
totalité contribué au résultat.

résultat financier et impôts
le résultat financier consolidé 2007 des activités poursuivies est négatif de 0,06 million d’euros contre une 
perte de 0,39 million d’euros en 2006. les gains nets réalisés sur opérations et couvertures de change se 
sont élevés à 0,28 million d’euros en 2007 contre une perte nette de 0,15 million d’euros en 2006 en 
raison du profil de fluctuation du dollar contre euro constaté en 2007.
l’accroissement des charges d’intérêt sur emprunts des activités poursuivies de 0,76 million d’euros en 2007 
comparé à 0,50 million d’euro en 2006 est lié au prêt bancaire de 6 millions d’euros conclu par cerep 
au début de l’exercice. 
ainsi que détaillé dans la note 2.21 de l’annexe aux comptes consolidés, le groupe comptabilise des 
impôts différés pour l’ensemble des différences temporaires entre valeurs fiscales et comptables des actifs 
et passifs au bilan consolidé. le montant concerné en 2007 pour les actifs et passifs liés aux activités 
poursuivies correspond à une charge d’impôt différé nette de 0,22 million d’euro.
les frais de recherche et développement du groupe engagés au cours de l’exercice 2007 pour les activités 
poursuivies se sont élevés à 5,74 millions d’euros contre 6,53 millions d’euros pour l’année 2006.
ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes (incluant l’amortissement 
des équipements scientifiques) et les charges de structure étant réparties au prorata du temps passé sur les 
programmes de recherche. 
le crédit d’impôt recherche des activités poursuivies s’est élevé à 0,26 million d’euros en 2007 contre 
0,15 million d’euros en 2006. le crédit d’impôt recherche peut venir en compensation de l’impôt dû ou 
être remboursé à l’issue d’une période de quatre ans après sa constatation.

résultat net des activités poursuivies
le résultat net part du groupe des activités poursuivies s’élève en 2007 à 2,67 millions d’euros contre 
2,27 millions d’euros en 2006.

résultat des activités abandonnées
le 30 juin 2007, le groupe a cessé ses activités de chimie et de recherche de nouveaux médicaments. 
dans ce contexte, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre pour les collaborateurs qui n’ont 
pas été repris et les différents actifs liés à ces activités arrêtées ont été proposés à la vente. les charges liées 
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à la restructuration et l’essentiel des risques de dépréciation des actifs avaient été provisionnés au moment 
de l’arrêté des comptes de l’exercice 2006.
après la cession d’Hesperion intervenue le 31 octobre 2007, les activités de services cliniques réalisées sur 
les dix premiers mois de l’année 2007 ont été classées en activités non poursuivies.
le résultat net de l’ensemble de ces activités abandonnées et cédées a représenté au 31 décembre 2007 
un gain de 6,50 millions d’euros, constitué d’une perte des activités de chimie et de recherche de médi-
caments abandonnées de 5,76 millions d’euros et d’un profit des activités de services cliniques cédées 
de 12,25 millions d’euros. ce profit provient principalement du produit net de cession de ces activités de 
12,38 millions d’euros. 
le résultat net de l’ensemble de ces activités abandonnées et cédées de l’exercice 2006 était une perte de 
19,20 millions d’euros, dont une perte de 19,74 millions liées aux activités abandonnées, consécutive des 
dépréciations de juste valeur des actifs, des provisions pour restructuration et de la perte opérationnelle de 
l’exercice, ainsi qu’un gain sur activités cliniques (activités cédées) de 0,54 millions d’euros.

résultat net
le résultat net part du groupe s’élève en 2007 à 9,16 millions d’euros contre -16,94 millions d’euros en 
2006.

2.1.2.  exercices clos les 31 décembre 200� et 31 décembre 200�
les éléments consolidés relatifs aux activités de 2006, comparés aux activités de 2005, représentent les 
activités de recherche pré-clinique qui participent à l’élaboration de candidats médicaments de cerep sa, 
anceris, cerep, inc. et cerep Japan corp. (secteur d’activité «collaborations et services en drug discovery») 
ainsi que les activités de service en développement clinique d’Hesperion et de ses filiales (secteur d’activité 
«services cliniques»).

Chiffre d’affaires
Evolution comparée du chiffre d’affaires

(K€) 31.12.06 Variations 31.12.05
collaborations et services en drug discovery 33 747 -6,4% 36 052
services cliniques 19 085 13,4% 16 835

Total 52 832 -0,1% 52 887
dont contributions nettes après éliminations intercompagnies :

. cerep sa 30 078 -7,4% 32 468

. cerep, inc. 3 669 2,4% 3 584

. Hesperion (sous-groupe) 19 085 13,4% 16 835

le groupe retient la ventilation par activités comme segmentation principale de son information sectorielle. 
le secteur d’activité «collaborations et services en drug discovery» représente les activités de recherche 
pré-clinique qui participent à l’élaboration de candidats médicaments de cerep sa, cerep, inc. et cerep 
Japan corp. le secteur d’activité «services cliniques» représente les activités de service en développement 
clinique d’Hesperion et de ses filiales.
le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2006 de 52,83 millions d’euros est stable par rapport à 
52,89 millions d’euros pour l’exercice 2005. Retraité des revenus liés à la pharmacologie in vivo et des 
paiements de la phase recherche de la collaboration avec sanofi-aventis, le chiffre d’affaires de l’exercice 
aurait été en augmentation de 6,2% en 2006, en ligne avec les perspectives de croissance annoncées 
par le groupe.
au cours de l’année, on note une évolution haussière du cours de l’euro par rapport au dollar américain 
et au franc suisse. a cours de changes constants, le chiffre d’affaires aurait été de 53,40 millions d’euros 
contre 52,89 millions d’euros en 2005.
cerep a constaté un chiffre d’affaires des activités de collaborations et services en drug discovery de 
33,75 millions d’euros (34,00 millions d’euros à cours de changes constants), contre 36,05 millions 
d’euros en 2005, soit une diminution de 6,4% (5,7% à cours de changes constants). Retraitées des revenus 
liés à la pharmacologie in vivo et des paiements de la phase recherche de la collaboration avec sanofi-
aventis, ces activités auraient été en croissance d’environ 2,5%.
les activités de profilage in vitro connaissent une croissance sur l’ensemble de l’exercice qui compense la 
baisse des revenus liés à l’arrêt de l’activité de pharmacologie in vivo et au ralentissement des activités de 
chimie, en net retrait par rapport à 2005.
pour la même période, les activités de services cliniques totalisent un chiffre d’affaires de19,09 millions 
d’euros (19,39 millions d’euros à cours de changes constants) et poursuivent leur croissance à un rythme 
soutenu de 13,4% (15,2% à cours de changes constants).

Chiffre d’affaires par zone géographique
le tableau ci-après présente la ventilation du chiffre d’affaires consolidé selon la zone géographique du 
client.
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31.12.06 31.12.05 Variations 2006/2005
(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs %
europe 27 530 52,1% 27 924 52,8% -394 -1,4%
dont France 4 592 8,7% 7 378 14,0% -2 786 -37,8%

amérique du nord 22 603 42,8% 21 972 41,5% 631 2,9%
asie 2 331 4,4% 2 901 5,5% -570 -19,6%
autres 368 0,7% 90 0,2% 278 308,9%
Total 52 832 100% 52 887 100% -55 -0,1%

le chiffre d’affaires réalisé par le groupe sur ces zones géographiques traduit une réduction de la part de 
chiffre d’affaires réalisée en europe dans les deux secteurs d’activité du groupe et la croissance de l’activi-
té de services cliniques en amérique du nord. en france notamment, la baisse d’activité est principalement 
due à l’arrêt des paiements liés à la phase recherche du contrat de collaboration avec sanofi-aventis. la 
croissance du chiffre d’affaires en amérique du nord provient principalement du développement des activi-
tés de services cliniques dans cette zone, ainsi que des quatre mois de contribution au chiffre d’affaires du 
groupe de touchstone Research incorporated. (devenue Hesperion us, inc.).

Charges nettes courantes
les charges courantes consolidées se sont élevées en 2006 à 56,23 millions d’euros contre 57,54 millions 
d’euros en 2005.
. Secteur d’activité « Collaborations et services en drug discovery » 
 les charges courantes se sont élevées à 38,08 millions d’euros en 2006 contre 41,05 millions d’euros 

en 2005 soit une diminution de 7,2 % due aux importants efforts engagés pour réduire les dépenses de 
fonctionnement : la consommation de matières premières et les charges externes pour les services pré-
cliniques ont diminué de 16,5%, soit nettement plus que la baisse constatée du chiffre d’affaires.

. Secteur d’activité « Services cliniques » 
 les charges courantes de ce secteur sont constituées principalement de charges de personnel et de pres-

tations de services des chargés d’études, coordonnateurs et investigateurs salariés et contractuels réalisant 
les études cliniques. ces charges d’exploitation ont progressé de 8,8% alors que le chiffre d’affaires aug-
mentait sur la même période de 13,4%.

résultat avant éléments financiers et impôts, hors restructuration
le résultat avant éléments financiers et impôts consolidé au 31 décembre 2006 est une perte hors restructu-
ration de 3,05 millions d’euros contre une perte de 4,18 millions d’euros au 31 décembre 2005.

autres produits et charges opérationnels
les autres produits et charges opérationnels tels que définis par le conseil national de la comptabilité 
concernent les opérations ayant un caractère inhabituel et de montants significatifs. ce qui fut le cas en 
2005 de l’arrêt de l’activité de la pharmacologie in vivo et en 2006 de l’arrêt des activités de chimie et de 
recherche de nouveaux médicaments pour compte propre de cerep.
dans ce contexte, les informations comparatives sur les années précédentes ont été retraitées. en 2005, les 
charges pour restructuration et déménagement d’un montant de 1,73 million d’euros ont été reclassées en 
« autres charges opérationnelles ».
fin 2006, en accompagnement de sa décision d’arrêter ses activités de chimie et de recherche de nou-
veaux médicaments et en l’absence de signature, à la date d’arrêté des comptes, d’un accord de reprise 
de tout ou partie des actifs liés à ces activités, le groupe a passé en « autres charges opérationnelles » un 
montant de 13,24 millions d’euros.

résultat opérationnel
le résultat opérationnel consolidé avant résultat financier et impôts se solde par une perte de 16,29 millions 
d’euros en 2006 contre 5,9 millions d’euros en 2005.

résultat financier et impôts
le résultat financier 2006 est négatif de 0,92 million d’euros contre une perte de 0,51 million d’euros en 
2005. les pertes nettes réalisées sur opérations et couvertures de change se sont élevées à 0,24 million 
d’euros en 2006 contre un gain net de 0,08 million d’euros en 2005 en raison du profil de fluctuation du 
dollar contre euro constaté en 2006.
l’accroissement des charges d’intérêt sur emprunts de 1 million d’euros en 2006 comparé à 0,65 million 
d’euros en 2005 est lié aux opérations de financement par crédit-bail des implantations immobilières à 
Villebon-sur-Yvette.
ainsi que détaillé dans la note 2.21 de l’annexe des comptes consolidés, le groupe comptabilise des im-
pôts différés pour l’ensemble des différences temporaires entre valeurs fiscales et comptables des actifs et 
passifs au bilan consolidé. le montant concerné en 2006 s’élève à 0,01 million d’euros.
les frais de recherche et développement du groupe engagés au cours de l’exercice 2006 se sont élevés à 
12,80 millions d’euros contre 15,08 millions d’euros pour l’année 2005.
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le crédit d’impôt recherche s’est élevé à 0,54 million d’euros en 2006 contre 0,39 million d’euros en 
2005. le crédit d’impôt recherche peut venir en compensation de l’impôt dû ou être remboursé à l’issue 
d’une période de quatre ans après sa constatation.

résultat net
le résultat net des entreprises intégrées s’élève en 2006 à -16,94 millions d’euros contre -6,69 millions 
d’euros en 2005.

2.2  Commentaires sur les résultats soCiaux

2.2.1  exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 200� 

Chiffre d’affaires
le chiffre d’affaires 2007 s’est élevé à 29,15 millions d’euros en diminution de 8,8 % par rapport au chiffre 
d’affaires 2006 de 31,97 millions d’euros. cette diminution du chiffre d’affaires rend compte de l’arrêt 
des activités de chimie et de recherche de médicaments au cours du premier semestre 2007. en retraitant 
le chiffre d’affaires 2006 de la vente de la souscription bioprint® l’activité de profilage in vitro a connu en 
réalité une augmentation très significative en 2007.

Charges d’exploitation
les charges d’exploitation sont restées stables en 2007 à 36,32 millions d’euros contre 36,39 millions 
d’euros en 2006.
sur l’exercice, l’augmentation des consommations par rapport à 2006 est due aux cessions et mises au 
rebut de matières premières liées à la cessation d’activité sur le site de Villebon-sur-Yvette.
la baisse des charges de personnel (-2,4% par rapport à 2006) est due à l’impact des départs à la suite 
du plan de sauvegarde de l’emploi des activités chimie et de recherche de médicaments.
l’augmentation des autres achats et charges externes (+9,7%) par rapport à 2006 est liée principalement 
à l’accroissement des loyers et redevances de crédit-bail immobilier du site de Villebon-sur-Yvette après la 
signature d’un avenant fin 2006 pour le financement de travaux supplémentaires.
ce poste correspond pour l’essentiel aux redevances de crédit-bail, aux frais de marketing, aux frais de 
personnel intérimaire, aux honoraires, frais de déplacement, frais de maintenance et de fluides supportés 
par la société.
les frais de recherche et développement des activités poursuivies engagés au cours de l’année 2007 et 
intégralement comptabilisés en charges sont évalués à 5,30 millions d’euros contre 5,76 millions d’euros 
pour l’exercice 2006.
ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes et les charges de structure 
étant réparties au prorata du temps passé sur les programmes de recherche.

résultat d’exploitation
le résultat d’exploitation est une perte de 5,12 millions d’euros en 2007 contre une perte de 2,45 millions 
d’euros en 2006.

autres résultats
le résultat financier de l’exercice écoulé est un bénéfice de 0,78 million d’euros contre un bénéfice de 
0,60 million d’euros en 2006. ce résultat est constitué principalement d’un gain net de change pour 
0,13 million d’euros, de produits de placement de trésorerie pour 0,45 million d’euros, de charge d’intérêts sur 
emprunts pour 0,32 million d’euros et d’une dotation pour dépréciation d’actif financier de 0,03 million d’euros.
du fait, en grande partie, de la cession d’Hesperion, le résultat exceptionnel représente un gain de 
16,3 millions d’euros en 2007 contre une perte de 11,97 millions d’euros en 2006.
le crédit d’impôt recherche s’est élevé en 2007 à 0,26 million d’euros contre 0,36 million d’euros en 
2006. le crédit d’impôt recherche peut venir en compensation de l’impôt dû ou être remboursé à l’issue 
d’une période de quatre ans après sa constatation. 

résultat net
le résultat net de cerep en 2007 est un bénéfice de 12,21 millions d’euros contre une perte de 13,48 mil-
lions d’euros en 2006.

2.2.2  exercices clos les 31 décembre 200� et 31 décembre 200� 

Chiffre d’affaires
le chiffre d’affaires 2006 s’est élevé à 31,97 millions d’euros en diminution de 5,3 % par rapport au chiffre 
d’affaires 2005 de 33,76 millions d’euros. cette diminution du chiffre d’affaires rend compte en particulier 
du ralentissement des activités de chimie au cours de l’année 2006.

Charges d’exploitation
les charges d’exploitation se sont élevées à 36,39 millions d’euros en 2005 contre 39,67 millions d’euros 
en 2005 soit une diminution de 8,3%.
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sur l’exercice, les consommations sont stables (+1%) par rapport à 2005, traduisant la poursuite de l’effet 
des actions de productivité initiées en 2003 ainsi que les effets de la production par cerep d’une partie de 
son matériel biologique à partir de lignées cellulaires.
la baisse des charges de personnel (-3% par rapport à 2005) est dûe à l’impact des départs à la suite du 
plan de sauvegarde de l’emploi et du déménagement à Villebon-sur-Yvette.
les autres achats et charges externes sont en nette diminution (-11%) par rapport à 2005. ces charges 
particulièrement élevées en 2005 reflétaient les frais de déménagement, les loyers et redevances de crédit-
bail immobilier alors que la société supportait en parallèle les loyers et charges locatives du site de Rueil-
malmaison.
ce poste correspond pour l’essentiel aux redevances de crédit-bail, aux frais de marketing, aux frais de 
personnel intérimaire, aux honoraires, frais de déplacement, frais de maintenance et de fluides supportés 
par la société.
les frais de recherche et développement engagés au cours de l’année 2006 et intégralement comptabilisés 
en charges sont évalués à 10,67 millions d’euros contre 12,66 millions d’euros pour l’exercice 2005.
ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes et les charges de structure 
étant réparties au prorata du temps passé sur les programmes de recherche.
ils comprennent 8,59 millions d’euros de main-d’oeuvre, de charges indirectes et de structure, 1,15 million 
d’euros de matières et fournitures, ainsi que 0,93 million d’euros de sous-traitance (dont 0,68 million d’euros 
auprès de cerep, inc. et 0,17 million d’euros auprès de Hesperion ag).

résultat d’exploitation
le résultat d’exploitation est une perte de 2,45 millions d’euros en 2006 contre une perte de 4,96 millions 
d’euros en 2005.

autres résultats
le résultat financier de l’exercice écoulé est un bénéfice de 0,60 million d’euros contre un bénéfice de 
0,99 million d’euros en 2005. ce résultat est constitué principalement de pertes nettes de change pour 
0,26 million d’euros, de produits de placement de trésorerie pour 0,26 million d’euros, de charge d’inté-
rêts sur emprunts pour 0,12 million d’euros et d’une dotation pour dépréciation d’actif financier de 0,02 mil-
lion d’euros.
fin 2006, en accompagnement de sa décision d’arrêter ses activités de chimie et en l’absence de signature, 
à la date d’arrêté des comptes, d’un accord de reprise de tout ou partie des actifs et du personnel liés à 
ces activités, la société a passé en dotations aux provisions exceptionnelles, un montant de 11,89 millions 
d’euros.
en conséquence, le résultat exceptionnel représente une perte de 11,97 millions d’euros en 2006 contre 
une perte de 0,003 million d’euros en 2005.
le crédit d’impôt recherche s’est élevé en 2006 à 0,36 million d’euros contre 0,27 million d’euros en 
2005. le crédit d’impôt recherche peut venir en compensation de l’impôt dû ou être remboursé à l’issue 
d’une période de quatre ans après sa constatation. 

résultat net
le résultat net de cerep en 2006 est une perte de 13,48 millions d’euros contre 3,71 millions d’euros en 
2005.

3.  affeCtation De résultat
il est proposé aux actionnaires de cerep sa d’affecter le bénéfice de l’exercice 2007, soit 12 211 475 euros, 
au poste «report à nouveau».

�.  trésorerie et ressourCes en CaPitaux
Du groupe
au 31 décembre 2007, la trésorerie du groupe (y compris les placements de valeurs mobilières) s’élève à 
22,72 millions d’euros contre 6,88 millions d’euros au 31 décembre 2006.
cette variation de trésorerie s’explique par une capacité d’autofinancement hors intérêts et impôts de 
6,19 millions d’euros, une variation du besoin en fonds de roulement de -1,99 million d’euros, des flux nets 
de trésorerie consacrés aux opérations d’investissement de -1,21 million d’euros, des flux nets de trésorerie 
liés aux opérations de financement de 2,61 millions d’euros et des flux nets de trésorerie liés aux activités 
abandonnées et cédées de 10,30 millions d’euros
après cession des activités cliniques, le fonds de roulement s’établit à 22 millions d’euros contre -1,5 million 
d’euros un an plus tôt.
l’endettement financier brut consolidé au 31 décembre 2007 était de 57,7% des capitaux propres, auquel 
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s’ajoutent 50,1% d’endettement lié à des actifs détenus en vue de la vente, comparé à un endettement fi-
nancier brut global de 168,1% au 31 décembre 2006. 
a la fin de l’exercice 2007, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit totalisent 13,80 mil-
lions d’euros dont 5,43 millions d’euros de crédit baux immobiliers relatifs aux locaux du site de celle l’eves-
cault.
du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007 les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
sont passés d’un montant de 2,54 millions d’euros à 6,38 millions d’euros, reflétant l’effet du contrat de prêt 
de 6 millions d’euros souscrit en janvier 2007, la fin du recours aux mobilisations de créances ainsi que les 
remboursements sur ces emprunts. sur la même période, le crédit-bail immobilier relatif au site des activités 
poursuivies a évolué de 5,88 millions d’euros à 5,43 millions d’euros. les montants en crédit-bail mobilier 
ont évolué sur cette période de 2,55 millions d’euros à 1,83 millions d’euros et les aides et les avances 
remboursables de 1,18 million d’euros à 0,16 million d’euros.
au cours de l’exercice, le crédit-bail immobilier relatif au site de Villebon-sur-Yvette, classé en actif détenu en 
vue de la vente, est passé d’un montant de 11,60 millions d’euros à 11,24 millions d’euros. ceci reflète 
l’utilisation à hauteur de 0,94 million d’euros de l’avenant de 1,13 million d’euros souscrit en 2007 pour 
financer les refacturations de travaux restantes ainsi que les remboursements de l’exercice.

De la société
au 31 décembre 2007, la trésorerie de la société (y compris les placements de valeurs mobilières) s’élève 
à 21,56 millions d’euros contre 1,18 million d’euros au 31 décembre 2006. après la cession d’Hesperion, 
le fonds de roulement s’établit à 20,15 millions d’euros au 31 décembre 2007 contre -4,78 millions 
d’euros un an plus tôt. 
au 31 décembre 2007 les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit totalisent 6,28 millions 
d’euros. de plus, 0,05 million d’euros est dû à l’anVaR (agence nationale de valorisation de la recherche) 
et 0,11 million d’euros est dû au ministère de l’industrie et de la recherche concernant le programme de 
recherche «Réseau genhomme».

 
�.  imPaCt Des fluCtuations monétaires

plus de 60% du chiffre d’affaires 2007 consolidé de cerep est facturé en devises autres que l’euro, 
essentiellement en dollar us. de plus, une part des charges portées au compte de résultat consolidé de 
cerep est également exprimée en dollar us. enfin, le groupe dispose d’actifs et contracte quelques passifs 
dans les monnaies des pays dans lesquels il est implanté ou réalise ses activités. 
en conséquence, la fluctuation de la valeur de l’euro par rapport au dollar us et, dans une moindre mesure, 
aux autres monnaies peut affecter la valeur de ces éléments dans les états financiers du groupe. ainsi 
l’appréciation récente de l’euro contre le dollar us a réduit les valeurs converties en euro des montants de 
chiffre d’affaires et des actifs exprimés dans ces monnaies et généré des pertes de change au compte de 
résultat de l’exercice.
le groupe a adopté une stratégie de couverture visant à réduire son exposition aux risques de fluctuation du 
dollar us contre l’euro et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. celle-ci, limitée à cerep sa, 
vise à fixer le cours en dollar us des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle 
nette libellée dans cette devise. cette stratégie concerne également depuis 2003 les transactions en yen 
japonais, pour lesquelles le groupe a la capacité de mettre en place des instruments de couverture à la 
réalisation des opérations commerciales. 
les instruments dérivés utilisés par cerep pour atteindre ses objectifs en matière de couverture comprennent 
des contrats de change à terme et des options sur le dollar us (vente de call ou achat de put) ayant 
une maturité généralement inférieure à un an. dans certains cas, le groupe est amené à compléter les 
instruments de couverture pris soit par des prorogations de ventes à terme soit en inversant des positions 
sur options par des achats de call. ces instruments portent sur des actifs et des passifs existant à la clôture 
de la période, ainsi que sur la facturation prévisionnelle nette libellée en dollar us. le groupe n’utilise pas 
d’instruments dérivés à des fins spéculatives.
au 31 décembre 2007, environ 55% de la facturation prévisionnelle en dollar us diminuée du montant 
prévisionnel des dépenses en dollar us de l’exercice 2008 est couverte.
au 31 décembre 2007, tous les contrats à terme ont été conclus pour une durée inférieure à un an. la 
valeur nominale des instruments de couverture à la date de clôture de l’exercice était la suivante :
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Instruments financiers dérivés

(K€)

éligibles inéligibles
Couverture 

de juste 
valeur

Couverture 
de flux de 
trésorerie Particularités

Instruments de change 
Vente à terme usd 917 2 702 cours à terme euR/usd moyen :1,411 

echéances de janvier à avril 2008
Vente à terme JpY 96 - cours à terme euR/JpY : 157 

echéance janvier 2008
options :
. achat call euR/put usd 1 633 prix d’exercice euR/usd moyen : 1,439 

echéances de mars à juin 2008
. Vente put euR/call usd 1 702 1 338 prix d’exercice euR/usd moyen :1,382 

echéances de mars à juin 2008
. achat option sur call euR/put usd 4 534 prix d’exercice euR/usd moyen :1,456 

echéances de mars à avril 2008

Instruments de taux 
montant taux echéance
5 000 K€ 4,12% avril 2010
4 007 K€ 3,08% juillet 2012
6 484 K€ 3,21% juillet 2012
1 075 K€ 4,38% juillet 2014

swaps de taux variable à taux fixe 16 566

la conversion des états financiers de cerep, inc. a un effet mineur sur le résultat consolidé dans la mesure 
où les écarts de conversion en résultant sont enregistrés dans les capitaux propres consolidés. les écarts de 
conversion sur les avances faites en dollar à cerep, inc. peuvent avoir un impact significatif sur le résultat 
consolidé ainsi que le résultat social de cerep sa dans la mesure où les éventuelles pertes de change 
latentes induites par la variation de change depuis les dates d’octroi des avances et leur remboursement 
sont portées au compte de résultat.

�.  PrinCiPaux risques 

�.1  risques De marChé (Change, ContrePartie, taux, aCtions) et risques De Prix,  
 De CréDit, De liquiDité et De trésorerie

cerep est exposé aux risques de marché par ses opérations commerciales et financières. cette exposition 
est liée, par ordre d’importance, à la fluctuation des cours de change, à l’éventuelle défaillance de tiers, à 
la variation des taux d’intérêts, et l’évolution des marchés d’actions.
la politique du groupe en matière d’exposition aux risques de change, de taux et sur actions vise à réduire 
l’exposition du groupe aux risques de fluctuation et proscrit les positions spéculatives.

�.1. 1  risque de change
suite au développement du groupe aux etats-unis, le bilan du groupe est sensible aux variations du dollar 
us contre l’euro. le groupe ne couvre pas cette exposition structurelle mais cherche à limiter ses effets en 
visant l’équilibre dans la devise de fonctionnement des actifs et des passifs et des flux de trésorerie des 
filiales concernées.
le groupe est également exposé à un risque de change concernant la partie du chiffre d’affaires et des 
charges réalisés en devises autres que l’euro. ce risque existe principalement concernant le dollar us et 
dans une moindre mesure le yen japonais quant aux produits et charges et flux de trésorerie liés ainsi qu’aux 
éléments correspondant des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libellés 
dans ces devises. 
le groupe a mis en place en 2002 une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques 
de fluctuation du dollar us et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. celle-ci, limitée à cerep 
sa, vise à fixer le cours en dollar us des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle 
nette libellée dans cette devise. cette stratégie concerne également depuis 2003 les transactions en yen 
japonais, pour lesquelles le groupe a la capacité de mettre en place des instruments de couverture à la 
réalisation des opérations commerciales. a l’occasion de la mise en place de la stratégie de couverture en 
2002, la direction générale du groupe a externalisé la fonction auprès d’un cabinet conseil spécialisé. 
celui-ci a pour rôle le suivi permanent des positions en devise du groupe au regard des variations du dollar 
us et des instruments de couverture en place et suggère, le cas échéant, des repositionnements que la 
direction financière peut réaliser auprès de ses intermédiaires financiers.
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les instruments dérivés utilisés par cerep pour atteindre ses objectifs en matière de couverture comprennent 
des contrats de change à terme et des options sur le dollar us (vente de call ou achat de put) ayant une 
maturité initiale généralement inférieure à un an. ces instruments portent sur des actifs et des passifs existant 
à la clôture de l’exercice, ainsi que sur la facturation prévisionnelle nette libellée en dollar us. dans certains 
cas, le groupe est amené à compléter les instruments de couverture pris soit par des prorogations de 
ventes à terme soit en inversant des positions sur options par des achats de call. le groupe n’utilise pas 
d’instruments dérivés à des fins spéculatives. 
au cours de l’exercice 2007, le groupe a constaté dans son résultat financier consolidé des activités 
poursuivies un gain de change de 281 000 euros comparé à une perte de 150 000 euros en 2006. 
ces éléments traduisent l’effet de la stratégie de couverture initiée en 2002 visant à atténuer les effets de la 
variation du dollar contre l’euro. 
leurs principaux éléments relatifs au change du résultat financier sont :

(K€) 2007 2006

gains/pertes nets :
. réalisés sur comptes bancaires -52 -101
. réalisés sur créances/dettes -360 -237
. latents sur créances/dettes 285 47
. réalisés sur options de changes et vente de devises 482 41

Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés -119 92
gains/pertes nets des activités cédées ou abandonnées : -68 -79

Total 168 -237

le tableau suivant présente les positions transactionnelles nettes de change sur la base des comptes 
consolidés au 31 décembre 2007 exposés à une variation des devises contre l’euro. les instruments 
financiers de change éligibles à la comptabilité de couverture de juste valeur des créances en dollar us à la 
clôture en ifRs sont comptabilisés au bilan. de même les instruments inéligibles sont comptabilisés au bilan 
en instruments financiers actifs ou passifs. la partie éligible des instruments de couverture portant sur les flux 
non encore réalisés de la facturation 2007 est comptabilisée en capitaux propres.

Position nette globale en devises

(K€) USD JPY Autres

actifs 4 517 97 106
passifs 1 119 21 2
position nette avant gestion 3 398 76 104

Positions hors bilan
couverture de flux de trésorerie (flux prévisionnels 2007) 167
position nette après gestion 3 565 76 104

�.1.2  risque de crédit et de contrepartie
le risque de contrepartie découle de l’éventualité qu’une partie au contrat n’honore pas ses obligations 
causant ainsi une perte à l’autre partie. cerep considère qu’il existe un risque de contrepartie sur certains 
postes du bilan, le plus significatif portant sur les créances clients, ainsi que sur des engagements figurant en 
hors-bilan (achats de matières premières et travaux), couvert par des mesures appropriées.
une proportion significative du chiffre d’affaires est réalisée avec quelques clients. les contrats de prestation 
de service de l’activité pré-clinique (en criblage, en profilage ou en expérimentation pharmacologique) 
couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d’affaires. au cours des 
exercices 2007, 2006 et 2005, le chiffre d’affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires 
commerciaux du groupe se décompose comme suit :

2007 2006 2005

- trois plus importants partenaires commerciaux 34% 26% 27%
- cinq plus importants partenaires commerciaux 40% 35% 37%
- dix plus importants partenaires commerciaux 55% 52% 52%

cette concentration du risque de crédit sur quelques clients et l’incidence d’une défaillance éventuelle 
d’un tiers sur le compte de résultat du groupe sont atténués par la taille et la solvabilité financière des 
grands groupes de l’industrie pharmaceutique qui constituent les principaux partenaires de cerep. toutefois, 
cerep compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes 
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récurrentes et pour lesquelles les fonds levés auprès d’investisseurs constituent la principale source de 
financement. le groupe a constaté au cours de l’exercice 2007 plusieurs défaillances. l’irrecouvrabilité 
reste cependant limitée au regard de la base de clientèle de cerep de plus de 350 partenaires, ce qui 
limite dans une certaine mesure cette exposition. 
cerep intègre dans sa démarche commerciale un processus d’évaluation de la solvabilité du prospect et 
inclut, si nécessaire ou selon les particularités de la prestation, l’obligation de versement d’acomptes ou 
d’avances par le client. pour chaque contrat, la couverture de la facturation à établir par ce dépôt fait l’objet 
d’une revue régulière et peut entraîner des interventions en cas d’insuffisance. 
le groupe est également dépendant de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant 
stratégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières, ou dans la conduite d’études 
cliniques. les procédures d’achats de cerep intègrent l’établissement et la mise à jour d’une liste de 
fournisseurs approuvés. le processus d’approbation, qui implique par ailleurs le service de contrôle qualité, 
inclut un examen de solvabilité qui peut faire appel à des évaluations d’agences de notation de risque 
crédit. 
enfin, cerep gère son risque de contrepartie sur ses instruments financiers en sélectionnant rigoureusement 
les institutions financières tierces, en diversifiant les contreparties par type de contrat et en procédant à un 
suivi régulier des engagements.

�.1.3  risque de taux
l’exposition de cerep aux variations des taux d’intérêts concerne principalement deux éléments du bilan :
. les actifs financiers détenus dans le cadre de sa gestion de trésorerie, constitués essentiellement de comptes 

rémunérés ou d’instruments financiers à très court terme (assimilables à des instruments à taux variable). 
les variations de taux d’intérêts ont une incidence directe uniquement sur le taux de rémunération de ces 
placements et le volume de flux de trésorerie généré,

. au passif, l’endettement auprès des établissements de crédits concernant les emprunts souscrits à taux 
fixe pour lesquels une baisse des taux entraîne un manque à gagner et inversement, les emprunts à taux 
variables pour lesquels une hausse des taux majore le coût de l’endettement.

la politique de couverture du risque de taux du groupe vise à réduire son exposition aux risques de 
fluctuation des taux d’intérêts des emprunts souscrits et à minimiser l’impact des variations de taux d’intérêts 
sur les résultats et les flux de trésorerie associés. la stratégie de couverture est limitée à la souscription de 
swaps de taux à la réalisation des transactions, lorsque jugé nécessaire. cerep utilise des swaps de taux 
variable à taux fixe dont la juste valeur est la valeur liquidative, qui correspond à la différence entre le 
montant notionnel et la valeur actuelle des flux fixes prévus.
la politique du groupe consiste à gérer la charge d’intérêt en contractant des financements à taux fixes ou, 
lorsque ceci n’est pas réalisé, de convertir le financement de taux variable à taux fixe par des instruments 
de swap. le groupe cherche ainsi à réduire son exposition aux risques de fluctuation des taux d’intérêt 
des emprunts souscrits et à minimiser l’impact des variations de taux d’intérêts sur les résultats et les flux de 
trésorerie associés. concernant les financements de crédit-bail immobilier souscrits à taux variable en 2005 
d’une durée d’environ 15 ans, le principal de la charge d’intérêt porte sur les premières années. aussi la 
stratégie de couverture du groupe a consisté en la mise en place, dès l’origine et pour les 7 premières 
années du financement, de swaps de taux d’intérêt par lesquels il échange à intervalles prévus, la différence 
entre le montant des intérêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux variables calculé sur un montant 
nominal d’emprunt fixé à la souscription des swaps. l’avenant à ces contrats d’un montant de 1,13 million 
d’euros souscrit à taux variable et signé le 28 novembre 2006, a lui aussi été swappé à taux fixe. le prêt 
de 6 millions d’euros contracté à taux variable le 22 janvier 2007 a été swappé à taux fixe immédiatement 
après signature.
le groupe estime qu’au regard de sa situation consolidée au 31 décembre 2007, une hausse instantanée 
de 100 points de base des taux d’intérêts (eonia et euribor 3 mois) aurait représenté, avant impôts, une 
charge d’intérêt supplémentaire sur les emprunts à taux fixe et taux variable de 73 000 euros ainsi qu’une 
augmentation des produits de placements de 34 000 euros. une baisse instantanée inverse aurait produit 
les mêmes résultats en sens opposé. ces éléments ne sauraient présager de l’évolution des produits de 
placements du groupe qui peuvent varier de façon significative selon le volume et la configuration des 
placements du groupe.
au 31 décembre 2007, le financement des entités du groupe est centralisé au sein de la direction 
financière de cerep sa. la direction financière de cerep gère l’ensemble des emprunts et dettes de cerep 
sa, cerep, inc. et cerep Japan corp., négocie les lignes de crédit auprès des institutions financières, 
décide de la diversification des contreparties et suit les engagements. 
le tableau suivant présente l’échéancier des actifs et des dettes financières au 31 décembre 2007. il 
retrace à la date d’arrêté des comptes, sur les plages d’échéances indiquées, l’encours de la dette et des 
actifs financiers avant et après la prise en compte des opérations de hors bilan (swaps de taux, et lignes de 
crédit non utilisées). l’échéance des actifs et passifs à taux variable ou révisable étant la date de révision 
du taux, 16,17 millions d’euros de financement par crédit-bail et emprunt à taux variables sont indiquées à 
échéance -1an avant gestion et au-delà après gestion, ceux-ci étant swappés à taux fixes.
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(K€)
Jour le jour 

à 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Passifs financiers    
. emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à taux fixe 576 808  
. emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à taux variable 4 932
. dettes auprès d’organismes de crédit-bail à taux fixe 1 300 3 307 2 822 
. dettes auprès d’organismes de crédit-bail à taux variable 11 238  
. aides remboursables à l’innovation et avances remboursables 623 220  
. soldes débiteurs et concours bancaires courants 65   

Actifs financiers    
. avances preneur 96 434 710
. dépôts de garantie et autres immobilisations financières 57 10
. placements et trésorerie 22 780   

position nette avant gestion 4 142 -3 844 -2 102
Hors bilan 13 510 -6 085 -7 425
position nette après gestion 17 652 -9 929 -9 527

�.1.�  risque sur actions
au 31 décembre 2007, le groupe ne détient plus de placement en actions excepté les 8 661 actions pro-
pres comptabilisées aux capitaux propres.
une variation instantanée du cours de ces titres de 10%, 50% et 100% aurait l’impact suivant sur le résultat 
net, sur la base du nombre de titres détenus au 31 décembre 2007 :

Actions Cerep

Valeur comptable au 31 décembre 2007 120 K€
Valeur de marché des titres au 31 décembre 2007 41 K€

�.1.�  risque de trésorerie
cerep a besoin régulièrement de ressources pour mener à bien les investissements nécessaires aux activités 
de services pré-cliniques en vue d’accroître leur rentabilité.
la trésorerie du groupe était de 22,78 millions d’euros au 31 décembre 2007, à comparer à 10,16 mil-
lions d’euros au 30 juin 2007, et 7,49 millions d’euros au 31 décembre 2006.
le principal facteur expliquant l’augmentation de la trésorerie du groupe au deuxième semestre 2007 est 
la cession d’Hesperion le 31 octobre 2007 pour un montant total de 25 millions d’euros avant ajustement. 
le prix de cession est réglé sous forme d’un premier paiement en numéraire de 20 millions d’euros versé à 
la date de la cession, de la remise d’un effet de 2,5 millions d’euros payable à l’issue d’une période de 
3 ans et d’un solde payable en numéraire de 2,5 millions d’euros, qui a été ajusté de -0,2 million d’euros 
après la cession en lien avec la valeur du besoin en fond de roulement. 

�.1.�  risque de liquidité induit par les sûretés et les clauses de remboursement anticipé
a l’exception du prêt de 6 millions d’euros contracté le 22 janvier 2007, les contrats de financement et 
de crédit-bail du groupe en place au 31 décembre 2007 ne sont pas assortis de covenants liés à un 
ratio financier portant sur des éléments du bilan ou du compte de résultat ou liés à une notation d’agence 
financière. ils contiennent des clauses d’exigibilité immédiate en cas de liquidation judiciaire ou de cessation 
d’activité. enfin, ces contrats prévoient l’exigibilité «si bon semble au preneur» en cas d’évènement tels que 
non paiement à l’échéance, incident signalé auprès de la banque de france, insolvabilité, fusion, scission, 
dissolution, ou cession.
le prêt de 6 millions d’euros souscrit le 22 janvier 2007 comporte des sûretés et des clauses dites de 
«covenants». celles-ci fixent principalement des ratios et minima financiers dont le non-respect par cerep 
pourrait entraîner le remboursement anticipé du prêt. ces ratios et minima financiers devaient être appréciés 
pour la première fois sur la base des comptes consolidés à la fin de l’exercice 2007.
après la cession d’Hesperion réalisée avec l’accord de l’organisme bancaire prêteur le 31 octobre 2007, 
celui-ci a accepté de maintenir sa facilité moyennant une révision du schéma de sûretés et des clauses de 
« covenants », actuellement en cours de négociation. 

�.1.7  risque de prix
les prix des activités de services pré-cliniques sont fixés librement. il n’existe pas de système de fixation des 
prix par un marché ou par l’état. le groupe est soumis aux règles de l’offre et la demande et est confronté à 
la concurrence dans sa fixation des prix et ses négociations contractuelles. la politique tarifaire mise en pla-
ce en pharmacologique in vitro en 2005 vise notamment à conforter la position concurrentielle de cerep.
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les consommations de matières et les achats et charges externes des activités poursuivies représentent le 
second plus important poste de charges du groupe (36% du chiffre d’affaires consolidé en 2007) après les 
salaires et charges sociales. le groupe cherche à se prémunir contre le risque de prix par des procédures 
encadrant les différentes natures d’achats et approvisionnements, la mise en concurrence systématique et la 
signature de contrats annuels d’achats, couvrant principalement les consommables utilisés dans les activités 
pharmacologiques et chimiques. concernant les matières stratégiques (matériel biologique et chimique) pour 
lesquels la diversification des fournisseurs n’est pas possible, le groupe négocie des accords spécifiques 
afin de sécuriser ses approvisionnements ou a recours à la production interne.

�.2  risques juriDiques

Collaborations et services en drug discovery
la société n’est pas soumise à une réglementation particulière. en matière de découverte de nouveaux 
médicaments, cerep intervient en effet en amont des phases cliniques (essais des nouvelles substances 
chez l’homme), et n’est de ce fait pas soumise à la réglementation générale du médicament applicable à 
l’industrie pharmaceutique.
la société s’engage à respecter la plus grande confidentialité sur les activités de ses clients et partenaires. 
les salariés de la société sont sensibilisés à ces questions, classiques dans le domaine de la découverte de 
médicaments. a ce jour, la société n’a rencontré aucun problème lié à ses obligations de confidentialité.
a la connaissance de la société, il n’existe pas de litige ou d’arbitrage susceptible d’avoir ou ayant eu, 
dans un passé récent, une incidence sensible sur la situation de cerep, son activité, son résultat ou son 
groupe.

services cliniques
Hesperion offre des services pour les études cliniques et divers services de conseil aux industries 
pharmaceutiques, de biotechnologie et de dispositifs médicaux. l’impossibilité d’obtenir une approbation 
pour la conduite d’une étude clinique pourrait affecter Hesperion négativement. 
Hesperion n’offre pas de garantie à ses clients en ce qui concerne l’approbation du processus réglementaire, 
y compris l’acceptation de dépôts de demande d’études cliniques ou marketing. les services de recherche 
clinique sont soumis aux réglementations en vigueur par les autorités de santé de tous les pays où Hesperion 
opère, ainsi qu’aux standards internationaux. 
pour une gestion de données correcte, Hesperion doit aussi s’assurer que les systèmes informatiques utilisés 
sont validés en conformité avec les réglementations du recueil de données électroniques en vigueur pour 
l’industrie pharmaceutique et les cRos (en particulier les exigences de la réglementation américaine 
«21 cfR part 11»). 
l’investigation clinique de nouveaux médicaments, produits biologiques et dispositifs médicaux est fortement 
réglementée par les agences gouvernementales. les standards pour la conduite d’études cliniques et de 
développement suivent les bonnes pratiques cliniques («bpc») ; elles détaillent les procédures à suivre pour 
assurer l’intégrité des données obtenues par les tests cliniques et pour protéger les droits et la sécurité des 
participants à l’étude. le non respect des bpc en vigueur peut entraîner le rejet de la soumission d’un produit 
par les autorités réglementaires.
comme aux etats-unis, les études cliniques dans l’union européenne doivent suivre les exigences détaillées 
des bpc. le processus d’approbation réglementaire comporte tous les risques et délais potentiels liés au 
processus d’approbation de la food and drug administration («fda» - usa). les capacités réglementaires 
de Hesperion incluent la connaissance des exigences réglementaires spécifiques à de nombreux pays.
ainsi les activités de Hesperion sont soumises à de nombreuses réglementations gouvernementales, 
principalement en relation avec la conduite des études cliniques. si Hesperion n’était pas en conformité 
avec les réglementations gouvernementales, il pourrait en résulter l’annulation immédiate des projets de 
recherche, de développement ou vente/marketing ou le rejet des données pour la soumission aux autorités 
réglementaires. Hesperion pourrait alors être interdite d’offre de services cliniques, et soumise au paiement 
d’indemnités. une quelconque de ces conséquences nuirait à la réputation de Hesperion, à l’acquisition 
de nouveaux contrats et à ses résultats. de plus, Hesperion risquerait d’avoir à répéter la recherche ou 
recommencer ces études cliniques et même être contrainte, par contrat, à mettre en oeuvre ces actions à ses 
frais. le respect par Hesperion des réglementations en vigueur dans chaque pays où elle opère est analysé 
et audité systématiquement pour contrôler l’adhérence à ces formalités. les chefs de régions de Hesperion 
en sont responsables et rendent compte du suivi des exigences réglementaires et légales locales.
outre ce qui précède, les réglementations en vigueur dans les pays où Hesperion intervient peuvent connaître 
des changements qui pourraient éliminer ou réduire la demande de services cliniques. d’autre part, des 
changements de réglementation tels que la mise en œuvre de la directive européenne sur les essais cliniques1, 
en mai 2004, créent une situation nouvelle. l’adaptation nécessaire à ces changements requiert un certain 
temps et peut résulter en une baisse d’efficacité opérationnelle pendant une période donnée. le département 
des affaires réglementaires de Hesperion anticipe autant que possible les changements réglementaires. des 
changements imprévus peuvent néanmoins affecter négativement ses activités opérationnelles.

�	 Directive européenne 2001/20/EC («Clinical Trial Directive»)
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Hesperion agit parfois en tant que représentant légal dans l’union européenne et en suisse, pour le compte 
de ses clients ne disposant pas de présence légale dans ces régions. 
depuis la mise en oeuvre de la directive européenne en mai 2004, la responsabilité du représentant légal 
a augmenté de façon significative et inclut la responsabilité civile et juridique, en lieu et place du sponsor 
(client de Hesperion). il n’est pas possible d’être totalement assuré contre des plaintes éventuelles liées à 
cette responsabilité. pour réduire ce risque, Hesperion conclut avec ses clients un contrat spécifique portant 
sur la représentation légale, incluant des indemnités provisionnelles non négociables. 
cependant ces indemnités ne couvriraient pas Hesperion dans l’hypothèse où (i) elle serait condamnée à 
payer des dommages ou engager des frais de défense en relation avec une plainte n’étant pas couverte 
par le contrat signé avec son client et (ii) un client n’indemniserait pas Hesperion, contrevenant ainsi aux 
termes du contrat, en raison d’une incapacité financière à remplir ses obligations d’indemnisation ou pour 
toute autre raison. la survenance d’un tel risque, jugé faible par la société, pourrait avoir une incidence 
sur l’activité et les résultats de cerep. le nombre de contrats signés par Hesperion qui prévoient une 
représentation légale reste très limité.
la filiale clinique Hesperion a été cédée par cerep le 31 octobre 2007.

litiges
a la connaissance de la société, il n’existe pas de litige, de procédure gouvernementale, judiciaire ou 
d’arbitrage susceptible d’avoir ou ayant, dans un passé récent, eu des effets significatifs sur la situation 
financière, le résultat, la rentabilité, l’activité et le patrimoine de la société ou du groupe.
par ailleurs les principes comptables relatifs aux provisions pour risques sont présentés à la note 2.16 de 
l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2007, page 47

�.3  risques internationaux éConomiques et Politiques ou risques Pays
la société est exposée à des risques internationaux classiques s’agissant d’une société offrant ses services 
à l’échelle mondiale.
cependant cerep et ses filiales ont établi leurs bureaux et laboratoires dans des pays stables où ces 
risques sont considérés très modérés (à l’exception de la filiale israélienne de Hesperion détenue jusqu’au 
31 octobre 2007). 

�.�.  risques inDustriels et environnementaux

risques industriels
a la connaissance de la société, il n’y a pas de particularité de son activité industrielle qui l’expose à un 
risque précis. 

risques environnementaux
cerep considère la gestion du risque environnemental comme une priorité. 
ceci se traduit par la mise en place d’un management environnemental. cerep s’est fixé pour objectif de 
contrôler et limiter le risque environnemental, particulièrement dans les domaines de la gestion des déchets, 
des rejets, et de limiter les nuisances sonores et olfactives qui seraient liées à son activité. cerep fait appel, 
pour l’élimination de ses déchets non radioactifs générés par ses activités de laboratoire, à des entreprises 
spécialisées agréées. le stockage de ces déchets fait l’objet de procédures internes spécifiques visant à 
limiter tout risque environnemental. pour ses déchets radioactifs, cerep se conforme aux réglementations les 
plus sévères en vigueur pour leur entreposage et fait procéder à leur élimination par l’agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs (andRa). 
la société se conforme par ailleurs aux obligations de déclarations et d’autorisations d’exploitation en 
vigueur propres à son domaine d’activité.
nonobstant le fait que cerep considère être en conformité avec les lois et règlements en matière 
d’environnement, tout risque de dommage à l’environnement ne peut être éliminé. dans le cas où cerep 
serait tenue responsable de tels dommages, le montant de cette responsabilité pourrait excéder les 
ressources de cerep. en outre, il n’est pas possible de garantir que cerep ne sera pas obligée d’encourir 
des frais significatifs afin, à l’avenir, de se conformer avec les lois et réglementations européennes relatives 
à l’environnement et dont la portée est très large. la survenance de l’un quelconque de ces événements 
pourrait entraîner des conséquences négatives significatives sur les activités, la situation financière et les 
résultats de la société.
se reporter également au chapitre 19.2 « conséquences environnementales de l’activité », page 31.
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7.  moDifiCation De Présentation et De méthoDe D’évaluation

7.1  Présentation Du ComPte De résultat ConsoliDé
le groupe a retenu l’option de la recommandation n°2004-R02 du conseil national de la comptabilité 
relative à la présentation du compte de résultat. celle-ci prévoit de présenter le «résultat opérationnel» en 
deux composantes – le «résultat opérationnel courant» et les «autres produits et charges opérationnels» –. 
elle prévoit également la présentation sur une seule ligne du résultat net d’impôts des activités arrêtées ou 
en cours de cession.
le groupe considère que l’abandon des activités de chimie et de recherche de médicaments au 30 juin 
2007 correspond à un arrêt d’activités. les produits et les charges attribuables à ces activités, nets d’impôts 
sont ainsi présentés sur une seule ligne au compte de résultat de l’exercice 2007 et des périodes comparatives 
de l’exercice 2006, qui ont été retraitées. la classification au 31 décembre 2006 en «autres produits et 
charges opérationnels» des charges de perte de valeur consécutives à l’arrêt en 2005 de l’activité de 
pharmacologie in vivo reste identique pour l’information comparative présentée au 31 décembre 2007. 
de même, suite à la cession le 31 octobre 2007 de l’activité de services cliniques, les produits et les 
charges attribuables à cette activité, nets d’impôts sont présentés sur une seule ligne au compte de résultat 
pour les 10 mois de l’exercice 2007 durant lesquels elle faisait partie du groupe. il en est de même pour 
les périodes comparatives de l’exercice 2006, qui ont été retraitées. 

7.2  aDoPtion Des nouvelles réglementation Dans les ComPtes De CereP sa
aucune nouvelle réglementation n’a eu d’impact significatif sur les comptes de cerep sa pour l’exercice 
2007.

�.  DistriBution De DiviDenDes

cerep sa n’a jamais distribué de dividendes depuis sa constitution en 1989 et n’envisage pas une telle 
distribution au cours des trois prochains exercices.

�.  DéPenses non DéDuCtiBles fisCalement

conformément aux dispositions de l’article 223 quarter du code général des impôts, nous vous signalons 
que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une somme de 45 543 euros, correspondant à 
des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du code précité).
il n’y a pas eu au titre de l’exercice écoulé de réintégration de frais généraux visés par les articles 223 
quinquiès du code général des impôts et 39-5 du même code.

10.  raChat Par la soCiété De ses ProPres aCtions

au 31 décembre 2007 cerep détient 8661 actions propres au nominal de 0,30 euro par action.
ces actions sont comptabilisées en réduction des capitaux propres consolidés au coût d’acquisition soit 
120 000 euros.

Programme de rachat d’actions
le dernier programme de rachat d’actions mis en pace par la société a pris fin à l’issue de l’assemblée 
générale du 21 juin 2005. depuis cette date, cerep n’a pas mis en place de nouveau programme. les 
actions détenues à cette date ont été reclassées en « autres titres immobilisés » dans les comptes sociaux. 
8 661 actions propres sont inscrites au nom de la société au 31 décembre 2007.
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11.  reCherChe et DéveloPPement

cerep consacre un budget important à la recherche et au développement, puisque son métier est au cœur 
de l’innovation.
les frais de R&d des activités poursuivies du groupe engagés au cours de l’exercice 2007 sont évalués à 
5,74 millions d’euros, comparé à 6,53 millions d’euros pour l’année 2006. 
ils représentent en 2007 environ 18,3 % du chiffre d’affaires consolidé.
les efforts de R&d de cerep ont essentiellement porté sur trois axes en 2007 :

1. Améliorer les plate-formes existantes notamment par le développement de nouveaux tests et de 
nouvelles offres. Les nouveaux tests incluent :
. des récepteurs nucléaires
. de nouveaux profils de pharmacologie de sécurité, de génotoxicité et d’hépatotoxicité 
. de nouveaux tests fonctionnels
. de nouvelles kinases
. un ensemble consistant de phosphodiestérases

2. Optimiser les procédés et les outils de production. Dans ce cadre Cerep a mis au point une nouvelle 
technologie permettant de mesurer des effets fonctionnels des molécules sur cellules natives. 
de plus, afin de permettre la prédiction à haut débit des effets cardio-toxiques, cerep a développé la 
technologie de patch-clamp automatisé.

3. Développer BioPrint® par la production de nouvelles données, de nouveaux outils d’analyse des 
résultats et de nouveaux modèles prédictifs. 
a ce jour, cerep sa a déposé des demandes de brevets concernant une vingtaine de familles d’invention. 
s’y ajoute le portefeuille d’anceris qui détient plus de 20 familles de brevet pour la plupart en vigueur en 
europe et aux etats-unis.

12.  filiales

12.1  anCeris sa
cette filiale française, détenue à 100% par cerep sa, comptait, jusqu’en juin 2007, une dizaine de 
salariés et avait pour unique activité la recherche et le développement principalement dans le domaine du 
cancer. après cette date, et par suite des décisions du groupe de se recentrer sur ses activités de services 
rentables, anceris a cessé ses activités de recherche ; l’ensemble des salariés employés de cette société a 
fait l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi (pse).

12.2  hesPerion ltD. 
le 31 octobre 2007, cerep a cédé son activité de services cliniques (Hesperion ag, basée en suisse et 
ses filiales) à averion international corp. pour un montant total de 25 millions d’euros, avant ajustement. 
le prix de cession est constitué d’un premier paiement en numéraire de 20 millions d’euros à la date de la 
cession et de 2,5 millions d’euros payables à terme sous forme de dette remboursable à 3 ans. le solde de 
2,5 millions d’euros étant dû un mois après la transaction, diminué des éléments d’ajustement liés au fonds 
de roulement de 0,2 million d’euros.

12.3  CereP, inC.
cerep détient à 100% une filiale aux etats-unis (cerep, inc.) qui réalise des activités de profilage 
pharmaceutique (adme/toxicité) à la fois sous forme d’activités de services et dans le cadre des 
collaborations stratégiques conclues par cerep. cette filiale fournit un support pharmaceutique et analytique 
dans le développement de bioprint® ainsi que des services commerciaux et des activités de R&d pour 
la société mère. a la fin de l’année 2007, cerep, inc. employait 41 personnes dont 20 chercheurs et 
techniciens de recherche.
la contribution de cerep, inc. au chiffre d’affaires du groupe pour l’exercice 2007 s’est élevée à 4,86 mil-
lions d’euros, en augmentation de 32,5% par rapport aux 3,67 millions d’euros enregistrés en 2006.

12.�  CereP jaPan CorP.
cerep détient à 100% une filiale au Japon (cerep Japan corp.) qui a pour activité unique la commercialisation 
des produits et services de cerep sa et de cerep, inc. ses activités pour le compte de la société mère et de 
cerep, inc. sont rémunérées au coût, plus marge. en 2007, cerep Japan corp. n’employait qu’un salarié 
en charge des activités commerciales dans la zone asie.
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12.�  CereP hK ltD.
filiale à 100% de cerep sa, basée à Hong Kong et récemment créée, elle n’a aucune activité et ne 
compte aucun salarié à ce jour (filiale dite « dormante »).

Filiales (K€) Anceris SA Cerep, Inc.
Cerep 

Japan Corp.

capital 2 353 797 61
capitaux propres autres que le capital -11 310 675 88
Quote-part du capital détenue 100% 100 % 100%
Valeur des titres détenus : 

. brut 4 014 1 001 80

. net 4 014 1 001 80
prêts et avances 8 400 62 –
montant des cautions et avals donnés par la société – – –

Chiffre d’affaires Néant 5 690 100
Résultat 2007 -1 517 685 2

13.  CaPital 

13.1  etat Des PartiCiPations Dans le CaPital De la soCiété à la Clôture De l’exerCiCe 1 
nous vous signalons qu’au 31 décembre 2007, aucun actionnaire ne détient plus de 95%, 66,66%, 50%, 
33,33%, 25%, 20% ni 15% du capital social et de droits de vote aux assemblées générales.
. Participations excédant 10% du capital ou des droits de vote : néant
. Participations excédant 5% du capital ou des droits de vote :
. institut pasteur de lille : 6,89% des actions (865 100) et des droits de vote
. odyssée Venture sas : 6,58 % des actions (829 318) et des droits de vote
. thierry Jean : 6,90% des actions (869 733) et des droits de vote

13.2 franChissements De seuil au Cours De l’exerCiCe
la société odyssée Venture a informé cerep 
.  le 27 février 2007, avoir franchi à la baisse le seuil de 12% de détention du capital et des droits de vote 

et détenir 1 406 247 actions, représentant 11,15 % du capital et des droits de vote
. le 2 avril 2007, avoir franchi à la baisse le seuil de 10% de détention du capital et des droits de vote et 

détenir 1 103 418 actions, représentant 8,75 % du capital et des droits de vote.
.  le 31 mai 2007 avoir franchi à la baisse le seuil de 8% de détention du capital et des droits de vote et 

détenir 879 318 actions, représentant 6,97% du capital et des droits de vote.
a la connaissance de la société, il n’y a pas eu d’autres franchissements de seuils au cours de l’exercice 
2007.
depuis la fin de l’exercice, soit le 7 février 2008, la caisse des dépôts et consignations cdc entreprises 
Valeurs moyennes, pour le compte des fcp dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi à la hausse, 
depuis 2002, le seuil de 2% de détention du capital et des droits de vote, et détenir, au 7 février 2008, 
399 461 actions, soit 3,17 % du capital et des droits de vote. 

13.3  eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique
la structure du capital ainsi que les participations directes ou indirectes connues de la société et toutes 
informations en la matière sont décrites ci-dessus et ci-après.

�	 A la connaissance de la Société
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Répartition du capital au 31 décembre 2007

Actionnaires
Nombre 
d’actions

% 
du capital

Nombre 
de droits de vote

% 
de droits de vote

thierry Jean 869 733 6,90 869 733 6,90
ipl 865 100 6,86 865 100 6,86
odyssée Venture 829 318 6,58 829 318 6,58
cdc entreprises Valeurs moyennes 399 461 3,17 399 461 3,17
actions auto détenues 8 661 0,069 0 0
autres/public 9 639 602 76,43 9 639 602 76,43

Total 12 611 875 100 12 603 214 100

il n’existe pas de restriction statutaire à l’exercice des droits de vote.
il n’existe pas de titre comportant des droits de contrôle spéciaux.
a la connaissance de la société, il n’existe pas de pactes et autres engagements signés entre actionnaires. 
aucun système d’actionnariat du personnel n’a été mis en place dans la société ; en conséquence, aucun 
mécanisme de contrôle de cet actionnariat n’existe.
les règles de nomination et de révocation des membres du conseil d’administration de cerep sont les règles 
légales et statutaires prévues à l’article 13 des statuts.
en matière de pouvoirs du conseil d’administration, les délégations en cours sont décrites en annexe ii du 
présent rapport. il n’existe pas de programme de rachat d’actions en cours de validité.
la modification des statuts de la société se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires.
il n’existe pas d’accords majeurs conclus par la société qui seraient automatiquement modifiés ou prendraient 
fin en cas de changement de contrôle de la société. en revanche, certains contrats commerciaux prévoient 
la possibilité pour le partenaire commercial ou pour les deux parties au contrat, selon les cas, de mettre fin 
au contrat dans l’hypothèse d’un changement de contrôle de cerep. par ailleurs, le contrat de prêt d’un 
montant de 6 millions d’euros conclu par la société en janvier 2007 prévoit que la banque prêteuse pourra 
demander le remboursement anticipé du prêt en cas de changement de contrôle de la société.
il n’existe pas d’accords particuliers prévoyant des indemnités en cas de cessation des fonctions de membres 
du conseil d’administration.

13.�  oPérations sur le CaPital au Cours De l’exerCiCe 2007
au cours de l’exercice 2007, 55 300 actions nouvelles ont été souscrites par levée d’options de souscription 
d’actions soit une augmentation de capital totale de 16 590,00 euros.
au 31 décembre 2007, le capital social s’élève à 3 783 562,50 euros divisé en 12 611 875 actions 
de 0,30 euro de nominal, entièrement libéré.

13.�  oPtions De sousCriPtion D’aCtions
au 31 décembre 2007, il existe trois plans d’options de souscription d’actions qui ont été mis en place 
respectivement par les assemblées des 26 juin 1998, 10 mai 2000 et 5 juin 2002 au profit de certains 
salariés et cadres dirigeants de la société et de sa filiale.

Plan d’options 1���
l’assemblée générale du 26 juin 1998 a autorisé l’attribution de 100 900 options de souscription d’actions 
donnant droit à la souscription de 504 500 actions nouvelles. ces options ont été intégralement attribuées 
par le conseil d’administration lors de ses réunions des 7 septembre 1998, 21 janvier 1999, 7 juillet 
1999, 24 septembre 1999, 19 janvier 2000 et 13 juin 2000.
au cours de l’exercice écoulé, 55 300 actions ont été souscrites au titre de ce plan d’options.
les 6 680 options non exercées à l’échéance du 12 Juin 2007 ont été annulées par le conseil lors de sa 
réunion du 21 mars 2008.

Plan d’options 2000
l’assemblée générale du 10 mai 2000 a autorisé l’attribution de 100 000 options de souscription d’actions 
donnant droit à la souscription de 500 000 actions nouvelles. 94 130 options ont été attribuées par le 
conseil d’administration lors de ses réunions du 20 décembre 2000, 7 décembre 2001 et 18 juillet 2002. 
les 5 870 options restantes ont été annulées par le conseil lors de sa réunion du 19 mars 2003.
au cours de l’exercice écoulé, aucune action n’a été souscrite au titre de ce plan.
les 9 333 options non exercées à l’échéance du 19 décembre 2007 ont été annulées par le conseil lors 
de sa réunion du 21 mars 2008.

Plan d’options 2002
l’assemblée générale du 5 juin 2002 a mis en place un plan d’options de souscription au profit de certains 
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salariés et cadres dirigeants de Cerep. Ce plan porte sur un maximum de 500 000 actions.
500 000 actions ont été attribuées par le conseil d’administration du 29 novembre 2004.
aucune action n’a été souscrite en 2007 au titre de ce plan.

13.6  Autres titres ou vAleurs mobilières donnAnt Accès Au cApitAl
néant

13.7  proportion du cApitAl détenue pAr les sAlAriés
aucune action n’est détenue par les salariés du groupe Cerep au sens des articles l 225-102 et l 225-
23 du Code de commerce.

13.8  nombre et vAleur des Actions détenues pAr l’émetteur ou pAr ses filiAles
au 31 décembre 2007 Cerep détient 8661 actions propres au nominal de 0,30 euro par action.
Ces actions sont comptabilisées en réduction des capitaux propres au coût d’acquisition soit 120 000 euros.
aucune action de la société n’est détenue par une filiale de Cerep.

14.  ressources humAines

au 31 décembre 2007 le personnel de Cerep (groupe) comprenait 290 salariés.

15.  mAndAts et direction générAle de lA société

15.1  mAndAts d’AdministrAteurs
l’ensemble des administrateurs de Cerep sont des administrateurs indépendants (au sens du rapport Bouton 
de septembre 2002 et du rapport afep/Medef d’octobre 2003) à l’exception de Monsieur Jean-paul 
Boulan, administrateur de la société depuis plus de 12 ans. 
aucun mandat d’administrateur n’est arrivé à échéance en 2007.

nous vous proposons de nommer deux nouveaux administrateurs :
. Monsieur frédéric revah. sa connaissance du secteur, du métier de Cerep, alliée à son expertise scienti-

fique, permettra de renforcer le conseil d’administration et de compléter sa composition.
. Monsieur pierre Bart. son expérience de management de grands groupes et de gestion opérationnelle ap-

portera des compétences nouvelles au conseil d’administration, notamment dans le domaine de la gestion 
de la croissance et du développement durable. 

15.2  modAlités d’exercice de lA direction générAle
la loi nre du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles dispositions relatives notamment à la dissociation des 
fonctions de président et de directeur général, chacun d’entre eux ayant des attributions propres et distinctes. 
rien ne s’oppose en revanche à ce que les deux fonctions soient remplies par la même personne physique. 
Cette dernière solution est la solution retenue par Cerep ; ainsi, les fonctions de président et de directeur 
général sont remplies par Monsieur thierry Jean, étant entendu que la nouvelle rédaction des statuts prévoit 
que le conseil d’administration peut à tout moment décider de la nomination d’un président ou d’un directeur 
général.

15.3  commissAriAt Aux comptes
les mandats de groupe Y audit, co-commissaire aux comptes titulaire, et de Martin schnapper, figeor sa, 
co-commissaire aux comptes suppléant, arrivent à expiration par la présente assemblée.
nous vous demandons de renouveler le mandat de groupe Y audit, co-commissaire aux compte titulaire 
et de nommer Monsieur thierry drouin (technopole Venise Verte – rue euclide – Bp 8421 – 79024 niort 
Cedex 9) en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant.

les Commissaires aux comptes de la société sont :
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Commissaires aux comptes 
titulaires

Date de début 
du premier mandat Durée et date d’expiration des mandats

Groupe Y Audit
technopole Venise verte
Rue euclide – bp 8421
79024 niort cedex 9
représenté par michel aimé

ago du 20 décembre 1989 du 20 décembre 1989, renouvelé lors de 
l’ago du 5 juin 2002, jusqu’à la tenue de 
l’assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2007. 

Ernst & Young Audit
11 allée de l’arche
92400 courbevoie
représenté par serge guérémy

ago du 7 novembre 1997 du 7 novembre 1997, renouvelé lors de 
l’agm du 10 juin 2003, jusqu’à la tenue de 
l’assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2008.

Commissaires aux comptes 
suppléants

Date de début 
du premier mandat Durée et date d’expiration des mandats

Martin Schnapper
figeor sa
116 avenue du truc
33700 mérignac

ago du 5 juin 2002 du 5 juin 2002, jusqu’à la tenue de 
l’assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2007. 

Auditex
Quai de bacalan
Hangar 16 – entrée 1
33070 bordeaux cedex 

ago du 21 juin 2006 du 21 Juin 2007 jusqu’à la fin de la mission 
de m. alain Vincent, soit jusqu’à la tenue de 
l’assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2008.

1�.  jetons De PrésenCe

se reporter au chapitre 17.1 ci-dessous.

17.  rémunération totale et avantages De toutes natures versés  
 à Chaque manDataire soCial

17.1 rémunération et avantages De toute nature versés en 2007 Par CereP sa  
 aux manDataires soCiaux (artiCle l-22�-102-1 Du CoDe De CommerCe)  
 – montants Bruts (en euros)

Mandataire 
social concerné

Partie fixe Partie variable
Rémunération 
exceptionnelle

Avantages 
en nature

Jetons de 
présence

2007 2006 2007 1 2006 2 2007 2006 2007 2006 2007 2006

thierry Jean, 
p-dg

256 170 
3,4 

312 163
 3,4 

80 000 néant néant néant 2 738 3 433 néant néant

eric belot, 
administrateur

11 500 15 750 

Jean-paul boulan, 
administrateur

19 000 15 750

georges Hibon, 
administrateur

9 000 11 500

pierre simon, 
administrateur

8 750 6 750 

david edwards, 
administrateur

7 250 8 250

monique capron,
administratrice

8 000 7 500

1 versée en 2008
2 versée en 2007
3 dont 36 000 euros en prime d’expatriation 
4 En raison d’une erreur dans les versements effectués en 2006, Thierry Jean a effectivement perçu en 2006 la somme de 312 163 euros. 

36 000 euros ont été remboursés en 2007 par Thierry Jean à la Société. 
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rémunération du Président-directeur général
la rémunération de thierry Jean, président-directeur général, ne comprend pas de jetons de présence ; à 
l’attribution desquels il n’est pas éligible. elle est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable (bonus). 
la règle de variabilité du bonus applicable en 2008 pour les performances de l’exercice 2007 sont 
résumées comme suit :
. 40% du bonus est attribué en fonction de la performance globale du groupe
. 60 % du bonus est attribué en fonction de la performance individuelle dans la réalisation d’objectifs fixés 

en début d’exercice et devant concourir à la performance long terme du groupe
. il n’y a pas de complément de bonus dans l’hypothèse d’un dépassement des objectifs, quelque soit ce 

dépassement.

rémunération des administrateurs
a l’exception du président, la rémunération des administrateurs est constituée exclusivement des jetons de 
présence.
les jetons de présence sont d’une part constitués d’une partie fixe de 4 000 euros par administrateur et 
d’autre part fonction de l’assiduité de chaque administrateur aux séances du conseil d’administration et des 
comités auxquels ils appartiennent.
les jetons de présence versés aux administrateurs au titre de 2007 se sont élevés à 63 500 euros (montant 
brut avant impôt et retenue à la source s’il y a lieu) et se répartissent comme suit : Jean-paul boulan 
19 000 euros; eric belot 11 500 euros ; monique capron 8 000 euros ; david edwards 7 250 euros ; 
georges Hibon 9 000 euros ; pierre simon : 8 750 euros. 
les jetons de présence pour l’exercice 2007 sont versés en 2008. les personnes morales et le président ne 
sont pas éligibles aux jetons de présence.
nous vous suggérons de fixer le montant global maximum des jetons de présence à verser au conseil 
d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 à 100 000 euros.

autres engagements
il n’existe pas d’engagement pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux correspondant à 
des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de 
la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à un tel évènement.

17.2 rémunération et avantages De toute nature versés en 200� Par les filiales  
 De CereP sa aux manDataires soCiaux De la soCiété (soCiétés Contrôlées au sens  
 De l’artiCle l. 233-1� Du CoDe De CommerCe)

aucune rémunération ni aucun avantage n’a été versé aux mandataires sociaux par les sociétés contrôlées.

1�.  manDats et fonCtions exerCés Dans toutes soCiétés  
 Par les manDataires soCiaux

aucun mandat des membres du conseil d’administration n’arrive à expiration par la présente assemblée.

Président

. Thierry Jean est président-directeur général de cerep. 
 thierry Jean est administrateur et président du conseil d’administration depuis la création de cerep sa, 

qu’il a fondée en 1989. son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 

 avant de créer cerep sa, thierry Jean était chercheur au cnRs. docteur en biochimie, diplômé de l’uni-
versité de paris en 1983, thierry Jean a accompli une spécialité de trois ans d’études post-doctorales au 
national cancer institute de bethesda, maryland (etats-unis).

 adresse professionnelle : cerep sa, 155 boulevard Haussmann – 75008 paris
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 869 733. 

 autres membres du conseil d’administration 

. Éric Belot était administrateur depuis 1999 ; son mandat d’administrateur a pris fin le 21 mars 2007 par 
suite de sa démission.

 eric belot est un spécialiste de la santé tant dans ses aspects sociaux qu’économiques. après des études 
d’ingénieur et de médecine, il a travaillé successivement dans l’industrie pharmaceutique puis dans de 
grands cabinets de conseil en stratégie (sandoz, coopers & lybrand, arthur d. little international, inc.). 

 adresse professionnelle jusqu’à la fin de son mandat : High tech consult, 18 rue marboeuf, 75008 paris
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 1
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. Jean-Paul Boulan est administrateur depuis 1989 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration 
à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2010. 

 Jean-paul boulan a une expérience de plus de vingt ans comme chargé d’affaires puis directeur des 
participations dans plusieurs structures de capital risque (sofinnova, opportune finance, otc asset 
management, …).

 adresse professionnelle : sans objet 
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 14 360

. Monique Capron est administrateur depuis 2006 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration 
à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011.

 docteur en pharmacie et docteur ès sciences pharmaceutiques, monique capron a consacré sa carriè-
re scientifique à l’immunologie des maladies transmissibles. ses travaux ont conduit à une série de décou-
vertes fondamentales concernant les mécanismes de cytotoxicité, l’identification des classes d’anticorps et 
l’intervention de certains récepteurs dans les interactions entre les éosinophiles et les anticorps. monique 
capron est actuellement professeur de l’institut pasteur, professeur d’immunologie à la faculté de pharma-
cie de l’université lille 2, directeur de l’unité inserm u547 et présidente du conseil d’administration de 
l’inserm.

 adresse professionnelle : inserm u547 – institut pasteur de lille – bp 245 – 59019 lille cedex
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 100

.  David Edwards est administrateur depuis 2003 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à 
l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2008. 

 david edwards est professeur de biotechnologie à Harvard. il est cofondateur de advanced inhalation 
Research (aiR) désormais intégrée à la société cotée en bourse alkermes, de pulmatrix, créée en 2002 
pour le développement d’une nouvelle thérapie contre les infections pulmonaires et de mend (ou medicine 
in need) dédiée au développement d’une nouvelle thérapie contre la tuberculose. il est également à 
l’origine du laboratoire de paris, une organisation culturelle consacrée à l’expérimentation entre les arts et 
la science et a créé the cloud foundation (à boston) et l’association nuage (à paris), deux organisations 
philanthropiques de soutien à des programmes basés sur l’art pour les jeunes en difficulté. 

 adresse professionnelle : Havard university, 322 pierce Hall, cambridge, ma 02138, etats-unis
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 4 500

. Georges Hibon est administrateur depuis 2000 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à 
l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 

 georges Hibon est actuellement conseiller et administrateur de plusieurs entreprises et organismes en 
europe et en amérique du nord. il a plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, les 
biotechnologies et le secteur des vaccins. après 18 ans passés chez merck où il a occupé divers postes 
dont le poste de président de la filiale française de merck et Vice président de la division internationale, il 
rejoint en 1990 pasteur mérieux connaught (aujourd’hui aventis pasteur) qu’il quitte en 1998 en qualité 
de pdg de pmc north america. georges Hibon est diplômé de Hec.

 adresse professionnelle : sans objet
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 5

. Pierre Simon est administrateur depuis 1997 ; son mandat d’administrateur viendra à expiration à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008. 

 pierre simon a été professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de la pitié-salpêtrière et 
directeur du département de pharmacologie clinique de l’Hôpital de la salpêtrière de 1967 à 1986, 
date à laquelle il rejoint le groupe sanofi comme directeur de la Recherche & développement et membre 
du comité exécutif. ses principaux travaux ont porté sur la psychopharmacologie expérimentale et clinique 
et sur la méthodologie des essais thérapeutiques.

 adresse professionnelle : sans objet
 nombre d’actions détenues dans le capital de cerep : 12 255
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mandats et fonctions des administrateurs

Nom 
Autres mandats 
et fonctions 

Mandats expirés exercés 
au cours des 5 dernières 
années 

Autres fonctions 
principales exercées

Jean-Paul Boulan
69 ans
(né le 18 novembre 
1938)

. Jpb gestion saRl (france) : 
gérant

. modelabs sa (france, 
société cotée) : membre du 
conseil de surveillance

. abcys sa (france) : 
administrateur

. malbec sa (france) : 
administrateur

. otc am (france) : membre 
du comité consultatif

. Jouan sa (france) : 
administrateur

. digiplug sa (france) : 
président du conseil de 
surveillance

. otc am sa (france) : 
administrateur

. bionisis sa (france) : membre 
du conseil de surveillance

Monique Capron
60 ans
(née le 26 octobre 
1947)

. inserm (france) : présidente 
 du conseil d’administration
. fondation Roche (france) : 
membre du conseil 
scientifique

. institut de Recherche 
pour le développement 
(iRd) (france) : administrateur

. ifR 17 (institut fédératif de 
recherche) : directeur

. professeur d’immunologie/
faculté de pharmacie de 
l’université lille ii

. professeur de l’institut 
pasteur

. directeur de l’unité inserm 
u547

. praticien des hôpitaux/ 
cHRu de lille

David Edwards
47 ans
(né le 6 avril 1961)

. pulmatrix,inc.(usa) : 
administrateur

. advanced inhalation 
Research (aiR) (usa) : 
président

. professeur de 
biotechnologie à Harvard

Georges Hibon
70 ans
(né le 3 novembre 
1937)

. transgène sa (france - 
 société cotée) : administrateur
. bioalliance pharma (france -
 société cotée) : administrateur
. biomérieux.sa (france 
- société cotée) : 
administrateur

. shantha biotechnics limited 
(inde) : chairman

. advanced bioscience 
laboratories inc. (usa) :
chairman

. epimmune,inc. (usa) : 
administrateur 

. aphton, inc. (usa) : 
administrateur 

Thierry Jean
51 ans
(né le 11 juin 1956)

. spinX, inc (suisse) : 
administrateur

sociétés du groupe cerep :
. anceris sa (france) : 
président du conseil 
d’administration

. cerep, inc. (usa) : president 
 & chief executive officer
. cerep limited (Hong Kong) : 
administrateur

. cerep Japan corp. (Japon) : 
président

. Z-cube (italie) : membre du 
business advisory board

. nautilus sa (france) : 
administrateur

. capintech (france) : 
administrateur

. membre du « european 
advisory board” 
de e-medsecurities, inc. 
(usa)

. leem Recherche (france) : 
administrateur

. Hesperion ag (suisse) : 
président du conseil 
d’administration (société du 
groupe jusqu’au 31 octobre 
2007)

Pierre Simon
73 ans
(né le 16 décembre 
1934)

. idm sa (france) : 
administrateur

. sanofi-synthélabo Recherche 
sa (france – société cotée) : 
administrateur
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1�.  informations sur les ConséquenCes soCiales et environnementales 
  Des aCtivités De la soCiété et DéveloPPement DuraBle

 
1�.1  ConséquenCes soCiales De l’aCtivité

la société considère la gestion des Ressources humaines et les relations sociales comme des priorités.
le développement des Ressources humaines et le dialogue social, notamment par le biais des instances 
représentatives du personnel, permettent de conforter la cohésion des équipes, l’épanouissement personnel 
et le sentiment d’appartenance à la même communauté d’intérêt.

1�.1.1  effectifs et répartition des effectifs
au 31 décembre 2007 l’effectif de cerep sa se composait de 243 salariés majoritairement féminin (65% 
de femmes et 35% d’hommes), soit une diminution de 16,2% de ses effectifs par rapport à l’année dernière 
(290 personnes au 31 décembre 2006).
au cours des neuf derniers exercices, l’augmentation des effectifs de cerep sa a été de 116,96 % (passant 
de 112 salariés à fin décembre 1998 à 243 salariés à fin décembre 2007).
l’effectif total du groupe au 31 décembre 2007 est de 290 salariés, suite aux cessations des activités de 
chimie, de la drug discovery et la cession d’Hesperion.
l’effectif moyen de cerep sa est de 268 personnes au 31 décembre 2007.
a la fin de l’exercice, cerep sa compte 16 phds.
les employés de cerep sa constituent une main-d’œuvre particulièrement qualifiée, composée très majo-
ritairement de cadres et de techniciens (81,89%). plus précisément, cet effectif est composé pour 23,87% 
de cadres (58 cadres), 58,02% de techniciens et agents de maîtrise (141 personnes) et de 18,11% d’em-
ployés (44 employés).
la moyenne d’âge de la société, particulièrement jeune, est de 34 ans.

1�.1.2  travail précaire
21 salariés étaient en contrats à durée déterminée (cdd) au 31 décembre 2007 soit 8,6% des effectifs. 
le recours au travail intérimaire représente 1,57% du volume d’heures de travail rémunérées de la société 
(hors cadres au forfait jour).
le recours au travail temporaire a été sensiblement moins important en 2007.
la maîtrise du recours aux contrats temporaires permet l’équilibre entre une déontologie sociale forte (contribuer 
à lutter contre la précarité) et une gestion économique et financière avisée ; la légère diminution du recours 
au travail temporaire par rapport à l’année dernière atteste de cette préoccupation de la direction générale.
en 2007, aucun salarié n’a bénéficié d’un contrat de qualification et deux salariés ont bénéficié d’un 
contrat de professionnalisation.

1�.1.3  recrutements
au cours de l’exercice, le nombre de recrutements réalisé par cerep sa s’est élevé à 39 (ce chiffre ne 
prenant pas en compte le nombre d’entrées de collaborateurs au titre de l’intérim).
la société ne rencontre pas de difficultés particulières pour recruter son personnel sauf dans quelques cas 
isolés concernant du personnel très spécialisé dans certains domaines scientifiques ou techniques, notamment.

1�.1.�  licenciements
47 licenciements ont été effectués en 2007 (dont 40 licenciements économiques, dans le cadre d’un plan 
social en raison de l’arrêt des activités de chimie et de drug discovery). 

1�.1.�  heures supplémentaires
en 2007, l’usage des heures supplémentaires reste limité. il représente 1,27% du volume annuel d’heures 
travaillées des seuls collaborateurs astreints à un suivi du temps de travail (ce pourcentage serait donc 
sensiblement inférieur si le volume horaire de travail de l’ensemble des collaborateurs était pris comme 
référent), et il est en légère augmentation par rapport à l’exercice précédent.
un aménagement réfléchi du temps de travail (horaires variables) et le souci constant et partagé d’optimi-
ser les ressources de la société et de les adapter au mieux à la demande commerciale permettent cet usa-
ge modéré des heures supplémentaires.

1�.1.�  organisation du travail

aménagement du temps de travail 
l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (loi sur la semaine de 35 heures, entrée en 
vigueur le 1er février 2000) a été signé en 1999.
cet aménagement du temps de travail a permis principalement une optimisation de l’usage des équipements 
(augmentation du temps d’utilisation journalier des matériels), le raccourcissement des délais de réalisation 
des services et l’élargissement des plages d’ouverture à la clientèle (notamment internationale). de ce fait, 
certaines équipes travaillent en horaires légèrement décalés.
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un nouvel accord a été négocié et a pris effet au 1er mai 2007. il permet une meilleure adaptation aux 
contraintes opérationnelles et un équilibre avec les attentes des salariés.

Durée du temps de travail
la durée du travail hebdomadaire au sein de cerep sa est de 35 heures pour les non cadres. les cadres 
(hors cadres de direction) bénéficient pour la plupart d’un forfait annuel jours (statut de cadres autonomes, 
dont le nombre de jours travaillés ne doit pas être supérieur à 218 jours sur l’exercice civil), ou d’un statut 
de cadres intégrés (décompte horaire du temps de travail).

temps partiels 
les temps partiels sont au nombre de 16 dont 15 femmes, ce qui représente 6,6% des effectifs.
tous les temps partiels de cerep sa sont le fruit d’aspirations individuelles, correspondant majoritairement à 
des demandes faites dans le cadre d’un congé parental d’éducation. 
cerep n’a diffusé aucune offre d’emploi à temps partiel en 2007.

1�.1.7  absentéisme
l’absentéisme peut être jugé modéré au regard de sa justification. il représente 4,68% des jours théoriquement 
travaillés en 2007 ; les congés maternités représentant à eux seuls la proportion la plus importante. 
la société considère que cette situation est le résultat d’une culture d’entreprise forte et témoigne de la 
qualité du lien social.

1�.1.�  rémunérations et évolution

les rémunérations 
la rémunération mensuelle moyenne des salariés de cerep sa est de 2 502,90 euros. celle des cadres est 
de 4 334,45 euros, celle des techniciens est de 2 047,49 euros, celle des employés est de 1 557,74 euros.
les augmentations annuelles effectuées début 2007 ont été significatives, puisqu’elles ont représenté 2,92% 
de la masse salariale brute de l’exercice de référence. a ces augmentations, il convient de rajouter des 
primes exceptionnelles pour environ 0,95% de la masse salariale brute de 2007, versée au premier 
trimestre 2007 et dont la finalité était la reconnaissance de la performance et de l’effort collectif au titre de 
l’exercice 2006.
outre une révision annuelle et individualisée des rémunérations, et le versement de primes individuelles ou 
collectives, l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, est éligible aux options de souscription d’actions.

egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
65% des salariés sont des femmes. les pratiques salariales et/ou de gestion de carrière ne prennent pas 
en considération le sexe comme critère.
a titre d’exemple, les différences de rémunération par catégorie socioprofessionnelle entre hommes et 
femmes sont peu significatives, à l’exception des cadres où l’écart est un peu plus marqué.
la rémunération mensuelle moyenne des cadres est de 3 984,77 euros pour les femmes et 4 349,16 euros 
pour les hommes, celle des techniciens est de 2 016,34 euros pour les femmes et 2 111,16 euros pour les 
hommes, celle des employés est de 1 558,57 euros pour les femmes et 1 554,99 euros pour les hommes.

intéressement – Participation et Plan d’épargne salariale (livre iv - titre iv du Code du travail)
il existe un accord de participation légal et un plan d’épargne entreprise.
l’accord de participation légal est effectif depuis janvier 1997.
le calcul de la réserve spéciale de participation s’effectue conformément aux dispositions de l’article 
l. 442-2 du code du travail (formule légale). la répartition individuelle est proportionnelle au salaire (dans 
les limites légales) et au temps de présence sur l’exercice considéré. 
en 2001, un système de prime collective s’est substitué à l’accord d’intéressement existant depuis le début 
des années 90.
au cours des neuf derniers exercices, il n’y a pas eu d’intéressement ou de participation versé aux salariés 
de cerep.

1�.1.�  relations professionnelles et bilan des accords collectifs
en 2007, un comité central d’entreprise a fonctionné, sous la présidence du président-directeur général. par 
ailleurs, deux comités d’établissement et deux instances de délégués du personnel fonctionnent régulièrement 
dans le cadre des obligations légales. l’arrêt des activités de chimie et de drug discovery a conduit, au 
31 décembre 2007, à la suppression de l’un des comités d’établissement et du comité central d’entreprise. 

1�.1.10  Conditions d’hygiène et de sécurité
suite aux cessations d’activités, un seul comité d’hygiène et de sécurité existe pour la société depuis le 
31 décembre 2007. il se réunit au minimum une fois par trimestre.
la sécurité des personnes et de l’environnement est une priorité de cerep. dans ce sens, un responsable 
sécurité, s’assure du respect de toute réglementation applicable en la matière et vérifie régulièrement la 
conformité des sites. 
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1�.1.11  formation
cerep sa a toujours sensiblement dépassé les obligations légales en matière de dépenses liées à la 
formation professionnelle. le budget consacré au développement de la formation professionnelle continue 
(au sens de l’article l 951-1 et suivants du code du travail) est au-delà des obligations légales de la société 
et il représente 2,44% de la masse salariale. ce budget de formation représente 2,82% de la masse 
salariale brute en 2007 si l’on inclut les sommes consacrées aux formations dispensées en interne, à la 
formation en alternance et aux congés individuels de formation.
la sécurité reste au cœur des préoccupations de la société. les autres formations ont essentiellement été 
des formations dans le domaine scientifique et technique ou des formations dédiées à l’apprentissage de 
langues étrangères.

1�.1.12  travailleurs handicapés
la société, comme l’année précédente, souscrit à ses obligations en transmettant la majorité de ses offres 
d’emplois à des organismes spécialisés dans le placement des travailleurs handicapés, et en s’acquittant 
d’une taxe différentielle. 

1�.1.13  Œuvres sociales
la subvention directe de la société aux œuvres sociales du comité d’entreprise est de 0,6% de la 
masse salariale brute (auquel il convient d’ajouter 0,2% de la masse salariale brute pour le budget de 
fonctionnement).
le montant total de la participation de la société à l’ensemble des œuvres sociales s’élève à environ 5,4% 
de la masse salariale brute (hors charges patronales). ce montant tient compte, notamment, de la prise en 
charge de l’assurance prévoyance maladie, décès invalidité et des frais de restauration.

1�.1.1� l’importance de la sous-traitance
la spécificité des activités de cerep conduit à une sous-traitance marginale mais régulière qui concerne 
principalement l’entretien de nos locaux et espaces verts, ainsi que le gardiennage. 
la société a également, à de rares occasions, fait appel à des prestataires de services en chimie pour la 
réalisation de produits à faible valeur ajoutée, synthétisés sur commande. dans le cadre de l’exécution de 
ces contrats, cerep fait appel à des prestataires reconnus dans son domaine d’activité, s’assure que les 
prestations sont réalisées selon un standard d’assurance qualité cohérent avec son système et se réserve le 
droit de réaliser un audit des installations et méthodes de travail des prestataires sollicités.

1�.1.1�  l’impact territorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional
compte tenu de la relative stabilisation des effectifs de la société au cours de cette dernière année, les 
activités poursuivies de cerep et son développement ont eu un impact plutôt favorable en matière d’emploi 
et de développement régional. en revanche, cet impact reste très limité en matière de sous-traitance. 

1�.1.1�  les relations entretenues par la société avec les associations d’insertion, les établissements  
 d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs  
 et les populations riveraines

cerep a un contact constant avec les établissements d’enseignement ainsi qu’avec les associations d’insertion 
afin de favoriser toutes opportunités.
ayant des installations non soumises à autorisation, cerep n’a pas de relations particulières avec 
les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations 
riveraines.

1�.1.17  l’importance de la sous-traitance et la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants  
 et s’assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions fondamentales de  
 l’organisation internationale du travail

l’importance de la sous-traitance est très limitée dans les activités de services précliniques ; elle est d’environ 
10% dans les activités de services cliniques ; la société veille à contracter avec des partenaires qui 
garantissent le respect des conventions fondamentales de l’organisation internationale du travail. 

1�.1.1�  impact des activités des filiales sur le développement régional et les populations locales
les filiales de la société sont des petites entreprises. en conséquence, l’impact de leurs activités sur le 
développement régional et les populations locales reste relativement mesuré quoique positif compte tenu de 
la croissance des effectifs au cours des dernières années sur les zones géographiques où ces filiales sont 
situées. 
le groupe limite son recours à l’expatriation et ouvre aux salariés locaux la possibilité d’accéder à des 
postes de responsabilité et de management.
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1�.2  ConséquenCes environnementales De l’aCtivité

1�.2.1  Consommation de ressources en eau, matières premières et énergie

Consommation en ressources naturelles y compris l’énergie
les principales sources d’énergie utilisées par cerep sont le gaz (gaz naturel et gpl) et l’électricité. l’usage 
du fuel domestique est réservé aux groupes électrogènes de secours. l’eau, fournie dans sa totalité par les 
municipalités dont dépend chaque site, est aujourd’hui principalement utilisée pour des activités de type 
domestique (restaurant d’entreprise, sanitaires, …), de conditionnement d’eau (système de purification) en 
vue d’une utilisation pour les activités de laboratoire de la société.
le site de Villebon-sur-Yvette ayant cessé ses activités au 30 juin 2007, a sensiblement réduit sa consommation 
d’énergie.

gestion des rejets et des déchets
les principaux rejets atmosphériques sont issus des installations de combustion destinées au chauffage des 
locaux. l’utilisation par cerep d’une énergie propre comme le gaz permet de minimiser les rejets de nox 
et sox. la combustion ne conduit qu’à l’émission de co2 et d’eau (vapeur).
des règles de tri sélectif des déchets liquides ont été mises en place pour minimiser les rejets polluants dans 
les réseaux communautaires.
dans un souci de protection des nappes phréatiques, les produits dangereux sont manipulés et stockés sur 
des zones réputées étanches.
les activités de cerep génèrent des déchets dont certains relèvent de réglementations spécifiques. il est 
systématiquement fait appel à des sociétés spécialisées et agréées pour la gestion de tous les déchets, y 
compris les déchets radioactifs qui sont gérés sous la responsabilité de personnels qualifiés et officiellement 
compétents. 
 

1�.2.2  mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces  
 animales et végétales protégées

implanté depuis sa création en 1989 sur la commune de celle l’evescault au cœur d’un bois, cerep a 
toujours intégré dans son développement la maîtrise des impacts de ses activités sur les milieux naturels. 
la prise en compte de ces aspects se traduit notamment dans le choix des matériaux, le paysagement, la 
minimisation des surfaces étanches. particulièrement dans ce domaine, le site de celle l’evescault peut être 
considéré comme un site modèle.
le site de Villebon-sur-Yvette, qui hébergeait les activités de chimie et de drug discovery du groupe a 
également été conçu dans le souci de limiter les atteintes à l’environnement, grâce à des installations de 
grande qualité technologique. ce site a cessé ses activités fin juin 2007.

1�.2.3  Démarches d’évaluation ou de certification entreprise en matière d’environnement
la prise en compte des aspects Hygiène sécurité environnement (Hse) dans les activités de la société est 
depuis la création de cerep intégrée dans la démarche qualité. convaincu de l’efficacité d’une approche 
globale (qualité et Hse), cerep a initié début 2003 la mise en place de son système de management Hse. 
afin d’anticiper sur la croissance de la société, cette organisation est établie sur les principes des standards 
internationaux (normes iso 14001 et oHsas 18001) tout en intégrant l’esprit des standards Hse des plus 
grands groupes pharmaceutiques mondiaux. cette démarche de formalisation des pratiques a été relancée 
au cours de l’année 2007.

1�.2.�  Conformité avec la réglementation en vigueur
au cœur même des activités de cerep, la mise en œuvre de certaines techniques et l’utilisation de certains 
produits impliquent le respect d’exigences réglementaires fortes. c’est particulièrement le cas pour la 
manipulation de la radioactivité et d’organismes génétiquement modifiés (ogm). a ce titre, la présence de 
personnels qualifiés, spécifiquement formés et officiellement reconnus compétents reflète l’engagement de 
cerep à respecter scrupuleusement ces exigences.
dans ce domaine, cerep a obtenu les agréments spécifiques nécessaires à son activité. 
les autorités de tutelle et organismes de contrôle (asn 1 notamment) réalisent des contrôles de conformité 
et aucune non-conformité n’a été relevée depuis la création de la société.
une veille réglementaire est également réalisée afin de vérifier constamment la conformité du site de celle 
l’evescault.

1�.2.�  Dépenses engagées
la prévention est une démarche prioritaire de cerep. elle revêt plusieurs formes et plus particulièrement la 
formation du personnel, la sécurité incendie, la surveillance des sites, la gestion des déchets. par ailleurs, le 
paysagement et l’intégration des sites dans le paysage sont intégrés dans notre démarche environnementale : 
cet aspect prend une dimension particulièrement remarquable sur le site de celle l’evescault.
�	 ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
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la démarche de prévention est complétée par des moyens de protection permettant de réduire les 
conséquences d’accidents éventuels (protections collectives et individuelles). 
en 2007, les dépenses engagées – hors salaires – dans ces domaines (prévention/protection) se sont 
élevées à 920 209 euros (partie fonctionnement - en augmentation par rapport à 2006) et à 10 725 euros 
(partie investissements - en diminution par rapport à 2006).
pour la partie fonctionnement, on note une augmentation d’environ 7% par rapport à 2006 qui s’explique 
principalement par l’accroissement des coûts liés aux traitements des déchets (503 478 euros pour 2007 
contre 390 458 euros pour 2006). 
pour la partie investissement, on note une légère diminution par rapport à 2006 (10 725 euros en 2007 
contre 13 953 euros en 2006). les investissements réalisés en 2007 ont été effectués dans le domaine de 
la sécurité incendie et routière sur le site de celle l’evescault.

1�.2.�  gestion de l’environnement dans l’entreprise
les aspects environnementaux sont gérés au quotidien par les services opérationnels compétents, la 
coordination étant, quant à elle assurée par le responsable Hse. 
cerep maintient dans ses objectifs prioritaires la minimisation des risques qui pourraient porter atteinte 
à l’homme, à l’environnement et à l’activité de façon générale. l’implication des services opérationnels 
constitue toujours un axe majeur de cet aspect, ceci afin que notre démarche aboutisse à des réalisations 
concrètes et adaptées aux spécificités de nos métiers.

1�.2.7  Provisions et garanties 
néant.

1�.2.�  indemnités versées 
depuis sa création, cerep n’a jamais été amenée à verser une indemnité en exécution d’une décision 
judiciaire en matière d’environnement.

1�.2.�  filiales étrangères 
au sein de ses filiales étrangères, la société se conforme à la législation en vigueur dans le même esprit et 
avec un niveau d’exigence cohérent avec celui décrit ci-dessus pour la maison mère.

20.  risques teChnologiques

l’activité de cerep ne génère pas de risques technologiques nécessitant une mention dans le présent rapport.

21.  evénements imPortants survenus DePuis la Clôture De l’exerCiCe

en mars 2008, cerep a annoncé l’extension de ses laboratoires aux etats-unis, par la location de 1000 m² 
supplémentaires.
outre la mise en place d’un laboratoire dédié à la gestion des composés de ses clients, cerep dupliquera 
également sur ce nouveau site une partie des tests réalisés en france. ce développement devrait permettre 
la captation de nouveaux clients ou marchés. de plus, l’accroissement des activités du groupe en zone 
dollar réduira l’exposition au risque associé à cette devise. 

22.  PersPeCtives Pour 200�

après l’industrialisation réussie de ses activités de criblage et profilage pharmacologique et pharmaceutique, 
cerep se positionne en leader mondial de la génération de données in vitro pour la découverte de nouveaux 
médicaments. fort de cet avantage compétitif, d’un portefeuille de plus de 400 clients à travers le monde et, 
avec bioprint®, d’un outil unique d’interprétation des résultats in vitro pour l’anticipation des effets cliniques 
des médicaments, le groupe entend dès 2008 mener un développement ambitieux en déployant une part 



33
Rappo

Rt de g
estio

n
ceRep - RappoRt financieR annuel 2007

importante des activités menées sur chacun de ses sites, en france et sur la côte ouest des etats-unis.
se développant sur le concept de la proximité clients, proche des sites de recherche, cerep pourra 
encore réduire les coûts et les cycles de production et augmenter, en parallèle, les volumes et les parts de 
marchés.
la mise en place de ces extensions devrait être effective au quatrième trimestre 2008. les premiers résul-
tats sont attendus dès 2009.

le conseil d’administration
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annexe i
tableau des résultats et chiffres significatifs des cinq derniers exercices

Voir «comptes consolidés 2007», page 36.

annexe ii
tableau des délégations en cours de validité à l’effet d’augmenter le capital

(en euros)
Date 
de l’AGE

Date 
d’expiration 

de la délégation

Montant 
autorisé

(nominal)

Augmentation(s) réalisée(s) Montant 
résiduel au jour de 
l’établissement du 

présent tableau
les années 

précédentes
au cours 

de l’exercice

autorisation d’augmenter le 
capital avec maintien du dps

21.06.06 20.08.08 3 000 000 néant néant 3 000 000

autorisation d’augmenter le 
capital avec suppression 
du dps au bénéfice d’une 
catégorie de bénéficiaires 1

21.06.06 20.08.08 3 000 000 néant néant 3 000 000

autorisation d’augmenter le 
capital par incorporation de 
réserves, bénéfices, primes 
ou autres sommes dont la 
capitalisation serait admise

21.06.06 20.08.08 3 000 000 néant néant 3 000 000

autorisation d’augmenter le 
capital dans la limite de 10% 
pour rémunérer des apports 
en nature

21.06.07 20.08.09 10% du 
capital social

néant néant 10% du 
capital social

1 Sociétés ou fonds gestionnaires d’épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur d’activité de la Société (pharmacie/
biotechnologie).

annexe iii
tableau de synthèse des opérations sur titres des mandataires sociaux, des hauts responsables et de leurs 
proches réalisées au cours du dernier exercice

a la connaissance de la société, il n’y a pas eu d’opérations sur titres des mandataires sociaux, des hauts responsa-
bles et de leurs proches réalisées au cours du dernier exercice.
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résultat et chiffres significatifs consolidés des cinq derniers exercices

2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007

au 31 décembre
Normes 

françaises
Normes 

françaises IFRS IFRS IFRS publié
IFRS comparatif 

retraité en 2007 1 IFRS 1

Capital en fin d’exercice

capital social (K€) 3 590 3 591 3 591 3 753 3 768 3 768 3 784
nombre d’actions ordinaires existantes 11 965 550 11 970 275 11 970 275 12 509 625 12 559 675 12 559 675 12 612 175
nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes n/a n/a n/a n/a n/a n/a N/A
nombre moyen pondéré d’actions 11 957 023 11 967 335 11 967 335 12 373 581 12 541 258 12 541 258 12 609 700
nombre maximal d’actions futures à créer :
. par conversion d’obligations n/a n/a n/a n/a n/a n/a N/A
. par exercice de droits de souscription 910 365 1 405 640 1 405 640 1 174 040 1 062 416 1 062 416 915 550

nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives:
. actions nouvelles potentielles dilutives par exercice d’options de souscription 128 979 160 063 160 063 170 929 52 608 52 608 –
. nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives retenu dans le calcul du résultat dilué par actions 12 086 002 12 127 398 12 127 398 12 373 581 12 541 258 12 541 258 12 609 700

Opérations et résultats de l’exercice (K€) sur les activités poursuivies

chiffre d’affaires hors taxes 34 121 51 342 51 342 52 887 52 832 30 906 31 400
résultat opérationnel courant -988 1 708 1 781 -4 175 -3 053 2 828 3 039
résultat opérationnel -988 1 708 794 -5 908 -16 288 2 636 3 039
résultat opérationnel avant impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions) 2 983 6 254 6 254 -1 172 1 140 4 718 5 743
impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un produit d’impôt) -95 -1 223 -1 223 274 -268 -20 341
résultat après impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions) 461 2 345 2 764 -6 692 -16 936 2 266 2 665

Résultat des activités abandonnées et des activités destinées à la vente -19 202 6 497
Résulat net consolidé 2 345 2 764 -6 692 -16 936 -16 936 9 162

Résultat de base par action (€)

résultat opérationnel courant -0,08 0,14 0,15 -0,34 -0,24 0,23 0,24
résultat opérationnel -0,08 0,14 0,07 -0,48 -1,30 0,21 0,24
résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,26 0,62 0,62 -0,12 0,11 0,38 0,43
résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,04 0,20 0,24 -0,54 -1,35 0,18 0,21
résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52

Résultat dilué par action (€)

résultat opérationnel courant -0,08 0,14 0,15 -0,34 -0,24 0,23 0,24
résultat opérationnel -0,08 0,14 0,07 -0,48 -1,30 0,21 0,24
résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements et provisions) 0,25 0,62 0,62 -0,12 0,11 0,38 0,43
résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,04 0,19 0,23 -0,54 -1,35 0,18 0,21
résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52

Personnel 

effectif moyen de l’exercice 342 465 465 518 541 285 315
montant de la masse salariale (K€) 11 934 18 419 18 419 22 184 23 040 9 906 9 906
montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (K€) 4 866 6 512 6 512 7 899 7 909 4 187 4 116

1	 Suite	à	l’arrêt	des	activités	de	chimie	et	de	recherche	de	médicaments,	effectif	au	30	juin	2007,	traité	comme	un	abandon	d’activité	au	sens	de	la	norme	
IFRS	5,	et	suite	à	le	cession	par	le	Groupe	de	l’activité	de	services	cliniques	le	31	octobre	2007,	les	produits	et	les	charges	attribuables	à	ces	activités,	
nets	d’impôts	sont	présentés	sur	une	seule	ligne	au	compte	de	résultat	de	l’exercice	2007	et	de	l’exercice	comparatif	2006,	qui	a	été	retraité.	Le	bilan	
au	31	décembre	2007	présente	sur	des	lignes	distinctes	les	actifs	non	courants	détenus	en	vue	de	la	vente	ainsi	que	les	autres	actifs	et	passifs	rattachés	
à	ces	activités.
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2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007

au 31 décembre
Normes 

françaises
Normes 

françaises IFRS IFRS IFRS publié
IFRS comparatif 

retraité en 2007 1 IFRS 1

Capital en fin d’exercice

capital social (K€) 3 590 3 591 3 591 3 753 3 768 3 768 3 784
nombre d’actions ordinaires existantes 11 965 550 11 970 275 11 970 275 12 509 625 12 559 675 12 559 675 12 612 175
nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes n/a n/a n/a n/a n/a n/a N/A
nombre moyen pondéré d’actions 11 957 023 11 967 335 11 967 335 12 373 581 12 541 258 12 541 258 12 609 700
nombre maximal d’actions futures à créer :
. par conversion d’obligations n/a n/a n/a n/a n/a n/a N/A
. par exercice de droits de souscription 910 365 1 405 640 1 405 640 1 174 040 1 062 416 1 062 416 915 550

nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives:
. actions nouvelles potentielles dilutives par exercice d’options de souscription 128 979 160 063 160 063 170 929 52 608 52 608 –
. nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives retenu dans le calcul du résultat dilué par actions 12 086 002 12 127 398 12 127 398 12 373 581 12 541 258 12 541 258 12 609 700

Opérations et résultats de l’exercice (K€) sur les activités poursuivies

chiffre d’affaires hors taxes 34 121 51 342 51 342 52 887 52 832 30 906 31 400
résultat opérationnel courant -988 1 708 1 781 -4 175 -3 053 2 828 3 039
résultat opérationnel -988 1 708 794 -5 908 -16 288 2 636 3 039
résultat opérationnel avant impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions) 2 983 6 254 6 254 -1 172 1 140 4 718 5 743
impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un produit d’impôt) -95 -1 223 -1 223 274 -268 -20 341
résultat après impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions) 461 2 345 2 764 -6 692 -16 936 2 266 2 665

Résultat des activités abandonnées et des activités destinées à la vente -19 202 6 497
Résulat net consolidé 2 345 2 764 -6 692 -16 936 -16 936 9 162

Résultat de base par action (€)

résultat opérationnel courant -0,08 0,14 0,15 -0,34 -0,24 0,23 0,24
résultat opérationnel -0,08 0,14 0,07 -0,48 -1,30 0,21 0,24
résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,26 0,62 0,62 -0,12 0,11 0,38 0,43
résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,04 0,20 0,24 -0,54 -1,35 0,18 0,21
résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52

Résultat dilué par action (€)

résultat opérationnel courant -0,08 0,14 0,15 -0,34 -0,24 0,23 0,24
résultat opérationnel -0,08 0,14 0,07 -0,48 -1,30 0,21 0,24
résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements et provisions) 0,25 0,62 0,62 -0,12 0,11 0,38 0,43
résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,04 0,19 0,23 -0,54 -1,35 0,18 0,21
résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52

Personnel 

effectif moyen de l’exercice 342 465 465 518 541 285 315
montant de la masse salariale (K€) 11 934 18 419 18 419 22 184 23 040 9 906 9 906
montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (K€) 4 866 6 512 6 512 7 899 7 909 4 187 4 116

1	 Suite	à	l’arrêt	des	activités	de	chimie	et	de	recherche	de	médicaments,	effectif	au	30	juin	2007,	traité	comme	un	abandon	d’activité	au	sens	de	la	norme	
IFRS	5,	et	suite	à	le	cession	par	le	Groupe	de	l’activité	de	services	cliniques	le	31	octobre	2007,	les	produits	et	les	charges	attribuables	à	ces	activités,	
nets	d’impôts	sont	présentés	sur	une	seule	ligne	au	compte	de	résultat	de	l’exercice	2007	et	de	l’exercice	comparatif	2006,	qui	a	été	retraité.	Le	bilan	
au	31	décembre	2007	présente	sur	des	lignes	distinctes	les	actifs	non	courants	détenus	en	vue	de	la	vente	ainsi	que	les	autres	actifs	et	passifs	rattachés	
à	ces	activités.
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compte de résultat

(K€) 31.12.07 31.12.06

activités poursuivies 

Chiffre d’affaires net 31 400 30 906
autres produits 61 41

Total produits courants 31 461 30 947

achats matières premières,approvisionnements et variation des stocks 
de matières et produits 6 298 5 631
autres achats, charges et services externes 5 096 5 221
impôts et taxes et versements assimilés 648 574
salaires 9 906 9 906
charges sociales 4 116 4 187
dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite 18 -69
dotations aux amortissements sur immobilisations 2 093 2 157
perte de valeurs des actifs 42 69
autres charges 205 443

Total charges nettes courantes 28 422 28 119
Résultat opérationnel courant 3 039 2 828

autres produits et charges opérationnels - -192

Résultat opérationnel 3 039 2 636

frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt -755 -501
résultat net des placements 80 171
résultat net des effets de change 281 -150
autres charges ou produits financiers 338 90

Résultat financier -56 -390
Résultat courant 2 983 2 246

impôts sur les bénéfices 96 68
impôts différés sur les bénéfices 222 -88

Résultat net des activités poursuivies 2 665 2 266

activités abandonnées 

Résultat net des activités abandonnées 6 497 -19 202

Résultat net 9 162 -16 936

Résultat par action (€) 0,73 -1,35
activités poursuivies 0,21 0,18
activités abandonnées 0,52 -1,53
Résultat dilué par action (€) 0,73 -1,35
activités poursuivies 0,21 0,18
activités abandonnées 0,52 -1,53
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bilan

(K€) 31.12.07 31.12.06

immobilisations incorporelles 530 478
ecart d’acquisition 17 239
immobilisations corporelles 10 040 15 789
immobilisations financières (à plus d’un an) 1 211 1 678
impôts différés actifs 85

Actif non courant 11 781 35 269

immobilisations financières (à moins d’un an) 99 126
stocks et en-cours de matières et produits 3 776 4 570
créances clients et comptes rattachés 5 729 24 317
charges constatées d’avance 357 775
autres créances 6 976 3 350
instruments financiers détenus à des fins de transaction 20 101 195
instruments financiers dérivés 865 476
disponibilités 2 679 7 293

Actif courant 40 582 41 102
Actifs non courants détenus en vue de la vente 10 368
Total Actif 62 731 76 371

capital social 3 784 3 768
primes d’émission 32 273 32 068
actions propres -120 -120
réserves légale, réglementées et autres réserves 765 765
ecarts de conversion groupe -378 -525
produits et charges constatés directement en capitaux propres 446 183
réserves et report à nouveau consolidés -22 016 -5 080

Montants comptabilisés directement en capitaux propres
relatifs à des actifs non courants détenus en vue de la vente

Résultat - part du groupe 9 162 -16 936
Capitaux propres 23 916 14 123

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à plus d’un an) 9 853 19 628
provisions pour retraites et obligations similaires 395 693
impots différés passifs 167 -

Passif non courant 10 415 20 321

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à moins d’un an) 3 948 4 118
provisions pour risques exigibles à moins d’un an 524 4 178
avances et acomptes reçus sur commandes en cours 982 17 249
produits constatés d’avance 2 163 4 043
dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 936 4 165
dettes fiscales et sociales 2 651 5 024
autres dettes 528 3 138
instruments financiers dérivés 9 12

Passif courant 13 741 41 927
Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente 14 659
Total Passif 62 731 76 371
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tableau des flux de trésorerie

(K€) 31.12.07 31.12.06

résultat net des activités poursuivies 2 665 2 266

Ajustements 
dotations aux amortissements 2 093 2 154
dépréciation de juste valeur 49 261
charge d’intérêt 755 509
charge d’impôts 318 20
Variation de juste valeur des instruments financiers -65 92
Variation des provisions pour engagements de retraite 332 -69
impôts payés -89 –
plus ou moins values de cession 131 55

Capacité d’autofinancement hors intérêts et impôts 6 189 5 288

Variation nette des actifs et passifs 
Variation des stocks -755 -823
Variation des créances 6 092 -2 256
Variation des dettes -3 031 -1 311
Variation des provisions à moins d’un an (dont restructuration) -1 815 -452
Variation des instruments financiers -2 220 -465
charges et produits constatés d’avance -264 1 229

Variation du besoin en fonds de roulement -1 993 -4 078
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 4 196 1 210

acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles -1 308 -55
cession d’immobilisations incorporelles et corporelles -1 –
Variation des immobilisations financières 95 87
trésorerie nette sur acquisitions des filiales – –

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -1 214 32

augmentation de capital 229 178
encaissements provenant d’emprunts 6 064 145
remboursements d’emprunts -3 038 -2 088
intérêts payés -645 -478

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 2 610 -2 243

Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées 10 299 -7 735

Variation de trésorerie 15 891 -8 736
incidences des variations de change -56 -93

Trésorerie à l’ouverture 6 880 15 709
Trésorerie à la clôture 22 715 6 880
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tableau de variation des capitaux propres
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01.01.06 3 753 31 835 241 74 450 -120 39 1 612 -61 -6 692 31 131

Variation des écarts 
actuariels sur engagements 
de retraite -4 -4
Variation de valeur des 
instruments de couverture 
de flux de trésorerie 248 248
Variation des écarts 
de conversion -564 -564
produits et charges 
constatés directement 
en capitaux propres -564 244 -320
résultat de l’exercice -16 936 -16 936
produits et charges 
de l’exercice -564 244 -16 936 -17 256
affectation du résultat -6 692 6 692
augmentation de capital 15 233 248

31.12.06 3 768 32 068 241 74 450 -120 -525 -5 080 183 -16 936 14 123

Variation des écarts 
actuariels sur engagements 
de retraite 57 57
Variation de valeur des 
instruments de couverture 
de flux de trésorerie 206 206
Variation des écarts 
de conversion -1 092 -1 092
produits et charges 
constatés directement 
en capitaux propres -1 092 263 -829
ecarts de conversion 
sur filiales cédées 1 239 -1 239
autres produits et charges 
de la période 10 401 10 401
produits et charges 
de la période 147 263 9 162 9 572
affectation du résultat -16 936 16 936 –
augmentation de capital 16 205 221

31.12.07 3 784 32 273 241 74 450 -120 -378 -22 016 446 – 9 162 23 916
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annexe aux comptes consolidés
le 21 mars 2008, le conseil d’administration de cerep a arrêté les états financiers consolidés de l’exerci-
ce clos le 31 décembre 2007.

1.  faits significatifs de l’exercice
le 30 juin 2007, le Groupe a cessé ses activités de chimie et de recherche de médicaments (drug disco-
very). dans ce contexte, le plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre pour les collaborateurs qui 
n’ont pas été repris et les différents actifs liés à ces activités arrêtées ont été mis en vente.
au 31 décembre 2006, suite à l’annonce de son projet d’arrêt de ces activités de chimie et de drug dis-
covery, le Groupe avait comptabilisé une perte de valeur des actifs liés à ces activités de 10,02 millions 
d’euros et comptabilisé une provision pour restructuration de 2,98 millions d’euros au titre du plan de sau-
vegarde de l’emploi. 
les comptes consolidés du Groupe reflètent l’effet de cet abandon d’activités : le compte de résultat et le ta-
bleau de flux de trésorerie de l’exercice ainsi que de l’exercice comparatif 2006 présentent les activités et 
les flux de trésorerie nets attribuables en un seul montant ; le bilan au 31 décembre 2007 présente les ac-
tifs et les passifs liés à ces activités en actifs et passifs non courants détenus en vue de la vente.
le Groupe a procédé à la cession des équipements et confié la recherche de repreneur du site de Villebon-
sur-Yvette à une société de commercialisation immobilière. le Groupe a également conclu un accord avec 
une société spécialiste des partenariats industriels dans le domaine du cancer, augmentant ainsi ses efforts 
en vue de la cession du programme oncologie.
le 31 octobre 2007, cerep a cédé son activité de services cliniques (Hesperion aG, basée en suisse et 
ses filiales) à averion international corp. pour un montant total de 25 millions d’euros, avant ajustement. le 
prix de cession est réglé sous la forme d’un premier paiement en numéraire de 20 millions d’euros à la date 
de la cession, de la remise d’un effet de 2,5 millions d’euros payables à l’issue d’une période de 3 ans et 
d’un solde payable en numéraire de 2,5 millions d’euros, qui a été ajusté de -0,2 million d’euros un mois 
après la cession en lien avec la valeur du besoin en fonds de roulement.
au 31 octobre, date de leur sortie du périmètre de consolidation, Hesperion et ses filiales représentaient un 
actif total consolidé de 25 646 K€, une situation nette consolidée de 3 173 K€ et un résultat net de 63 K€. 
les comptes consolidés du Groupe reflètent l’effet de cette cession d’activités : le compte de résultat et le ta-
bleau de flux de trésorerie de l’exercice ainsi que de l’exercice comparatif 2006 présentent ces activités et 
les flux de trésorerie nets attribuables en un seul montant pour leur contribution jusqu’à la date de cession.

2.  principes et méthodes appliqués

2.1.  référentiel et principes comptables

les comptes consolidés de l’exercice 2007 sont établis conformément aux normes comptables internationa-
les ifrs («international financial reporting standards») adoptées au niveau européen, en application du rè-
glement 1606/2002 du conseil européen du 19 juillet 2002. ceux-ci sont disponibles sur le site internet 
de la commission européenne à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission
la base de préparation des informations financières consolidées au 31 décembre 2007 et comparatives 
résulte en conséquence:
- des normes et interprétations ifrs applicables de manière obligatoire telles qu’elles sont connues à ce jour ;
- des options retenues et des exemptions utilisées par le Groupe. 
le Groupe applique à compter du 1er janvier 2007 la norme ifrs 7 «instruments financiers: informations 
à fournir» relative aux risques auxquels le Groupe est exposé au travers des instruments financiers et sur la 
gestion de ces risques, ainsi que l’amendement à ias 1 «présentation des instruments financiers» relatif aux 
informations sur le capital.
les normes et interprétations suivantes applicables pour la première fois à cet exercice n’ont pas eu d’inci-
dence sur les comptes consolidés du Groupe :
- ifric 7 application de l’approche du retraitement dans le cadre d’ias 29 information financière dans 

  les économies hyperinflationnistes
- ifric 8 champ d’application d’ifrs 2
- ifric 9 réévaluation des dérivés incorporés
- ifric 10 information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation)
par ailleurs, le Groupe n’a opté pour l’application anticipée en 2007 d’aucune norme ou interprétation 
applicable lors d’exercices ultérieurs, en particulier la norme ifrs 8 - secteurs opérationnels, applicable à 
compter de l’exercice 2009. 
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2.2.  présentation du compte de résultat

le Groupe a retenu l’option de la recommandation n°2004-r02 du conseil national de la comptabilité re-
lative à la présentation du compte de résultat. celle-ci prévoit de présenter le «résultat opérationnel» en deux 
composantes -- le «résultat opérationnel courant» et les «autres produits et charges opérationnels».
le Groupe a traité l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments, effectif au 30 juin 2007, 
comme un abandon d’activités au sens de la norme ifrs 5. les produits et les charges attribuables à ces 
activités, nets d’impôts sont ainsi présentés sur une seule ligne au compte de résultat de l’exercice 2007 et 
de l’exercice comparatif 2006, qui a été retraité. 
de même, suite à la cession le 31 octobre 2007 de l’activité de services cliniques, les produits et les char-
ges attribuables à cette activité, nets d’impôts sont présentés sur une seule ligne au compte de résultat pour 
l’exercice 2007 ainsi que pour l’exercice comparatif 2006, qui a été retraité. 

2.3.  méthode et périmètre de consolidation

la méthode de consolidation utilisée est l’intégration globale (i.G.). le périmètre de consolidation au 31 dé-
cembre 2007 reflète la cession des activités de services cliniques. Hesperion aG et ses filiales ne faisant 
plus partie du Groupe ont été déconsolidées en date du 31 octobre 2007.

Entreprises Siège N° Siren Contrôle Méthode
Cerep SA 155, boulevard Haussmann 

75008 paris - france
353189848 100% société mère

Cerep, Inc. ne 95th street 
redmond, Wa 98052 - etats-unis

etrangère 100% i.G.

Cerep Japan Corp. ebisu prime square tower 16th floor 
1-1-39n Hiroo 
shibuya-ku – tokyo - Japon

etrangère 100% i.G.

Anceris 1 19 avenue du Québec 
91951 courtaboeuf cedex - france

422400226 100% i.G.

Filiale ne faisant plus partie du périmètre au 31.12.07 (activités de services cliniques cédées le 31.10.07)
Hesperion AG Gewerbestrasse 24 

cH-4123 allschwill - suisse
etrangère 100% i.G.

Filiales de Hesperion AG
Hesperion Benelux B.V. smederijstraat 2 

postbus 3196 
4814 dB Breda - pays-Bas

etrangère 100% i.G.

Hesperion israël ltd. 4 Hatnufa street 
Kiryat arieh 
49125 petah tiqva - israël

etrangère 100% i.G.

Hesperion france sarl le platon - rue Jean sapidus 
parc d’innovation d’illkirch 
67400 illkirch Graffenstaden - france

478619950 100% i.G.

Hesperion uK ltd. 3 tealgate, charnham park
Hungerford
Berkshire - rG17 0Yt - Grande Bretagne

etrangère 100% i.G.

Hesperion, inc. 2 ne 95th street 
redmond, Wa 98052 - etats-unis

etrangère 100% i.G.

Hesperion us, inc. 3 18310 montgomery Village avenue  
suite 620  
Gaithersburg, md 20879 - etats-unis

etrangère 100% i.G.

Hesperion sp. z o.o. al. Jerozolimskie 176 
02-486 Varsovie - pologne

etrangère 100% i.G.

llc Hesperion russia orbita technopark Business center 
20, Kulakova str. 
moscou, 123592 - russie

etrangère 100% i.G.

1	incluses	dans	les	activités	abandonnées	au	30.06.07
2	Etats-Unis	Ouest
3	anciennement	TouchStone	Research,	Inc.

les comptes sont présentés en milliers d’euros (noté K€).

2.4.  date de clôture

les sociétés du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre. les comptes des sociétés cédées durant 
l’exercice ont été intégrés jusqu’à leur date de cession.
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2.5. recours à des estimations

la préparation des états financiers nécessite d’effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui 
affectent les montants figurant dans ces états financiers. ceci concerne notamment les évaluations retenues 
pour les tests de perte de valeur, l’évaluation des décaissements probables sans contrepartie pour le Grou-
pe constituant les provisions pour restructuration, l’évaluation des compléments de prix d’acquisition, l’éva-
luation des engagements de retraite, l’évaluation des provisions pour risques, les durées d’utilisation des im-
mobilisations, les impôts différés et les engagements.
ces estimations partent d’une hypothèse de continuité d’exploitation du Groupe et sont établies en fonction 
des informations disponibles lors de la préparation des comptes. les estimations peuvent être révisées si les 
circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. les élé-
ments réels peuvent différer des estimés comptabilisés.

2.6. conversion des états financiers
les comptes des filiales étrangères, établis en franc suisse, en dollar us et en yen japonais, ont été conver-
tis en euro selon la méthode du cours de clôture. les comptes de bilan sont convertis au cours du dernier 
jour de la période, à l’exception des capitaux propres qui sont convertis au cours historique. les charges et 
les produits ainsi que le résultat sont convertis au cours moyen de la période. les comptes des filiales d’Hes-
perion aux pays-Bas, en israël, au royaume-uni, en france, aux etats-unis, en pologne et en russie ont été 
préalablement convertis en franc suisse selon la même méthode, jusqu’au jour de la cession pour leur contri-
bution à l’exercice 2007. les écarts de conversion résultant de la transformation des comptes des filiales, 
établis dans leurs monnaies respectives, sont affectés en capitaux propres.
les écarts d’acquisitions et leurs ajustements de valeur relatifs aux entités étrangères sont considérés comme 
des actifs de ces entités et sont donc exprimés dans leurs monnaies fonctionnelles. ils sont convertis au cours 
de clôture de l’exercice et les écarts de conversion résultant sont affectés en capitaux propres.

2.7. opérations en devises
les dettes et actifs circulants en monnaies autres que les monnaies de fonctionnement des sociétés du Grou-
pe sont convertis au cours de clôture de l’exercice. les écarts résultant de cette conversion sont comptabili-
sés en résultat financier.

2.8. immobilisations corporelles
les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties selon le mode linéaire sur leurs 
durées de vie usuelles :
- Brevets, concessions, licences 1 à 10 ans
- logiciels 1 à 3 ans
- terrains pas d’amortissement
-  Bâtiments, constructions 15 à 30 ans
- agencements des constructions 7 à 15 ans
- matériel et outillage 3 à 7 ans
- agencements divers 10 ans
-  matériel de transport 3 ans
- matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans
- mobilier 5 à 10 ans
les biens financés par location financière sont portés en immobilisations à l’actif du bilan comme s’ils 
avaient été financés par emprunt lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer au Groupe la 
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. en application de la norme ias 
17, les critères d’évaluation des contrats sont :
-  le rapport entre la durée d’utilité des biens loués et la durée du contrat ;
-  le total des paiements futurs comparé à la juste valeur du bien ;
- l’existence d’une clause de transfert de propriété ou d’option d’achat favorable ;
-  le caractère spécifique de l’actif.
depuis 2003, cerep acquiert et produit des lignées cellulaires. celles-ci constituent le matériel biologique 
destiné à produire les protéines utilisées dans la réalisation de tests de profilage pharmacologique.
ce matériel biologique reproductible indéfiniment est comptabilisé en bien corporel à l’actif du bilan. il est 
évalué au coût d’acquisition ou au coût de production lorsqu’il est créé par cerep. les dispositions actuel-
les de la norme ias 16, précisent que tous les actifs corporels immobilisés, à l’exception des terrains doi-
vent être amortis à compter de leur mise en service. le Groupe considère qu’étant incapable d’établir une 
durée d’utilité pour ce matériel biologique, aucun amortissement ne peut être pratiqué.
une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa mise au rebut ou sa cession. tout gain ou per-
te résultant de la décomptabilisation, représentant la différence entre le produit net de cession et la valeur 
comptable de l’actif à la date de cession, est enregistré au compte de résultat.
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2.9. coûts d’emprunts
cerep a retenu la méthode préférentielle de la norme ias 23 «coûts d’emprunt», par laquelle les coûts d’em-
prunt sont comptabilisés en charge dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus. ainsi, aucun coût d’em-
prunt n’est incorporé dans le coût des actifs.

2.10. regroupements d’entreprises et écarts d’acquisition
cerep comptabilise les regroupements d’entreprises selon la méthode de l’acquisition. celle-ci implique 
l’identification des actifs et des passifs acquis et leur valorisation à leur juste valeur, conformément aux dis-
positions de la norme ifrs 3. le coût d’acquisition des titres acquis est égal au montant de la rémunéra-
tion remise au vendeur, majoré du montant des coûts externes directement imputables à l’acquisition. la dif-
férence entre le coût d’acquisition des titres et cette valorisation des actifs et des passifs identifiés constitue 
un écart d’acquisition.
a compter de la date d’acquisition, l’écart d’acquisition est affecté aux unités génératrices de trésorerie iden-
tifiées. cerep considère que les acquisitions d’Hesperion par cerep sa et de Hesperion uK ltd. par Hespe-
rion aG, ont donné lieu à des unités génératrices de trésorerie distinctes, ce qui donne lieu à l’évaluation, 
la comptabilisation et la valorisation de deux écarts d’acquisition distincts.
les évaluations et les valorisations des actifs et des passifs d’Hesperion, Hesperion uK ltd. et d’anceris et 
des écarts d’acquisitions respectifs sont définitifs depuis le 31 décembre 2005.
concernant Hesperion us, inc., acquise le 28 août 2006, l’évaluation de la valorisation des actifs et des 
passifs d’Hesperion us, inc. était provisoire. elle a été finalisée le 31 août 2007, donnant lieu à la déter-
mination définitive de l’écart d’acquisition à cette date.

2.11 immobilisations incorporelles, dont frais de recherche et développement
le Groupe comptabilise ses actifs incorporels, constitués de frais de prise de brevets, de logiciels et de 
contrats de licence d’outils informatiques en immobilisations incorporelles, dans le cadre des définitions et 
principes de comptabilisation définis par la norme ias 38.
frais de recherche et développement
les dépenses des phases de recherche des projets internes sont systématiquement comptabilisées en char-
ges. de plus, lorsque la phase de recherche et la phase de développement d’un projet interne ne peuvent 
être distinguées, les dépenses encourues au titre du projet sont traitées comme s’il ne comportait qu’une pha-
se de recherche.
par ailleurs, l’examen des projets internes de développement de candidats médicaments, des projets de dé-
veloppement de chimiothèques, de nouveaux tests et de nouveaux procédés, ainsi que le développement 
de Bioprint a révélé que cerep n’est pas en mesure de démontrer que les six critères de comptabilisation 
des dépenses de développement en immobilisation stipulés par la norme sont satisfaits. ainsi par exemple, 
cerep considère que compte tenu de la probabilité d’échec en phases futures de développement de ses 
projets de candidats médicaments et de l’incertitude d’être en mesure de commercialiser un éventuel candi-
dat en phase avancée, ni leur faisabilité technique ni la capacité du Groupe d’utiliser ou de vendre l’actif 
ne sont démontrées. aussi le Groupe comptabilise-t-il ces dépenses en charges.

2.12. dépréciation d’actifs
lorsque des évènements ou des situations nouvelles indiquent que la valeur comptable des immobilisations 
corporelles ou incorporelles est susceptible de perdre de la valeur, le Groupe compare cette valeur comp-
table à la valeur recouvrable, estimée sur la base du plus élevé de la valeur d’utilité ou du prix de vente 
net. lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable, le Groupe constate une déprécia-
tion pour perte de valeur de l’actif.
le prix de vente net d’une lignée cellulaire est estimé en fonction de la valeur de marché de lignées similai-
res, le cas échéant. la valeur d’utilité d’une lignée cellulaire tient compte des flux de trésorerie générés, de 
son intérêt scientifique, de la présence au catalogue de tests pharmacologiques l’utilisant et de la réalisation 
récente de ces tests. un test de dépréciation de chaque lignée cellulaire est réalisé à chaque clôture.
un test de dépréciation des écarts d’acquisition est réalisé au moins annuellement. les valeurs recouvrables 
des unités génératrices de trésorerie auxquelles les écarts d’acquisition ont été affectés sont appréciées sur 
la base de l’estimation actualisée des flux de trésorerie estimés futurs en fonction de scénarii de développe-
ment, en retenant des taux d’actualisation de 6% à 25%.

2.13. stocks et en-cours

les stocks de matières, fournitures et produits achetés sont valorisés au coût réel d’acquisition. la valeur bru-
te représente le prix d’achat à l’exclusion de toute valeur ajoutée.
les stocks de produits finis et les en-cours de production sont valorisés au coût de production. ce coût est 
constitué du coût des matières, des fournitures, de la main-d’œuvre directe ainsi que de toutes les autres 
charges directes et indirectes afférentes.
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concernant les activités poursuivies:
- les matières premières sont des produits biologiques ou des produits chimiques achetés.
- les fournitures sont les consommables utilisés lors des tests.
- les produits intermédiaires sont des préparations biologiques prêtes à être utilisées lors de tests.
concernant les activités abandonnées:
- les matières premières sont des produits chimiques, comprenant les monomères achetés.
- les fournitures sont les consommables utilisés.
- les en-cours de production sont constitués de monomères en cours de fabrication.
- les produits finis sont des monomères fabriqués et des bibliothèques de molécules chimiques.
une dépréciation des stocks est constituée si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur brute déterminée 
selon les modalités indiquées ci-dessus.

2.14. actifs, passifs et instruments financiers
les instruments financiers sont comptabilisés, présentés et décrits en application des normes ias 32 «instru-
ments financiers : présentation» telle qu’amendée par ifrs 7, ias 39 « instruments financiers: comptabilisa-
tion et évaluation» et ifrs 7 «instruments financiers: informations à fournir».
le Groupe constate à son bilan les actifs ou les passifs financiers dès qu’il devient partie au contrat à l’origi-
ne de l’actif ou du passif financier, selon les quatre catégories définies par la norme ias 39:
 «actif	ou	passif	financier	à	la	juste	valeur,	par	le	biais	du	compte	de	résultat»,	correspondant	aux	actifs	ou	passifs	fi-

nanciers	«détenus	à	des	fins	de	transaction»	ou	désignés	lors	de	leur	comptabilisation	initiale	comme	«étant	à	la	jus-
te	valeur	par	le	biais	du	compte	de	résultat»;

	 «placements	détenus	jusqu’à	l’échéance»;	
	 «prêts	et	créances»	ou
	 «actifs	financiers	disponibles	à	la	vente».
le bilan consolidé du Groupe est constitué des catégories d’actifs financiers et de passif financiers suivantes:
créances
les créances clients et autres créances sont des instruments financiers définis comme «prêts et créances», 
comptabilisés initialement à leur valeur nominale, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 
90 jours. a la clôture de l’exercice, les créances sont évaluées au coût amorti, déduction faite des pertes de 
valeur tenant compte des risques de non recouvrement. les créances irrécouvrables sont constatées en per-
tes lorsqu’elles sont identifiées comme telles.
immobilisations financières
les immobilisations financières sont des instruments financiers définis comme «placements détenus jusqu’à 
l’échéance», initialement comptabilisées pour leur valeur nominale, nette d’éventuels coûts d’acquisition. 
postérieurement à la comptabilisation initiale, elles sont évaluées au coût amorti. 
les pertes de valeur sont constatées au résultat financier, lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la va-
leur à l’inventaire. 
placements
les valeurs mobilières de placement du Groupe, sont désignées comme détenues à des fins de transaction 
en «actif ou passif financier à la juste valeur, par le biais du compte de résultat», et comptabilisées en juste 
valeur. enregistrées initialement pour leur coût d’achat, elles sont réévaluées à leurs valeurs de marché (cours 
de bourse ou valeur liquidative, lorsque disponible). les pertes et les gains latents sont enregistrés au comp-
te de résultat en produits ou charges financiers. 
les justes valeurs des instruments financiers utilisés sont déterminées comme suit :
- sicaV monétaires et obligataires : valeur liquidative à la clôture ;
- actions : cours de marché à la clôture. 
trésorerie et disponibilités
les disponibilités comprennent les actifs financiers (la trésorerie en banque, la caisse, les dépôts à terme et 
les certificats de dépôt ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois). les concours bancaires 
courants sont des passifs financiers et comptabilisés en emprunts et dettes au passif du bilan. 
pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 
les disponibilités définies ci-dessus, nets des concours bancaires courants, et les instruments financiers déte-
nus à des fins de transaction au titre des placements de trésorerie.
les justes valeurs des instruments de trésorerie utilisés sont déterminées comme suit :
- disponibilités et dépôts à terme en euro : au coût d’acquisition, proche de la valeur de marché en raison 

de leur échéance à court terme;
- disponibilités et dépôts à terme en devises : au coût d’acquisition (proche de la valeur de marché en rai-

son de leur échéance à court terme), converti au cours de change de clôture;
actions propres
le Groupe comptabilise les rachats de ses propres actions au coût d’achat, net de frais d’acquisition en ac-
cord avec la norme ias 32 et les présente en déduction des capitaux propres.
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dettes
les dettes fournisseurs et autres dettes sont des passifs financiers comptabilisés initialement à leur valeur no-
minale, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 90 jours. a la clôture de l’exercice, ces 
passifs financiers sont évalués au coût amorti.
emprunts et dettes financières
les emprunts souscrits auprès des établissements financiers ou auprès d’organisme de crédit bail sont des 
passifs financiers et sont comptabilisés initialement à leur valeur nominale ajustée des frais d’émission amor-
tis sur la durée de l’emprunt. a la clôture de l’exercice, ces passifs financiers sont évalués au coût amorti.
instruments financiers dérivés
les instruments financiers dérivés sont constitués d’instruments de change et de taux, destinés à réduire l’ex-
position du Groupe au risque de change sur ses probables flux futurs en devises ainsi que son exposition au 
risque de taux d’intérêts sur les flux de ses emprunts.
les instruments dérivés sont comptabilisés à l’actif ou au passif du bilan en juste valeur. le Groupe désigne 
ses instruments dérivés conformément aux critères établis par la norme ias 39. la comptabilisation des va-
riations de juste valeur d’un instrument dépend de l’intention d’utilisation de l’instrument.
change
les justes valeurs des instruments de change utilisés par le Groupe sont déterminées comme suit :
- Ventes à terme : valeur liquidative, qui correspond à l’actualisation du flux en fonction du taux à l’échéance;
- options d’achats de call et de vente de put, ainsi que vente de call : valeur liquidative, qui correspond à 

un modèle mathématique tenant compte du cours des devises et des taux d’intérêts respectifs.
les instruments dérivés de change sont dissociés entre:
- la valeur intrinsèque, dont la variation est désignable comme instrument de couverture;
- la valeur temps (déport/report et valeur temps des options), évaluée à la juste valeur et comptabilisée com-

me instrument financier.
taux
cerep utilise des swaps de taux variable à taux fixe dont la juste valeur est la valeur liquidative, qui corres-
pond à la différence entre le montant notionnel et la valeur actuelle des flux fixes prévus.
comptabilisation des instruments dérivés
la part efficace des instruments dérivés de change que cerep est en mesure de désigner comme instrument 
de couverture est comptabilisée comme suit:
-  les variations de valeur de l’instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres;
- le montant enregistré en capitaux propres est reclassé en résultat lorsque le flux couvert futur se réalise, à 

l’émission de la facture nette correspondant à la prévision.
la part inefficace des instruments dérivés et les instruments dérivés non éligibles aux conditions de comp-
tabilisation de couverture sont comptabilisés pour leur juste valeur dès leur origine au compte de résultat.

2.15. paiements en action

cerep ne dispose que de plans d’options de souscription d’actions pour lesquels l’acquisition des droits est 
antérieure au 31 décembre 2004, et a retenu l’exemption facultative prévue par la norme ifrs 1 de ne pas 
comptabiliser selon les dispositions de la norme ifrs 2 «paiements en actions» les plans d’options de sous-
cription d’actions dont les droits sont acquis avant cette date. les principes comptables français ont été ap-
pliqués : la différence entre le prix d’exercice payé par le bénéficiaire lors de l’exercice de l’option de sous-
cription et la valeur nominale de l’action ainsi souscrite est enregistrée en prime d’émission.
selon les termes des plans d’options de souscription d’actions, la cession d’actions obtenues par exercice 
d’options n’est pas autorisée avant la fin de la période d’indisponibilité fiscale. il n’existe donc pas de ris-
que de prise en compte par l’entreprise de charges sociales en cas de levées d’options avant la fin de cet-
te période.

2.16. provisions

le Groupe comptabilise une provision lorsqu’il existe une obligation contractuelle, légale ou implicite résul-
tant d’évènements passés et dont l’extinction devrait se traduire par une sortie de ressources.
provision pour restructuration
les coûts des restructurations constituent un passif s’ils résultent d’une obligation du Groupe vis-à-vis des tiers, 
ayant pour origine une décision prise par le Groupe, annoncée avant la date de clôture de l’exercice et 
à condition que le Groupe n’attende plus de contrepartie des tiers concernés. le projet d’arrêt de l’activité 
de chimie et des activités de recherche ainsi que la fermeture de l’activité de pharmacologie in	vivo ont fait 
l’objet d’une provision à ce titre représentant le coût des activités non poursuivies, préalable à la classifica-
tion des actifs et des passifs en actifs ou passifs détenus en vue de la vente, le cas échéant. n’en font pas 
partie les dépenses relatives aux personnes qui restent salariées du Groupe.
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2.17. engagements de retraite et avantages similaires

cerep applique la norme ias 19 «avantages au personnel» telle qu’amendée le 16 décembre 2004 qui 
détermine les règles comptables applicables aux entreprises concernant : 
- les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres engagements de retraite ainsi que les 

régimes de congés de fin de carrière ;
- les autres engagements à long terme comme l’intéressement, les primes et autres rémunérations différées ;
- les modalités de comptabilisation et d’évaluation de ces engagements ;
- les indemnités de fin de contrat de travail ;
- les informations à porter en annexe.
cerep a retenu l’option de comptabiliser l’intégralité des écarts actuariels en capitaux propres, sans amor-
tir ceux-ci par un mécanisme de corridor.
cerep comptabilise ainsi au passif la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies à 
la date de clôture, nette de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture, le cas échéant. les 
écarts actuariels, résultant du changement d’hypothèses qui affectent l’évaluation de l’obligation sont égale-
ment enregistrés au passif, nets d’impôts différés, en contrepartie des «produits et charges constatés directe-
ment en capitaux propres». enfin, le coût des services passés, résultant de changements réglementaires ou 
contractuels du régime, est étalé sur la durée de mise en application de ces changements.
l’obligation au titre des indemnités de fin de carrière spécifiques à la france est évaluée linéairement en uti-
lisant la méthode des unités de crédit projetées. cette méthode considère que chaque période de service 
du salarié donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et évalue séparément chacune de 
ces unités pour déterminer l’obligation finale. elle prend en compte, sur la base d’hypothèses actuarielles, 
la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l’espérance de vie et 
la rotation de l’effectif.

2.18. actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

la norme ifrs 5 «actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» spécifie notam-
ment :
- les règles d’identification des actifs destinés à être cédés, ainsi que les passifs directement liés à ces actifs ;
- que les actifs destinés à être cédés, qui sont classés comme détenus en vue de la vente doivent être comp-

tabilisés au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de vente;
- que les actifs et les passifs inclus dans un groupe destiné à être cédé, classé comme étant détenu en vue 

de la vente, doivent être présentés séparément du bilan;
- que les résultats des activités abandonnées doivent être présentés séparément au compte de résultat, une 

analyse étant présentée en annexe.
l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments au 30 juin 2007 constitue un abandon d’ac-
tivité. par ailleurs, la cession de l’activité de services cliniques le 31 octobre 2007, constitue une vente d’ac-
tivité à cette date. les produits et les charges attribuables à ces activités, nets d’impôts sont ainsi présentés 
sur une seule ligne au compte de résultat de l’exercice 2007 et de l’exercice 2006, qui a été retraité. le bi-
lan au 31 décembre 2007 présente sur des lignes distinctes les actifs non courants ainsi que les autres ac-
tifs et les passifs rattachés à ces activités.

2.19 chiffres d’affaires

cerep applique la méthode dite «à l’avancement», pour la valorisation des contrats de prestations de servi-
ces en cours à la clôture de l’exercice.
l’ajustement du chiffre d’affaires (constitué par les produits facturés aux clients selon les modalités contrac-
tuelles) sur les produits réellement acquis, compte tenu de l’avancement des travaux réalisés, est constaté se-
lon le cas en facture à établir ou en produit constaté d’avance.
pour les prestations continues, notamment les contrats de collaboration à long terme, les produits sont comp-
tabilisés prorata temporis dès lors qu’ils correspondent à une contribution contractuellement acquise au titre 
de la période considérée.

2.20. subventions, aides et avances remboursables

le Groupe bénéficie de subventions, d’aides à l’innovation ou d’avances remboursables en relation avec 
son activité de recherche et ses investissements et les comptabilise en application de la norme ias 20.
les subventions d’investissements obtenues dans le cadre d’acquisition d’immobilisations sont soit versées à 
cerep lorsque l’équipement est acquis en propre, soit versées à l’organisme de financement lorsque le bien 
est acquis en crédit-bail. cerep comptabilise les subventions d’investissements en produits constatés d’avan-
ce au passif du bilan consolidé à la date d’octroi et procède à la reprise de ces subventions en autres 
produits au compte de résultat consolidé selon le rythme de l’amortissement de l’immobilisation concernée.
les aides remboursables et avances obtenues dans le cadre de programmes de recherche de cerep sont 



49
c

o
m

ptes c
o

n
so

lidés
cerep - rapport financier annuel 2007

constituées principalement d’avances à taux nul remboursables en cas de succès. pendant la durée du pro-
gramme et en l’absence de perspective d’échec, cerep comptabilise l’intégralité du montant attribué en 
dettes financières diverses au passif du bilan. au dénouement, en cas d’échec, la partie restant acquise est 
comptabilisée en subventions d’exploitation au compte de résultat consolidé.
les subventions d’exploitation dont bénéficie cerep sont comptabilisées au compte de résultat consolidé 
dès leur obtention.
les montants des subventions, aides et avances octroyés mais non encore versés sont comptabilisés en mon-
tants à recevoir au poste «autres créances» de l’actif du bilan consolidé.

2.21. impôts différés

le Groupe comptabilise des impôts différés pour l’ensemble des différences temporaires entre les valeurs fis-
cales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé.
selon la méthode du report variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux d’impôt 
voté à la date de clôture et applicable à l’exercice de renversement des différences temporaires.
les actifs d’impôt différé sur différences temporaires ou sur déficits et les crédits d’impôt reportables ne sont 
comptabilisés que lorsque leur réalisation est jugée probable. le caractère récupérable des actifs d’impôt 
différé constatés est réexaminé en fin d’exercice afin d’apprécier s’il y a lieu ou non de modifier le montant 
des impôts différés comptabilisés. 

2.22. information sectorielle

consécutivement à l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007, les 
services précliniques de cerep sa, cerep, inc. et cerep Japan corp. regroupent les activités de criblage 
et profilage pharmacologiques et pharmaceutiques. ces activités arrêtées constituent un secteur d’activités.
les activités de service en développement clinique d’Hesperion et de ses filiales constituent le secteur d’ac-
tivité «services cliniques» du Groupe jusqu’à leur cession le 31 octobre 2007.
les activités de chimie et de recherche de médicaments arrêtées le 30 juin 2007 ainsi que les activités de 
services cliniques cédées le 31 octobre 2007 sont exclues et présentées distinctement sur une seule ligne 
du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie.

2.23. résultat par actions

le calcul est réalisé conformément à la norme ias 33.
le nombre d’actions retenu pour le calcul du résultat de base est le nombre moyen pondéré d’actions en cir-
culation au cours de la période.
le résultat dilué par action est calculé en ajoutant au nombre moyen pondéré d’actions ci-dessus le nom-
bre net potentiel d’actions nouvelles à créer par la conversion des instruments dilutifs que sont les options de 
souscription d’actions. le nombre net d’actions nouvelles créées est déterminé selon la méthode du «rachat 
d’actions». dans ce calcul, les fonds recueillis par l’exercice de bons ou d’options de souscription sont sup-
posés être affectés au rachat d’actions au cours moyen au titre de la période.

 

3.  analyse des principaux postes du bilan

3.1.  bilan actif

3.1.1.  immobilisations incorporelles

(K€) 31.12.06

Incidence 
de 

change
Augmen-

tation Diminution Transferts

Classement 
en actifs 
détenus 

en vue de 
la vente

Actifs 
cédés 

- Cession
Hesperion 31.12.07

Valeurs brutes
Brevets, licences 574 573 1
autres 
immobilisations 
incorporelles 2 282 -16 321 125 36 1 159 9 1 330
immobilisations 
en-cours, avances 112 90 74 -36 92
Total 2 968 -16 411 199 – 1 732 9 1 423
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(K€) 31.12.06

Incidence 
de 

change

Variation 
amortissements 
et dépréciations Transferts

Classement 
en actifs 
détenus 

en vue de 
la vente

Actifs 
cédés 

- Cession
Hesperion 31.12.07

Amortissements/Dépréciations
Brevets, licences 574 573 1
autres 
immobilisations 
incorporelles 1 916 -12 151 1 159 4 892
Total 2 490 -12 – 151 – 1 732 4 893

(K€) 31.12.06

Incidence 
de 

change
Variation nette 

immobilisations Transferts

Classement 
en actifs 
détenus 

en vue de 
la vente

Actifs 
cédés 

- Cession
Hesperion 31.12.07

Valeurs nettes
Brevets, licences – – – – – – –
autres 
immobilisations 
incorporelles 366 -4 45 36 – 5 438
immobilisations 
en-cours, avances 112 – 16 -36 – – 92
Total 478 -4 61 – – 5 530

l’augmentation des autres immobilisations incorporelles au cours de l’exercice concerne principalement des 
logiciels de gestion des achats et des stocks et de gestion des ressources humaines de l’activité préclinique 
mis en service.
consécutivement à l’arrêt de son activité de chimie et ses activités de recherche, le Groupe a comptabilisé 
en actifs détenus en vue de la vente les brevets et les licences des logiciels de chimie et de recherche sur 
molécules du site de Villebon-sur-Yvette. une perte de valeur de 450 K€ avait été comptabilisée au 31 dé-
cembre 2006 pour la totalité de ces actifs. au 31 décembre 2007, la juste valeur de ces actifs étant nulle, 
la perte de valeur a été maintenue pour la totalité de leur valeur nette comptable. après ajustement à hau-
teur des mises en service et de l’amortissement du premier semestre, la perte de valeur ajustée au 31 dé-
cembre 2007 est de 378 K€.

3.1.2. ecarts d’acquisition

anceris
l’écart d’acquisition, ajusté définitivement depuis le 31 décembre 2005 est exprimé en euro, monnaie fonc-
tionnelle de la filiale.
les actifs et les passifs identifiés ainsi que l’écart d’acquisition déterminé ont été affectés à l’activité de ser-
vices précliniques.
le test de dépréciation de l’écart d’acquisition comptabilisé sur anceris a été établi sur la base d’une va-
leur recouvrable déterminée selon des scenarii de cession d’un composé issu du développement d’anceris 
à une phase avancée de développement clinique. etablis initialement au 31 décembre 2005, ces scenarii 
réévalués au 31 décembre 2006, ont été à nouveau estimés au 31 décembre 2007, notamment en fonc-
tion des réalisations de l’exercice sur le composé et de l’avancement de la recherche de partenaires à cet-
te date. ce test de dépréciation a tenu compte des discussions engagées avec des potentiels repreneurs du 
programme et des perspectives de l’accord d’assistance conclu depuis 2007 avec une société spécialiste 
des partenariats industriels. le composé est en état achevé, la cessation des activités de recherche du Grou-
pe n’a pas d’incidence significative sur les étapes des scenarii.
l’estimation des flux financiers futurs tient compte des probabilités d’échec et de succès observés sur ce type 
de projet de développement de médicament selon un calendrier indicatif des principales étapes. les va-
leurs recouvrables déterminées selon la précédente estimation au 31 décembre 2006 et selon la nouvel-
le au 31 décembre 2007 sont supérieures à la valeur au bilan. aucune dépréciation n’a été constatée à 
ces dates.
anceris et le programme oncologie font partie des activités abandonnées au 30 juin 2007. l’écart d’acqui-
sition correspondant est présenté depuis cette date parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente.
hesperion
l’écart d’acquisition déterminé sur l’acquisition d’Hesperion était exprimé en franc suisse, monnaie fonction-
nelle du sous-groupe. sa conversion au cours de clôture de l’exercice entraînait un écart de conversion af-
fecté en capitaux propres.
les actifs et les passifs identifiés ainsi que l’écart d’acquisition déterminé étaient affectés à l’activité de ser-
vices cliniques. 
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le Groupe a effectué un test de dépréciation au 31 décembre 2006 des écarts d’acquisition comptabilisés 
sur Hesperion à partir des hypothèses fixées dans son plan de développement à cinq ans. la valeur recouvra-
ble déterminée alors était supérieure à la valeur au bilan, aucune dépréciation n’a été constatée à cette date.
l’écart d’acquisition fait partie des actifs cédés le 31 octobre 2007 au titre de la cession des activités de 
services cliniques.
hesperion uk ltd
l’écart d’acquisition déterminé par le sous-groupe Hesperion lors de l’acquisition d’Hesperion uK ltd était 
exprimé en livre sterling, monnaie fonctionnelle de la filiale. sa conversion au cours de clôture de l’exerci-
ce entraînait un écart de conversion affecté en capitaux propres.
les actifs et les passifs identifiés ainsi que l’écart d’acquisition déterminé étaient affectés à l’activité de ser-
vices cliniques. 
le Groupe a effectué un test de dépréciation au 31 décembre 2006 des écarts d’acquisition comptabilisés 
sur Hesperion à partir des hypothèses fixées dans son plan de développement. la valeur recouvrable déter-
minée alors était supérieure à la valeur au bilan, aucune dépréciation n’a été constatée à cette date.
l’écart d’acquisition fait partie des actifs cédés le 31 octobre 2007 au titre de la cession des activités de 
services cliniques.
hesperion us, inc.
lors de la première consolidation de touchstone research incorporated (renommée Hesperion us, inc.) au 
1er septembre 2006, le Groupe avait identifié et valorisé les actifs et les passifs acquis à leurs justes va-
leurs. l’évaluation, provisoirement établie à la date de première consolidation a été affinée par des ana-
lyses complémentaires au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007 qui n’ont pas donné lieu à ajustement 
complémentaire. l’évaluation a été définitivement arrêtée au 31 août 2007.
l’écart d’acquisition déterminé par le sous-groupe Hesperion lors de l’acquisition d’Hesperion us inc. a été 
ajusté au 31 décembre 2006 et au 31 août 2007 du montant estimé puis définitif à ces dates des verse-
ments additionnels en fonction des éléments constitutifs (dont principalement le carnet de commande sur le 
territoire américain). l’écart d’acquisition était exprimé en dollar us, monnaie fonctionnelle de la filiale. sa 
conversion au cours de clôture de l’exercice entraînait un écart de conversion affecté en capitaux propres.
les actifs et les passifs identifiés ainsi que l’écart d’acquisition déterminé étaient affectés à l’activité de ser-
vices cliniques. l’écart d’acquisition fait partie des actifs cédés le 31 octobre 2007 au titre de la cession 
des activités de services cliniques.

Anceris Hesperion
Hesperion 

UK Ltd. 
Hesperion 

US, Inc.
Déterminations des écarts d’acquisition (K€) (KCHF) (KGB£) (KUS$)

prix d’acquisition 4 700 16 100 400 3 277
compléments de prix d’acquisition, estimés et ajustés – – – 1 649
frais d’acquisition, ajustés – 305 52 86
Coût d’acquisition des titres en devises 4 700 16 405 452 5 012
Actifs identifiés 
immobilisations incorporelles et corporelles 983 538 4 190
impôts différés actifs 34
autres actifs non-courants 21 552
clients et rattachés 6 291 64 494
autres actifs courants 412 120
charges constatées d’avance 13 363 4 217
instruments financiers à la juste valeur 83
disponibilités 456 4 363 62 397
dettes financières -907
avances et acomptes reçus sur commandes -6 979
produits constatés d’avance -104
fournisseurs et rattachés -250 -1 379 -6 -170
provisions pour retraites -77
provisions pour risques -307
autres dettes -514 -945 -54 -57
Total actifs nets identifiés -170 3 041 74 967
Ecarts d’acquisitions définitifs en devises avant 
classification en actifs détenus en vue de la vente 4 870 13 364 378 4 045
Solde en euro des écarts d’acquisitions au 01.01.06 4 870 8 594 550 N/A
ecarts de conversion n/a -277 12 -73
Solde en euro des écarts d’acquisitions au 31.12.06 4 870 8 317 562 3 490
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Anceris Hesperion
Hesperion 

UK Ltd. 
Hesperion 

US, Inc.
Déterminations des écarts d’acquisition (K€) (KCHF) (KGB£) (KUS$)

ajustements (complément de prix d’acquisition) -408
ecarts de conversion n/a -344 -20 -282
actifs détenus en vue de la vente -4 870
actifs cédés (filiales Hesperion) -7 973 -542 -2 800
Solde en euro des écarts d’acquisitions au 31.12.07 – – – –

3.1.3. immobilisations corporelles
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Valeurs brutes
terrains 1 019 – – – – 1 019 – –
dont	location	financière	 1	019 – – – – 1	019 – –

lignées cellulaires 1 082 – 309 – 238 – – 1 629
constructions et agencements 20 516 – 82 – 278 12 355 – 8 521
dont	location	financière	 19	632 – 6 – 278 12	322 – 7 594

matériel et outillage 13 071 -222 848 2 619 4 1 879 – 9 203
dont	location	financière	 4	954 – 351 738 – 609 – 3 958

autres immobilisations corporelles 4 617 -135 388 280 2 794 1 288 2 510
dont	location	financière	 1	268 – 9 5 – 333 – 939

immobilisations en cours 739 – 210 45 -522 – – 382
dont	lignées	en	cours 320 – 210 45 -238 – – 247

avances et acomptes – – – – – – – –
Total 41 044 -357 1 837 2 944 – 16 047 1 288 22 245
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Amortissements/Dépréciations
terrains 44 44 –
dont	location	financière	 – – – – 44 44 –

lignées cellulaires – – –
constructions et agencements 11 812 637 185 -44 9 560 3 030
dont	location	financière	 11	447 – 559 189 -44 9	527 – 2 624

matériel et outillage 9 992 -174 -1 094 -24 2 1 860 6 842
dont	location	financière	 3	225 – 639 – 6 590 – 3 280

autres immobilisations corporelles 3 451 -98 255 41 -2 794 520 2 333
dont	location	financière	 973 – 146 – – 333 – 786

Total 25 255 -272 -202 202 – 12 258 520 12 205
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Valeurs nettes
terrains 1 019 -– – -44 975 – –
dont	location	financière	 1	019 – – -44 975 – –

lignées cellulaires 1 082 – 309 238 – – 1 629
constructions et agencements 8 704 – -740 322 2 795 – 5 491
dont	location	financière	 8	185 – -742 322 2	795 – 4 970

matériel et outillage 3 079 -48 -653 2 19 – 2 361
dont	location	financière	 1	729 – -1	026 -6 19 – 678

autres immobilisations corporelles 1 166 -37 -188 4 – 768 177
dont	location	financière	 295 – -142 – – – 153

immobilisations en cours 739 – 165 -522 – – 382
dont	lignées	en	cours 320 – 165 -238 – – 247

avances et acomptes – – – – – – –

Total 15 789 -85 -1 107 – 3 789 768 10 040

depuis la mise en œuvre du programme d’acquisition et de production de lignées cellulaires, cerep a 
comptabilisé 1 876 K€ de lignées à l’actif immobilisé :
. 281 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs et 261 K€ sont en service au 31 décembre 2007;
. 1 595 K€ ont été produites par les équipes de cerep, 1 368 K€ sont en service à la date de clôture et 

227 K€ sont inscrites en immobilisations en-cours.
sur ce programme, 45 K€ ont été sortis des actifs en 2007 au titre des lignées non réalisables ou pour les-
quelles des étapes d’élaboration ont échoué.
l’examen des lignées au 31 décembre 2007 n’a pas identifié de nouvel indice de perte de valeur.
l’achèvement des dernières phases des travaux d’aménagement de laboratoires et de bureaux du site de Vil-
lebon-sur-Yvette ont entraîné la mise en service au cours de l’exercice pour un montant de 278 K€.
les acquisitions et les mises en service de matériel, outillage et autres immobilisations de la période repré-
sentent principalement des appareils robotiques et autres équipements de laboratoire à celle l’evescault uti-
lisés dans le cadre de programmes de profil, du matériel informatique et du mobilier.

sorties d’immobilisations corporelles
les sorties d’immobilisations de l’exercice concernent principalement des ventes d’équipement techniques du 
site de Villebon-sur-Yvette. a elles seules, ces cessions représentent une valeur nette comptable de 151 K€ 
d’immobilisations, dont 37 K€ détenues en crédit-bail.
suite à la classification en «actifs détenus en vue de la vente» le 30 juin 2007, cerep a procédé à des dé-
ménagements d’équipements et de matériels, principalement informatiques, du site de Villebon-sur-Yvette, 
pour être remis en service au sein des activités poursuivies de celle l’evescault. ce matériel, détenu en cré-
dit bail représentait au 1er octobre 2007, date du déménagement, une valeur nette comptable de 110 K€ 
et un emprunt afférant de 118 K€.
dépréciation d’immobilisations corporelles
consécutivement à l’arrêt de son activité de chimie et ses activités de recherche, le Groupe a comptabili-
sé en actifs détenus en vue de la vente le terrain, les constructions et agencements, les équipements tech-
niques, le mobilier et le matériel de bureau du site de Villebon-sur-Yvette. l’amortissement de ces actifs s’est 
poursuivi jusqu’à la date d’abandon d’activité. une perte de valeur de 9 572 K€ avait été comptabilisée 
au 31 décembre 2006. a la classification en «actifs détenus en vue de la vente» le 30 juin 2007, la juste 
valeur diminuée des coûts de vente des actifs détenus en vue de la vente n’a pas varié de manière signifi-
cative par rapport à celle déterminée au 31 décembre 2006.
au 31 décembre 2007, un complément de dépréciation de 131 K€ a été constaté sur les équipements et 
mobiliers non encore vendus, ramenant leur valeur nette comptable au montant estimé du montant net de 
leur vente probable. 
a cette date, un complément de dépréciation de 189 K€ a également été comptabilisé sur la valeur de 
l’immobilier du site de Villebon-sur-Yvette, consécutive à la nouvelle estimation de la juste valeur du site au 
31 décembre 2007.
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3.1.4. stocks et en-cours

Principales composantes des stocks et en-cours 

(K€) Brut Provision Net au 31.12.07 Net au 31.12.06

matières premières 2 293 328 1 965 2 394
fournitures 533 533 417
en-cours de production – 65
produits intermédiaires 1 278 1 278 926
produits finis – – 768

Total 4 104 328 3 776 4 570

au 31 décembre 2007, les stocks de matières premières (dont monomères), de fournitures et de produits fi-
nis de l’activité abandonnée de chimie de Villebon-sur-Yvette ont été présentés en actifs non courants déte-
nus en vue de la vente. 

3.1.5. actifs financiers

(K€) Brut Dépréciation Net au 31.12.07 Net au 31.12.06

Immobilisations financières 
avance preneur
 - 1er avenant au crédit bail immobilier 893 893 958
 - 2nd avenant 347 347 374
dépôts de garantie des locations immobilières 1 258 191 67 439
autres dépôts et cautionnement 3 3 33
Total Immobilisations financières 1 501 191 1 310 1 804
Dont immobilisations financières courantes 290 191 99 126
Clients et assimilés 2 5 893 164 5 729 24 317

Autres créances 
avances et acomptes versés 1 1 20
créances sociales 23 23 56
créances fiscales - tVa 819 819 670
autres créances fiscales 885 885 2 179
solde du prix de cession Hesperion 4 792 4 792 -
débiteurs divers 552 96 456 425
Total autres créances 7 072 96 6 976 3 350
Total créances courantes 13 255 451 12 804 27 793

1	Le	dépôt	de	garantie	sur	les	locaux	de	Rueil-Malmaison	non	encore	remboursé	par	l’ancien	bailleur	est	déprécié	en	totalité	au	31	décembre	
2007	et	2006.

2	dont	factures	à	établir:	2	255	K€	au	31décembre	2007	et	12	401	K€ au	31	décembre	2006,	dont	9	504	K€	relatif	à	l’activité	de	services	
cliniques.

Echéances des actifs financiers avant dépréciation
(K€) Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

avance preneur
 - 1er avenant au crédit bail immobilier 893 67 309 517
 - 2nd avenant 347 29 125 193
dépôts de garantie des locations immobilières 258 191 57 10
autres dépôts et cautionnement 3 3 –
Immobilisations financières 1 501 290 491 720

Clients et assimilés 5 893 5 729 164
avances et acomptes versés 1 1 – –
créances sociales 23 23 – –
créances fiscales - tVa 819 819 – –
autres créances fiscales 885 375 510 –
solde du prix de cession Hesperion 4 792 2 292 2 500 –
débiteurs divers 552 552 – –
Total autres créances 7 072 4 062 3 010 –
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3.1.6. charges constatées d’avance

(K€) 31.12.07

locations, loyers 12
maintenance 23
Honoraires - personnel intérimaire 11
assurances 22
autres charges 289
Total 357

3.1.7. dépréciation des autres actifs

31.12.06
Incidence 

de change Augmentation Diminution
Activités 
cédées 31.12.07

(K€)
perte 

de valeur utilisée

immobilisations financières 191 191
clients 110 -9 280 – 5 -212 164
autres créances 96 96
charges constatées d’avance –
Total 397 -9 280 – 5 -212 451

3.2. variation des flux de trésorerie

Tableau de variation de l’endettement financier net

(K€) 31.12.06 Variation 31.12.07 

31.12.07 
Passifs liés à des actifs 
non courants détenus 

en vue de la cente

trésorerie brute 7 488 15 292 22 780
intérêts courus et banque créditrice 7 58 65
mobilisation de créances 601 -601 – –

trésorerie 6 880 15 835 22 715 –
endettement financier brut 23 138 2 688 13 736 12 090
endettement financier net 16 258 -13 147 -8 979 12 090

3.3. bilan passif

3.3.1. capitaux propres

le tableau suivant présente le nombre d’actions autorisées à la clôture de l’exercice :

(en milliers) 31.12.07 31.12.06

autorisées :
actions ordinaires de 0,30 € chacune 13 776 13 776
 
8 661 actions propres sont inscrites au nom de cerep au 31 décembre 2007 et 2006, comptabilisées en 
réduction des capitaux propres au coût d’acquisition de 120 K€.
outre le capital social, les capitaux propres consolidés sont constitués des éléments suivants:
Primes d’émission : correspond à l’excédent des apports effectués par les actionnaires de cerep sa en sus 
de la valeur nominale des actions.

le tableau suivant présente la variation du nombre et montants d’actions émises et des primes d’émission 
afférentes :
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Nombre d’actions
(milliers)

Capital social
(K€)

Primes d’émission
(K€)

Emises et entièrement libérées
01.01.06 12 509 3 753 31 835
exercice d’option de souscription d’actions 50 15 233
31.12.06 12 559 3 768 32 068
exercice d’option de souscription d’actions 53 16 205
31.12.07 12 612 3 784 32 273

Réserve légale : correspond au cumul des prélèvements, à l’affectation du résultat, d’un vingtième des béné-
fices des exercices antérieurs, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Réserves réglementées : correspond à la réserve indisponible constituée lors de l’attribution de bons de 
souscription d’actions et figée à leur expiration en 2002 pour un montant de 53 K€, ainsi qu’à la réserve 
spéciale des plus-values à long-terme de 21 K€.
Autres réserves : correspond à des réserves facultatives constituées lors de l’affectation des résultats de la 
société mère.
Ecarts de conversion groupe : correspond au cumul des écarts de change provenant de la conversion des 
états financiers des filiales étrangères ainsi que de la conversion des écarts d’acquisition des filiales étran-
gères.
Produits et charges constatés directement en capitaux propres : représente la contrepartie de la variation 
de juste valeur des instruments financiers de change et de taux dérivés éligibles à la comptabilisation de 
couverture de flux de trésorerie, ainsi que la contrepartie de la variation des écarts actuariels sur engage-
ments de retraite. ces contreparties sont enregistrées nettes d’impôts différés.
Réserves et report à nouveau : les cumuls des bénéfices et des pertes de la société mère et des entités du 
Groupe.
les capitaux propres consolidés du Groupe équivalent au capital investi tel que défini par la norme ias 1.
le Groupe vise à respecter un équilibre entre ses capitaux propres et sa dette, de manière à bénéficier de 
marges de manœuvre tant dans l’exercice des opérations d’acquisition d’équipement en lien avec l’activité 
de services précliniques, qu’en vue d’éventuelle acquisition.
depuis sa constitution, cerep sa n’a jamais versé de dividendes.

3.3.2.  avantages au personnel

le Groupe a mis en place des plans d’intéressement des salariés au capital prévoyant l’attribution, à certains 
salariés et dirigeants du Groupe, d’options de souscription d’actions. selon les termes des plans, les attri-
butions sont réservées aux salariés et aux dirigeants des sociétés du Groupe. les droits de souscription attri-
bués au titre de ces plans sont acquis soit immédiatement, soit par fractions après un à trois ans sous condi-
tion d’être toujours salarié à l’échéance. les droits restent acquis jusqu’à l’expiration de l’option au terme 
de 7 ans après la date d’attribution. la cession d’actions obtenues par exercice d’options n’est pas autori-
sée avant la fin de la période d’indisponibilité fiscale française. les options sont payées en actions de ce-
rep sa lorsqu’elles sont exercées.
le Groupe ayant retenu l’exemption facultative de ne pas comptabiliser selon les dispositions de l’ifrs 2 
«paiements en actions» les plans de souscription d’option dont les droits sont acquis au 31 décembre 2004, 
les acquisitions de droits des plans en vigueur étant antérieure au 31 décembre 2004 et aucune attribution 
n’ayant eu lieu en 2007 ou en 2006, aucune charge n’a été comptabilisée au compte de résultat.
le tableau suivant illustre le nombre et les prix moyens pondérés (pmp) de souscription des options (pour une 
action) des plans du Groupe :

Nombre PMP

En circulation au début de la période 1 062 415  12,37 € 
attribuées durant l’exercice –
annulées durant l’exercice –
exercées durant l’exercice 52 200  4,11 € 
expirées durant l’exercice 94 665  13,59 € 
En circulation à la fin de l’exercice 915 550  12,72 € 

les options en circulation au 31 décembre 2007 ont les prix d’exercice suivants :

Date d’expiration Prix d’exercice Nombre
6 décembre 2008  16,73 € 397 050
17 juillet 2009  12,69 € 18 500
28 novembre 2011  9,53 € 500 000
Total 915 550
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3.3.3. les provisions
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Engagement de retraite 693 75 123 -250 – – 395
Provisions pour risques
restructuration chimie & drug discovery 2 975 356 1 605 250 1 976 –
autres restructurations 550 65 277 74 -1 – – 263
litiges salariés 604 17 180 76 -3 -25 112 225
litiges sous-traitants Hesperion 31 -31 –
autres litiges 40 7 33
obligation de reboisement 18 13 1 4
Total Provisions pour risques 4 178 478 2 082 151 246 -56 2 088 525

impact sur le résultat
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dotations et reprises des provisions 
engagements de retraite 100 65 -75 123 48
autres charges courantes – -244 -478 151 -339 12
autres produits et charges opérationnels -3 015 – –
Total -2 915 -179 -553 274 -339 60

provision pour restructuration – arrêt des activités de chimie et de drug discovery
au 31 décembre 2006, cerep avait procédé à une évaluation des possibles conséquences d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi. au 30 juin 2007, le plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre et le 
Groupe a effectué une nouvelle estimation des indemnités de licenciement et de préavis, de contributions 
additionnelles, des autres indemnités prévues et coûts des mesures d’accompagnement qui concernent en-
viron 60 postes au sein du Groupe et comptabilisé la provision correspondante au titre des passifs liés aux 
activités abandonnées. a la clôture de l’exercice, cette estimation a été ajustée, donnant lieu à une dotation 
complémentaire de 356K€, relative aux reports des fins de contrats de certains salariés.
au cours de l’exercice, le Groupe a versé 608 K€ d’indemnités de licenciement et de primes de reclasse-
ment, 404 K€ au titre des préavis et des indemnités de congés payés, 193 K€ de charges sociales sur ceux-
ci et 148 K€ de contributions delalande. de plus, 251 K€ ont été versés en honoraires et formations au ti-
tre des mesures d’accompagnement. la provision constituée au 31 décembre 2006 pour un montant de 
2 975K€, après transfert de 250K€ de la provision pour engagement de retraite des salariés représentait 
3 043K€ au 30 juin 2007, date de l’arrêt d’activité, et 1 976 K€ au 31 décembre 2007. 
provision pour litiges
au 31 décembre 2007, le Groupe a plusieurs litiges en cours avec des anciens salariés et des contrac-
tants, pour lesquels le Groupe a, après consultation de ses conseils, estimé les sorties de ressources proba-
bles des actions engagées et constitué ou révisé une provision.
une procédure civile en demande de dommages et intérêts d’un montant de 9 millions d’euros a été enta-
mée en 2006 par deux anciens salariés d’anceris. par ailleurs, anceris a assigné en prud’hommes ces deux 
anciens collaborateurs en demande de dommages et intérêts. par la suite, ceux-ci ont également assigné la 
société devant les prud’hommes. au cours de l’exercice, le conseil de prud’hommes a rendu son jugement 
sur les deux assignations, reconnaissant le bien fondé des licenciements mais requalifiant la cause en «réelle 
et sérieuse». ayant décidé de ne pas faire appel de ce jugement, le Groupe a versé l’intégralité du montant 
des indemnités légales et conventionnelles dues ainsi que les charges sociales additionnelles pour un mon-
tant total de 244 K€, qui constitue une charge liée aux activités abandonnées. après analyse des consé-
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quences éventuelles de ce jugement sur la procédure civile, le Groupe estime que celle-ci reste sans fonde-
ment et, en conséquence, aucune provision n’a été comptabilisée dans les états financiers.
enfin, le Groupe fait l’objet d’une demande de paiement d’environ 1,4 million d’euros pour réfection de 
locaux par l’ancien bailleur du site de rueil-malmaison pour laquelle il a reçu une assignation. le Grou-
pe est en cours de constitution du dossier et juge, après analyse cette demande mal fondée. une provision 
des frais de procédure estimés à 40 K€ a été comptabilisée au cours de l’exercice 2007 et utilisée à hau-
teur de 7 K€.
provision pour déménagement et restructuration de l’année 2005 
– fin de l’activité de pharmacologie in vivo et transfert des sites à villebon-sur-yvette
au 31 décembre 2007 et 2006, cerep a procédé à une réévaluation du solde des indemnités de licen-
ciement et de préavis, contributions additionnelles, des autres indemnités prévues et coûts des mesures d’ac-
compagnement composant le plan de sauvegarde de l’emploi résultant de la décision de mettre fin à l’ac-
tivité de pharmacologie in	vivo ou consécutives au licenciement des salariés de l’activité de chimie et des 
salariés d’anceris ayant refusé le transfert à Villebon-sur-Yvette. ces évaluations incluent l’estimation, éta-
blie par cerep après consultation de ses conseils, des actions en justice engagées auprès du tribunal de 
prud’hommes par plusieurs salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi.
au cours de l’exercice 2007, cerep a versé 224 K€ au titre des licenciements prononcés en 2005. le 
Groupe conserve une provision de 263 K€ qui représente l’évaluation du solde des indemnités de licencie-
ment, transactionnelles et de préavis, des contributions additionnelles et des éventuelles conséquences des 
actions en justice. 
engagement de retraite
l’évaluation des engagements est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées selon les hypo-
thèses actuarielles suivantes :

(K€) 31.12.07 31.12.06

taux d’actualisation 4,27% 3,81%
taux de progression des salaires 2,25% 2,25%
taux moyen des charges sociales 40,00% 40,00%
age de départ en retraite 63 ans 63 ans
taux de turn-over annuel par tranche d’ages et collège non-cadres cadres non-cadres cadres

20 - 29 ans 11% 11% 11% 11%
30 - 39 ans 15% 11% 15% 11%
40 - 49 ans 7% 2% 7% 2%
50 - 65 ans 1% 1% 1% 1%

durée moyenne résiduelle d’activité 27 ans 19 ans 28 ans 21 ans

dette actuarielle (valeur actualisée de l’obligation) 395 693
dont,	écarts	actuariels	comptabilisés	directement	en	capitaux	propres 33 114

entre l’ouverture et la clôture de la période, le solde net ci-dessus a varié comme suit:

(K€) 31.12.07 31.12.06

Provision à l’ouverture de la période 693 858
ecart actuariel comptabilisé directement en capitaux propres 4

- activités poursuivies -35
- activités abandonnées -46 –

charges de la période 75 102
reprise de provision (sortie avant droits à retraite) -81 -271
paiement des indemnités de fin de carrière – –
provision - activités abandonnées -211
Provision à la clôture de la période 395 693

la charge de la période est composée des éléments suivants:

(K€) 31.12.07 31.12.06

coût des services rendus au cours de la période par les bénéficiaires en activité 55 73
coût financier 20 29
Charge nette 75 102

a la comptabilisation de l’abandon d’activité le 30 juin 2007, 250 K€ de provision pour indemnité de fin 
de carrière des collaborateurs qui n’ont pas été repris ont été transférés de la provision pour engagement 
de retraite à la provision pour restructuration. 
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en cas de départ en retraite, l’indemnité due aux salariés de cerep sa selon la convention collective des 
entreprises de l’industrie pharmaceutique est de 3/10èmes de mois de salaire par année de présence avec 
un maximum de 9 mois. les salariés d’anceris bénéficiaient du même régime.
le taux d’actualisation retenu dans le calcul de la provision est obtenu sur la base du taux de rendement 
moyen des obligations assimilables du trésor de plus de 15 ans, du mois décembre 2006 pour les calculs 
au 31 décembre 2006 et du mois de décembre 2007 pour les calculs au 31 décembre 2007.
cerep, inc. dispose d’un plan de retraite géré par un organisme tiers selon un régime à cotisations défi-
nies, auxquels les salariés peuvent adhérer sous certaines conditions. cerep, inc. peut compléter les verse-
ments des adhérents, et n’est soumise à aucun engagement nécessitant la constitution d’une provision pour 
engagement de retraite.
Hesperion aG et ses filiales en israël, pays-bas et Grande-Bretagne disposaient de plans de retraite assimi-
lés à un régime à prestations définies et capitalisé auprès de fonds de pension gérés par des organismes 
d’assurance. Hesperion us, inc. et Hesperion, inc. disposent de plans de retraite semblables à celui de ce-
rep, inc. décrit plus haut. les obligations selon ces plans se limitant aux cotisations versées au plan, ces fi-
liales comptabilisaient les cotisations en charges au compte de résultat et ne constituaient pas de provision 
pour engagement de retraite. enfin, Hesperion france sarl bénéficiait du régime d’indemnité de départ en 
retraite qui, selon la convention collective applicable offrait une indemnité à compter de la 5ème année 
de présence. aucun salarié n’ayant atteint ce seuil, aucune provision n’avait été constatée au 31 octobre 
2007 ou au 31 décembre 2006. 
le tableau ci-après présente les charges comptabilisées par le Groupe au titre des cotisations patronales, 
et, le cas échéant, des versements complémentaires, versées aux plans à prestations définies capitalisées 
auprès d’organismes d’assurance ou de fonds de pension.

(K€) 31.12.07 31.12.06

Charges de l’exercice
activités poursuivies 90 102
activités cédées 702 865

 
3.3.4.  etat des dettes

emprunts et dettes financières

(K€)

31.12.07 

Nominal 

31.12.07 
Nominal
 lié à des 
actifs non 
courants 
détenus 

en vue de 
la vente

31.12.07 

Restant dû

Taux 
d’interêt 
moyen 

pondéré

31.12.07 
Restant dû 

lié à des 
actifs non 
courants 
détenus 

en vue de 
la vente 

Taux 
d’interêt 
moyen 

pondéré

31.12.06 

Restant dû

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :
 - euro taux fixe 2 650 1 157 3,37% 1 813
 - euro taux variable 6 000 – 4 932 6,22% –
 - mobilisation de créances – – 601
 - banque créditrice et icne – 65 7
 - dollar us taux fixe 357 227 5,93% 114

Dettes auprès d’organismes de crédit-bail :
 - immobilier taux variable – 12 630 – 11 238 5,54% 11 601 1 
 - immobilier taux fixe 7 456 - 5 430 5,10% – 5 881
 - mobilier taux fixe 3 576 519 1 827 4,46% 172 4,19% 2 546
1	Euribor	3	mois	+	1.15%

Emprunts et dettes financières diverses :
- aides remboursables à 
l’innovation 52 880 52 680 1 072 2

 - avances remboursables 111 111 111 2

Total 20 202 14 029 13 801 12 090 23 746

2	Remboursable	en	cas	de	succès

le 22 janvier 2007, cerep a conclu un contrat de prêt de 6 millions d’euros remboursable sur une durée 
de trois ans, destiné à financer la restructuration et à lui donner les moyens d’améliorer la rentabilité des 
activités poursuivies. Versé pour moitié à la signature et le reste au 22 avril 2007, ce prêt est à rembour-
sements trimestriels fixes de 500 K€ commençant le 22 juillet 2007. il porte intérêt à taux variable euri-
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bor 3 mois +150 points de base payable trimestriellement; ce qui, après prise en compte de la commis-
sion d’arrangement et des frais, représente un taux effectif global annuel évalué à 7,59% au 31 décembre 
2007. il a été swappé au taux fixe de 6,79% à sa mise en place. 
les financements à court terme mis en place à la fin de 2006 par mobilisation des créances clients au taux 
euribor +0,9 à +1,2% pour la part en euro et libor + 1,2% pour la part en dollar us, n’ont pas été renou-
velés au 31 décembre 2007. 
l’avenant au contrat de crédit-bail immobilier finançant le site de Villebon-sur-Yvette a été mis en loyer le 1er 
février 2007. d’un montant additionnel de 1 130K€, il a été utilisé à hauteur de 942 K€ au 31 décembre 
2007 et sera complété de refacturations de travaux et de retenues de garanties. cet avenant a été swap-
pé au taux fixe de 5,53% pour une durée de 7 ans.
enfin, cerep a conclu un prêt de 253 K$ (174 K€) remboursable sur une durée de 5 ans destiné à finan-
cer l’acquisition d’appareil de laboratoire à seattle. ce prêt à échéances constantes est à taux fixe de 
6,64%.
echéancier des dettes au 31 décembre 2007

(K€)
Montant 

brut - 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans + 5 ans

etablissement de crédit 13 638 3 785 3 482 2 176 727 647 2 821
dont	emprunts 6	381 2	596 2	387 1	314 48 36 –
dont	location	financière	 7	257 1	189 1	095 862 679 611 2	821
dont	mobilisations	de	créances – – – – – – –

dettes financières diverses 163 163 – – – – –
acomptes reçus sur commandes 982 982 – – – – –
produits constatés d’avance 2 163 2 081 9 9 9 9 46
fournisseurs et rattachés 2 936 2 936 – – – – –
dettes fiscales et sociales 2 651 2 543 108 – – – –
autres dettes 528 502 10 10 6 – –

Total 23 061 12 992 3 609 2 195 742 656 2 867

les subventions d’investissements comptabilisées en produits constatés d’avance représentent 96 K€ au 
31 décembre 2007.

charges à payer au 31 décembre 2007 et 2006

(K€) 31.12.07 31.12.06

intérêts courus sur emprunts 65 7
fournisseurs - factures non parvenues 1 162 1 660
dettes fiscales et sociales 2 032 3 213
autres dettes 66 2 133
Dont	fournisseurs	d’immobilisations 298
Compléments	de	prix	d’acquisition	Hesperion	US,	Inc.,	estimés 1	670

Total 3 325 7 013

4.  analyse des principaux postes du compte de résultat

4.1.  chiffre d’affaires

evolution comparée du chiffre d’affaires des activités poursuivies
consécutivement à l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007, les 
services précliniques de cerep sa, cerep, inc. et cerep Japan corp. regroupent les activités de criblage 
et profilage pharmacologiques et pharmaceutiques. ces activités arrêtées constituent un secteur d’activités.
les activités de service en développement clinique d’Hesperion et de ses filiales constituent le secteur d’ac-
tivité «services cliniques» du Groupe jusqu’à leur cession le 31 octobre 2007.
les activités de chimie et de recherche de médicaments arrêtées le 30 juin 2007 ainsi que les activités de 
services cliniques cédées le 31 octobre 2007 sont exclues et présentées distinctement sur une seule ligne 
du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie.
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(K€) 31.12.07 Variations 31.12.06
Groupe cerep 31 400 1,6% 30 906
dont	contributions	nettes	après	éliminations	intercompagnies
Cerep	SA 26 540 -2,6% 27	237
Cerep,	Inc. 4 860 32,5% 3	669

au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement représente 2 210 K€.

chiffre d’affaires des activités poursuivies par zones géographiques
le tableau ci-après fournit la ventilation du chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies selon la zone 
géographique du client.

31.12.07 31.12.06
par rapport au 31.12.06

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs %
europe 12 251 39,0% -1 179 -8,8% 13 430 43,5%
		dont	France 4	163 13,3% 190 4,8% 3	973 12,9%

amérique du nord 17 943 57,1% 2 002 12,6% 15 941 51,6%
asie 860 2,7% -517 -37,5% 1 377 4,5%
autres 346 1,1% 188 119,0% 158 0,5%
Total 31 400 100,0% 494 1,6% 30 906 100,0%

 

4.2.  subventions
les subventions d’exploitation sont principalement liées à la reprise au compte de résultat des subventions 
d’investissement.

4.3.  informations sectorielles
suite à l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007 et à la cession des 
activités de services cliniques le 31 octobre 2007, les activités poursuivies du Groupe ne représentent que 
le seul secteur des services précliniques, dont la décomposition du résultat consolidé est indiquée ci-après :

Activités précliniques
(K€) 31.12.07 31.12.06

Activités poursuivies 
Chiffre d’affaires net 31 400 30 906
autres produits 61 41
Total produits courants 31 461 30 947
achats matières premières,approvisionnements et variation des stocks de matières et produits 6 298 5 631
autres achats, charges et services externes 5 096 5 221
impôts et taxes et versements assimilés 648 574
salaires 9 906 9 906
charges sociales 4 116 4 187
dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite 18 -69
dotations aux amortissements sur immobilisations 2 093 2 157
perte de valeurs des actifs 42 69
autres charges 205 443
Total charges nettes courantes 28 422 28 119

Résultat opérationnel courant 3 039 2 828
autres produits et charges opérationnels - -192
Résultat opérationnel 3 039 2 636
frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt -755 -501
résultat net des placements 80 171
résultat net des effets de change 281 -150
autres charges ou produits financiers 338 90
Résultat financier -56 -390
Résultat courant 2 983 2 246
impôts sur les bénéfices 96 68
impôts différés sur les bénéfices 222 -88
Résultat net des activités poursuivies 2 665 2 266
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le tableau ci-après fournit la décomposition des bilans consolidés par secteurs d’activités :

31.12.07 31.12.06
Services 

précliniques
Services 

précliniques
Services 

précliniques
Services 
cliniques

Groupe 
consolidé

(K€)

Actifs détenus 
en vue de la 

vente

Actif sectoriel 
immobilisations incorporelles 530 – 470 8 478
ecarts d’acquisition – 4 870 4 870 12 369 17 239
immobilisations corporelles 10 040 3 789 15 046 743 15 789
immobilisations financières (à plus d’un an) 1 211 1 313 365 1 678
impôts différés actifs – 179 -94 85
immobilisations financières (à moins d’un an) 99 115 11 126
stocks et en-cours de matières et produits 3 776 237 4 570 4 570
créances clients et assimilés 5 729 30 11 083 13 234 24 317
charges constatées d’avance 357 19 425 350 775
autres créances 6 976 1 423 3 184 166 3 350
instruments financiers détenus à des fins de 
transaction 20 101 185 10 195
instruments financiers dérivés 865 476 476
disponibilités 2 679 1 876 5 417 7 293
Total actif sectoriel 52 363 10 368 43 792 32 579 76 371
Passif sectoriel 
emprunts et crédit bail (à plus d’un an) 9 853 10 814 19 628 – 19 628
provisions pour retraites et obligations similaires 395 – 693 – 693
impôts différés passifs 167 – – – –
emprunts et crédit bail (à moins d’un an) 3 948 1 276 4 118 – 4 118
provisions pour risques à moins d’un an 524 2 089 4 068 110 4 178
avances et acomptes 982 – 1 385 15 864 17 249
produits constatés d’avance 2 163 – 4 011 32 4 043
dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 936 151 2 854 1 311 4 165
dettes fiscales et sociales 2 651 258 3 432 1 592 5 024
autres dettes 528 71 1 438 1 700 3 138
instruments financiers dérivés 9 – 12 – 12
Total passif sectoriel 24 156 14 659 41 639 20 609 62 248

Coûts d’acquisition d’actifs 1 573 – 4 459 318 4 777
Amortissements 2 093 442 3 829 265 4 094
Dépréciations 47 659 10 283 – 10 283
Autres charges calculées 564 -31 3 131 188 3 319

l’activité du Groupe est principalement localisée dans trois zones géographiques dans lesquelles se trouvent 
ses entités : europe, amérique du nord et asie. 
les tableaux ci-après fournissent la décomposition des immobilisations nettes par zones géographiques se-
lon la localisation des entités du Groupe.

(K€) 31.12.07 31.12.06
Ecarts d’acquisition, nets 
europe – 13 749
dont	France – 4	870

etats-unis – 3 490
asie –
Total – 17 239
Autres Immobilisations incorporelles, nettes 
europe 495 470
dont	France 495 470

etats-unis 35 8
asie – –
Total 530 478
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(K€) 31.12.07 31.12.06

Immobilisations corporelles, nettes 
europe 9 595 15 056
dont	France 9 595 14	542

etats-unis 445 720
asie – 13
Total 10 040 15 789

Total immobilisations nettes 
europe 10 090 29 275
dont	France 10 090 19	882

etats-unis 480 4 218
asie – 13
Total 10 570 33 506

4.4. autres produits et charges opérationnels

le tableau ci-après fournit la décomposition des autres produits et charges opérationnels:

(K€) 31.12.07 31.12.06

Actifs immoblisés
perte de valeur des actifs conservés après la fermeture de l’activité de pharmacologie in	vivo  192

Total autres (produits) et charges opérationnels – 192

4.5.  effectif

 l’effectif moyen de l’exercice 2007 est de 315 salariés.
 personnel salarié au 31 décembre 2007

Europe dont France Etats-Unis Asie Total
cadres 60 60 16 76
techniciens 143 143 17 160
employés 45 45 8 1 54

Total 248 248 41 1 290

 

4.6.  frais de recherche et développement

les frais de recherche et développement engagés dans les activités poursuivies et intégralement comptabili-
sés en charges sont évalués à 5 744 K€ pour l’exercice 2007 et 6 533 K€ pour l’exercice 2006.
ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes (incluant l’amortissement 
des équipements scientifiques) et les charges de structure étant réparties au prorata du temps passé sur les 
programmes de recherche. 

4.7.  résultat financier

eléments constitutifs du résultat financier

(K€) 31.12.07 31.12.06

Change
Gains/pertes nets des activités poursuivies :

. réalisés sur comptes bancaires -52 -101

. réalisés sur créances/dettes -360 -237

. latents sur créances/dettes 285 47

. réalisés sur options de changes et vente de devises 482 41
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés -119 92
Gains/pertes nets des activités cédées ou abandonnées: -68 -79

Sous-total change 168 -237
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(K€) 31.12.07 31.12.06
revenus des valeurs mobilières de placement 125 163
Variation de juste valeur des instruments financiers – 8
produits d’intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus 151 20
produits d’intérêts sur avance preneur 66 71
produits d’intérêts sur règlement averion 13 –
charges d’intérêts sur emprunts et swaps des activités poursuivies -647 -501
produits d’intérêts sur disponibilités, escomptes obtenus et variation 
de juste valeur des instruments financiers des activités cédées ou abandonnées 38 62
charges d’intérêts sur emprunts des activités cédées ou abandonnées -639 -502

Résultat financier - activités poursuivies -56 -397
Résultat financier - activités abandonnées -669 -519

 

4.8.  impôt

preuve d’impôts

(K€) 31.12.07 31.12.06

Résultat net de l’ensemble consolidé 9 162 -16 936

produit d’impôt courant 135 -278
charge d’impôts différés   -91   10
charge/produit d’impôt total -44 268
résultat comptable avant impôt 9 206 -17 204
taux d’impôt de la société mère 33,33% 33,33%
charge d’impôt théorique -3 068 5 734
crédit d’impôt recherche 302 538
impôt forfaitaire annuel -19 -19
différences permanentes -50 -26
plus-value de cession non-imposable 4 128
utilisation des déficits fiscaux – 180
augmentation des déficits reportables non activés -1 657 -6 265
différences temporaires n’ayant pas donné lieu à impôt différé actif 201 78
Variation des écarts de conversion sur les avances à la filiale réintégrée dans le 
résultat fiscal mais imputée sur les capitaux propres en consolidé -51
ecarts de taux des filiales 128 86
autres -9 13

Charge/produit d’impôt effectif -44 268

 

détail des impôts différés actifs et passifs

31
.1

2.
06

Variation
Change Autres

Activités 
cédées 31

.1
2.

07

(K€) Taux Période

France 
provision pour indemnités de départ à la 
retraite 226 -71 -24 131
retraitement des locations financières 290 -218 72
organic 19 -3 16
primes au personnel 59 52 111
autres différences temporaires -4 11 7
taxation des plus-values latentes sur Vmp 3 -6 -3
frais d’acquisition d’Hesperion -65 65 –
frais d’acquisition des immobilisations -194 -194
Variation de juste valeur des instruments 
financiers -155 -7 -102 -264
déficits fiscaux reportables –
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31
.1

2.
06

Variation
Change Autres

Activités 
cédées 31

.1
2.

07

(K€) Taux Période
Suisse 
déficits fiscaux reportables 23 97 -3 -117 –
contrats à long terme -48 30 2 16 –
provision pour dépréciation des comptes clients -71 -15 2 84 –
Etats-Unis 
déficits fiscaux reportables (Hesperion us, inc.) – 201 -13 -188 –
amortissements fiscaux dérogatoires -71 -44 10 -105
provision pour dépréciation des comptes clients 15 -2 13
provision pour congés payés 40 1 -4 37
loyers différés 16 -2 -2 12
autres différences temporaires 2 -2 –
Total 85 91 -12 -126 -205 -167

en l’absence d’historique de bénéfices taxables suffisamment significatif, il a été considéré à la clôture de 
l’exercice que les conditions de probabilité de récupération des déficits fiscaux reportables de cerep sa 
n’étaient pas réunies. en conséquence, aucun impôt différé n’a été constaté sur ceux-ci et cerep sa présen-
te un impôt différé net passif au 31 décembre 2007. anceris n’ayant jamais réalisé de bénéfice et étant en 
cessation d’activité, la probabilité de récupération de ses déficits fiscaux n’est pas établie. aussi, aucun im-
pôt différé n’a été constaté sur cette filiale. 
Hesperion a utilisé la plus grande partie de ses déficits fiscaux reportables en 2006 et présentait un impôt 
différé net passif au 31 décembre 2006. a compter de l’exercice 2006, le Groupe considère qu’Hespe-
rion est en mesure d’utiliser ses déficits fiscaux reportables et les impôts différés ont été constatés sur l’intégra-
lité de ses différences temporaires. ceux-ci faisaient partie des actifs cédés le 31 octobre 2007.
les actifs nets d’impôt différé dont la réalisation n’a pas été jugée probable et non comptabilisés au 31 dé-
cembre 2007 sont les suivants :

Impôts par nature (K€) 31.12.06
Incidence 

de change
Variation

31.12.07Taux Base
Déficits fiscaux reportables et amortissements réputés différés
cerep sa 7 095 476 7 571
anceris 9 564 511 10 075
Total 16 659 – – 987 17 646

 
depuis la loi de finance pour 2004 le report en avant des déficits fiscaux créés en france n’est plus limi-
té dans le temps. les déficits fiscaux et amortissements réputés différés des sociétés françaises sont reporta-
bles indéfiniment. 

4.9.  résultat par action

cerep ne dispose que de plans d’options de souscription d’actions. le résultat dilué par action ne reflète 
donc que l’éventuel nombre net d’actions nouvelles créées déterminé selon la méthode du «rachat d’actions».
ce calcul n’a un impact que sur le nombre d’actions retenu au dénominateur du résultat par action. au nu-
mérateur, le résultat net de l’exercice est identique pour le résultat de base par action ainsi que pour le ré-
sultat dilué par action.
le tableau suivant présente les informations sur le nombre d’actions ayant servi aux dénominateurs des 
calculs des résultats de base et dilué par action :
(en milliers d’actions) 31.12.07 31.12.06
nombre d’actions émises en circulation à l’ouverture 12 559 12 509
nombre moyen pondéré d’actions émises durant l’exercice – –
nombre moyen pondéré d’actions émises suite à l’exercice d’options de souscription d’action 50 32
Variation moyenne pondérée des actions propres
nombre moyen pondéré d’actions en circulation à la clôture pour le résultat de base par action 12 609 12 541
effet de la dilution 1

nombre net potentiel d’actions nouvelles à créer N/A n/a
nombre moyen pondéré d’actions en circulation à la clôture pour le résultat dilué par action 12 609 12 541
Nombre maximal d’actions futures à créer par exercice de droits de souscription 916 1 062

1	 seuls	les	instruments	potentiellement	dilutifs	sont	retenus	dans	ce	calcul.	Ceux-ci	étant	uniquement	constitués	de	droits	de	souscription	d’action,	
lorsque	le	résultat	net	est	négatif	les	actions	nouvelles	potentielles	sont	antidilutives.	Le	résultat	dilué	alors	est	égal	au	résultat	de	base	par	action.
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5.  activités abandonnées 
décomposition des actifs non courants détenus en vue de la vente, ainsi que les passifs directement 
associés à ces actifs au 31 décembre 2007 :

(K€) 31.12.07

ecart d’acquisition 4 870

immobilisations corporelles 3 789
immobilisations financières (à moins d’un an)
stocks de matières et produits finis 237
créances clients et comptes rattachés 30
charges constatées d’avance 19
créances sociales, fiscales et tVa 19
autres créances fiscales 1 404

Actifs non courants détenus en vue de la vente 10 368

Montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des actifs non courants 
détenus en vue de la vente –
provisions pour retraites et obligations similaires –
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12 090
provisions pour risques exigibles à moins d’un an 2 089
dettes fournisseurs et comptes rattachés 151
dettes fiscales et sociales 258
autres dettes 71

Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente 14 659

le tableau ci-après fournit la variation des immobilisations corporelles classées en actifs non courants déte-
nus en vue de la vente au cours de l’exercice 2007.

Classement 
en actifs détenus 

en vue de la vente
Variation 

depuis le classement

Immobilisations 
corporelles détenues 

en vue de la vente(K€)
terrains 1 019 -44 975
dont	location	financière	 1	019 -44 975

constructions et agencements 2 895 -100 2 795
dont	location	financière	 2	895 -100 2	795

matériel et outillage 401 -382 19
dont	location	financière	 139 -120 19

autres immobilisations corporelles 70 -70 –
dont	location	financière	 37 -37 –

immobilisations en cours 42 -42 –
Total 4 427 -638 3 789

décomposition du résultat des activités cédées et abandonnées au 31 décembre 2007 :
31.12.07

(K€)

Chimie & Drug 
discovery 

abandonnées

Activités 
cliniques 

cédées

Total activités 
abandonnées 

et cédées

Chiffre d’affaires net 1 207 16 882 18 089
autres produits 26 100 126
Total produits courants 1 233 16 982 18 215
achats matières premières,approvisionnements et variation des 
stocks de matières et produits 1 430 – 1 430
autres achats, charges et services externes 1 450 5 303 6 753
impôts et taxes et versements assimilés 414 76 490
salaires 1 605 9 521 11 126
charges sociales 792 2 048 2 840
dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite -24 – -24
dotations aux amortissements sur immobilisations 442 259 701
perte de valeurs des actifs -37 63 26
autres charges courantes 127 48 175
Total charges nettes courantes 6 199 17 317 23 516
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31.12.07

(K€)

Chimie & Drug 
discovery 

abandonnées

Activités 
cliniques 

cédées

Total activités 
abandonnées 

et cédées

Résultat opérationnel courant -4 966 -334 -5 300
autres produits et charges opérationnels -189 -189

Résultat opérationnel -5 155 -334 -5 489
frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt -639 -14 -653
résultat net des placements -5 -5
résultat net des effets de change -68 -68
autres charges ou produits financiers 56 56

Résultat financier -639 -31 -670
Résultat avant impôts des activités -5 794 -365 -6 159
impôts sur les bénéfices -39 78
impôts différés sur les bénéfices -313

Résultat net des activités abandonnées -5 755 -5 755
produit net de cession des activités cédées 12 382

Résultat net des activités cédées 12 252 12 252
Résultat net des activités abandonnées et cédées -5 755 12 252 6 497
résultat par action (€) -0,46 0,97 0,52
résultat dilué par action (€) -0,46 0,97 0,52

décomposition du résultat des activités cédées et abandonnées au 31 décembre 2006 :
31.12.06

(K€)

Chimie & Drug 
discovery 

abandonnées

Activités 
cliniques 

cédées

Total activités 
abandonnées 

et cédées

Chiffre d’affaires net 2 841 19 085 21 926
autres produits 50 251 301
Total produits courants 2 891 19 336 22 227
achats matières premières,approvisionnements et variation des 
stocks de matières et produits 781 781
autres achats, charges et services externes 2 256 5 674 7 930
impôts et taxes et versements assimilés 390 68 458
salaires 2 815 10 319 13 134
charges sociales 1 534 2 188 3 722
dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite -100 -100
dotations aux amortissements sur immobilisations 1 666 271 1 937
perte de valeurs des actifs -58 -58
autres charges courantes 190 114 304

Total charges nettes courantes 9 532 18 576 28 108
Résultat opérationnel courant -6 641 760 -5 881
autres produits et charges opérationnels -13 001 -42 -13 043

Résultat opérationnel -19 642 718 -18 924
frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt -495 -8 -503
résultat net des placements -3 -3
résultat net des effets de change 1 -89 -88
autres charges ou produits financiers 2 66 68

Résultat financier -492 -34 -526
Résultat avant impôts des activités -20 134 684 -19 450
impôts sur les bénéfices -393 47 -346
impôts différés sur les bénéfices 98 98

Résultat net des activités abandonnées et cédées -19 741 539 -19 202
résultat par action (€) -1,57 0,04 -1,53
résultat dilué par action (€) -1,57 0,04 -1,53
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décomposition du produit net de la cession des activités de services cliniques au 31 octobre 2007 :

(K€) 31.10.07

prix de cession brut 25 000
ajustement lié au besoin en fonds de roulement -221
frais de cession -12

Prix de cession, net 24 767

actifs nets des activités de services cliniques à la date de cession 11 146
ecarts de conversions cumulés des activités cédés 1 239

Valeur nette des activités de services cliniques cédées 12 385
Produit net de cession des activités cédées 12 382

décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités cédées et abandonnées 
au 31 décembre 2007 :

31.12.07

(K€)

Chimie & Drug 
discovery 

abandonnées

Activités 
cliniques 

cédées

Total activités 
abandonnées 

et cédées

marge brute d’autofinancement -4 993 -183 -5 176
Variation du besoin en fonds de roulement 2 686 340 3 026

Flux nets de trésorerie liés à l’activité -2 307 157 -2 150

acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles -730 -349 -1 079
cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 438 35 473
Variation des immobilisations et instruments financiers 20 -50 -30
trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales - 14 896 14 896

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -272 14 532 14 260

remboursement d’emprunts -1 177 -1 177
intérêts payés -634 -634

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 811 - -1 811
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées -4 390 14 689 10 299

décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités cédées et abandonnées 
au 31 décembre 2006 :

31.12.06

(K€)

Chimie & Drug 
discovery 

abandonnées

Activités 
cliniques 

cédées

Total activités 
abandonnées 

et cédées

marge brute d’autofinancement -7 867 805 -7 062
Variation du besoin en fonds de roulement 3 219 1 117 4 336

Flux nets de trésorerie liés à l’activité -4 648 1 922 -2 726

acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles -1 113 -318 -1 431
cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles - - -
Variation des immobilisations et instruments financiers 10 10
trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales - -2 313 -2 313

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -1 113 -2 621 -3 734

remboursement d’emprunts -780 -780
intérêts payés -495 -495

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 275 - -1 275
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées -7 036 -699 -7 735

 



69
c

o
m

ptes c
o

n
so

lidés
cerep - rapport financier annuel 2007

6.  instruments financiers

6.1.  instruments financiers

les principaux instruments financiers du Groupe sont constitués de financements par crédit-bail auprès d’or-
ganismes financiers, d’emprunts bancaires, des valeurs mobilières de placement et de trésorerie. l’objectif 
de ces instruments financiers est de permettre le financement des opérations du Groupe. le Groupe détient 
également des créances clients, des dettes fournisseurs, des avances et acomptes reçus sur commandes qui 
sont générés par ses activités.
le Groupe est également engagé dans des transactions intégrant des instruments financiers dérivés, prin-
cipalement des ventes à terme de dollar us et options (put et call) de change sur dollar us et des swaps 
de taux d’intérêt. ces instruments ont pour objectif la gestion du risque de change et de taux d’intérêt liés 
aux activités et au financement du Groupe. le Groupe n’utilise pas d’instruments dérivés à des fins spécu-
latives.
les principaux risques attachés aux instruments financiers du Groupe sont le risque de change, le risque de 
crédit, le risque de taux d’intérêts et le risque de marché.

risque de change
suite au développement du Groupe aux etats-unis, l’acquisition d’Hesperion en suisse, et le déploiement 
de ce dernier principalement en Grande-Bretagne et aux etats-unis, le bilan du Groupe est sensible aux va-
riations du dollar us contre l’euro. Jusqu’à la cession des activités de services cliniques en octobre 2007 
et du fait de ses implantations principalement en suisse, en Grande-Bretagne et aux etats-unis, la sensibilité 
portait également sur le franc suisse et la livre sterling. le Groupe ne couvre pas ces expositions structurel-
les mais cherche à limiter ses effets en visant l’équilibre dans la devise de fonctionnement des actifs et des 
passifs et des flux de trésorerie des filiales concernées. 
le Groupe est également exposé à un risque de change concernant la partie du chiffre d’affaires et des 
charges réalisés en devises autres que l’euro. ce risque existe principalement concernant le dollar us et le 
franc suisse et dans une moindre mesure le yen japonais quant aux produits et charges et flux de trésorerie 
liés ainsi qu’aux éléments correspondant des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de 
trésorerie libellés dans ces devises. 
le Groupe a en place une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques de fluctuation 
du dollar us et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. celle-ci, limitée à cerep sa, vise 
à fixer le cours en dollar us des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle nette libel-
lée dans cette devise. cette stratégie concerne également depuis 2003 les transactions en yen japonais, 
pour lesquelles le Groupe a la capacité de mettre en place des instruments de couverture à la réalisation 
des opérations commerciales. 
les instruments dérivés utilisés par cerep pour atteindre ses objectifs en matière de couverture comprennent 
des contrats de change à terme et des options sur le dollar us (vente de call ou achat de put) ayant une 
maturité initiale généralement inférieure à un an. ces instruments portent sur des actifs et des passifs exis-
tant à la clôture de l’exercice, ainsi que sur la facturation prévisionnelle nette libellée en dollar us. dans 
certains cas, le Groupe est amené à compléter les instruments de couverture pris soit par des prorogations 
de ventes à terme soit en inversant des positions sur options par des achats de call. au cours de l’exercice 
2007,le Groupe a utilisé des options sur achats de put, afin d’adapter ses instruments de couverture aux 
mouvements de l’euro contre le dollar us. ces options sur options, bien qu’entrant dans la politique de cou-
verture de change, sont comptabilisés comme des instruments non éligibles. le Groupe n’utilise pas d’instru-
ments dérivés à des fins spéculatives. 
au 31 décembre 2007, environ 55% de la facturation prévisionnelle en dollar us de l’exercice 2008 est 
couverte.

risque de taux
l’exposition du Groupe au risque de variation des taux d’intérêt est liée à l’endettement financier à long ter-
me.
le financement des entités du Groupe est centralisé au sein de la direction financière de cerep sa qui gère 
l’ensemble des emprunts et des dettes de cerep sa et cerep, inc., négocie les lignes de crédit auprès des 
institutions financières, décide de la diversification des contreparties et suit les engagements.
la politique du Groupe consiste à gérer la charge d’intérêt en contractant majoritairement des financements 
à taux fixes. afin d’optimiser le coût financier global, lorsque le financement n’est pas contracté à taux fixe 
mais à taux variable, le Groupe met en place des swaps de taux d’intérêt par lesquels il échange à inter-
valles prévus, la différence entre le montant des intérêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux varia-
bles calculé sur un montant nominal d’emprunt fixé à la souscription des swaps.
ainsi au 31 décembre 2007, 64% de la dette liée aux actifs des activités poursuivies du Groupe est 
contractée à taux fixe. la dette à taux variable est constituée du prêt de 6 millions d’euros souscrit le 22 jan-
vier 2007, qui a été swappé à taux fixe à sa mise en place. 93% de la dette associée aux actifs non cou-
rants détenus en vue de la vente, dont essentiellement le financement par crédit bail immobilier du site de 
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Villebon-sur-Yvette, a été souscrite à taux variable. ces swaps ont été contractés simultanément à la signatu-
re des financements auxquels ils sont affectés, et début 2007 concernant l’avenant au contrat de crédit-bail 
mis en loyer en février 2007, pour les mêmes montants nominaux, et selon les mêmes conditions de date 
de début, date de révision du taux d’intérêt, intervalles de règlement et taux de base d’intérêts retenu. les 
swaps ont une durée de 7 ans à compter de leur date de mise en place et seront décomptabilisés à leurs 
termes alors que les financements ont une durée de 15 ans.
les swaps satisfont aux critères de la comptabilité de couverture d’instrument de couverture de flux de tréso-
rerie les variations de valeur de l’instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres.
le Groupe estime qu’au regard de sa situation consolidée au 31 décembre 2007, une hausse instanta-
née de 100 points de base des taux d’intérêts (eonia et euribor 3 mois) aurait représenté, avant impôts, 
une charge d’intérêts supplémentaire nette sur les emprunts à taux fixes et à taux variables de 73 K€, ainsi 
qu’une augmentation des produits de placements de 34K€. parallèlement, cette hausse de 100 points de 
base aurait représenté un produit net constaté directement en capitaux propres additionnel de 268 K€, net 
d’impôt. au total, le résultat après impôts aurait été inférieur de 26 K€ et les capitaux propres au 31 décem-
bre 2007 auraient été de 24 158 K€.
une baisse instantanée inverse de 100 points de base des taux d’intérêts, aurait produit un effet inver-
se identique sur le compte de résultat. les produits et les charges constatés directement en capitaux pro-
pres auraient été diminués de 282 K€ après impôt. au total, le résultat après impôts aurait été supérieur de 
44 K€ et les capitaux propres au 31 décembre 2007 auraient été de 23 660 K€.

risque de marché
cerep utilise différents instruments financiers dans le cadre de sa gestion de trésorerie. ils sont constitués 
de sicaV monétaires et obligataires, de dépôts bancaires principalement en euro et en dollar us et d’ac-
tions.
la politique du Groupe vise à limiter les risques de perte sur ses placements en privilégiant les instruments 
monétaires ou obligataires et sélectionnés sur la base d’historiques de volatilité et de performance par rap-
port aux indices de référence et de notations d’agences et en procédant à un suivi régulier des valeurs de 
marché. 
risque de liquidité
le risque de liquidité pour le Groupe représente l’éventualité de ne pouvoir faire face à ses engagements sui-
vant leurs échéances. les clauses de «covenants» associées au prêt de 6 millions d’euros souscrit le 22 jan-
vier 2007 sont appréciées pour la première fois sur la base des comptes consolidés à la fin de l’exercice 
2007. après la cession d’Hesperion, réalisée avec l‘accord de l’organisme prêteur, celui-ci a accepté de 
maintenir sa facilité moyennant une révision du schéma de sûreté et des clauses de covenants, actuellement 
en cours de négociation.
l’appréciation du risque de liquidité repose sur le suivi des échéanciers des financements du Groupe, l’évo-
lution du niveau de trésorerie disponible et les prévisions d’entrées et de sorties de trésorerie. a la date d’éta-
blissement des états financiers, le Groupe n’a pas identifié de besoin de trésorerie à court terme.
risque de contrepartie
le risque de contrepartie découle de l’éventualité qu’une partie au contrat n’honore pas ses obligations cau-
sant ainsi une perte à l’autre partie. cerep considère qu’il existe un risque de contrepartie sur certains pos-
tes du bilan, le plus significatif portant sur les créances clients, ainsi que sur des engagements figurant en 
hors-bilan (achats de matières premières et travaux), couvert par des mesures appropriées.
une proportion significative du chiffre d’affaires est réalisée avec quelques clients. les études de l’activité 
de services cliniques portent généralement sur des durées longues (plus d’un an). les contrats de prestation 
de service de l’activité «services précliniques» (en criblage, en profilage ou en expérimentation pharmaco-
logique) couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d’affaires. au cours de 
l’exercice 2007, le chiffre d’affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires commerciaux des 
activités poursuivies du Groupe se décompose comme suit : 

Exercice 2007

- trois plus importants partenaires commerciaux 34%
- cinq plus importants partenaires commerciaux 40%
- dix plus importants partenaires commerciaux 55%

cette concentration du risque de crédit sur quelques clients et l’incidence d’une défaillance éventuelle 
d’un tiers sur le compte de résultat du Groupe sont atténués par la taille et la solvabilité financière des 
grands groupes de l’industrie pharmaceutiques qui constituent les principaux partenaires de cerep. toute-
fois, cerep compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des 
pertes récurrentes et pour lesquelles les fonds levés auprès d’investisseurs constituent la principale source de 
financement. le Groupe a constaté au cours des exercices antérieurs plusieurs défaillances. l’irrécouvrabili-
té reste cependant limitée au regard de la base de clientèle de cerep de plus de 350 partenaires, ce qui 
réduit dans une certaine mesure cette exposition. 
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cerep intègre dans sa démarche commerciale un processus d’évaluation de la solvabilité du prospect et 
inclut, si nécessaire ou selon les particularités de la prestation, l’obligation de versement d’acomptes ou 
d’avances par le client.
au 31 décembre 2007, l’âge des actifs financiers qui sont en souffrance, mais non dépréciés se décom-
pose comme suit : 3 099 K€ d’échéance dépassée depuis moins de 30 jours (dont 2 042 K€ payés par 
l’acquéreur d’Hesperion en janvier 2008), 244 K€ entre 31 et 90 jours et 99 K€ entre 91 et 180 jours. 
a l’exclusion de la part relative au solde du prix de cession d’Hesperion, les actifs financiers en souffrance 
sont constitués principalement de créances clients.
par ailleurs, les actifs financiers du Groupe comptent 356 K€ d’actifs financiers individuellement identifiés 
comme probablement non entièrement recouvrables, et pour lesquels une dépréciation de 342 K€ a été 
constituée. ceux-ci incluent 191 K€ de dépôt de garantie des anciens locaux de cerep à rueil-malmaison, 
qui ont été dépréciés en totalité. dans l’estimation de la part recouvrable, le Groupe considère en priorité 
les éléments financiers permettant d’évaluer la solvabilité du créancier, le remboursement de la tVa, le cas 
échéant, ainsi que les voies de recours envisageables.
le Groupe est également dépendant de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant 
stratégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières, ou dans la conduite d’études cli-
niques. les procédures d’achats de cerep intègrent l’établissement et la mise à jour d’une liste de fournis-
seurs approuvés. le processus d’approbation, qui implique par ailleurs le service de contrôle qualité, inclut 
un examen de solvabilité qui peut faire appel à des évaluations d’agences de notation de risque crédit. 
enfin, cerep gère son risque de contrepartie sur ses instruments financiers en sélectionnant rigoureusement 
les institutions financières tierces, en diversifiant les contreparties par type de contrat et en procédant à un 
suivi régulier des engagements. 
Justes valeurs des instruments financiers du groupe

(K€)

Valeur au bilan
Juste valeur 

au 31.12.07Brut Dépréciation
Net au 

31.12.07 

Actifs financiers 
actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance : 

- avances preneurs 1 240 1 240 1 281
- dépôts de garantie des locations immobilières 258 191 67 67
- autres dépôts et cautionnements 3 3 3
- créances clients et assimilés 5 893 164 5 729 5 729
- autres créances 7 072 96 6 976 6 976

Total actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 14 466 451 14 015 14 056

Actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte 
de résultat :
- actifs financiers détenus à des fins de transaction 20 101 20 101 20 101
- instruments financiers dérivés 865 865 865
- disponibilités 2 679 2 679 2 679

Total actifs financiers à la juste valeur, par le biais du 
compte de résultat 23 645 – 23 645 23 645
Total Actifs financiers 38 111 451 37 660 37 701

Passifs financiers 
passifs financiers détenus jusqu’à l’échéance : 

- emprunts à taux fixe 1 384 1 384 1 378
- emprunts à taux variable 4 932 4 932 4 932
- Banque créditrice 65 65 65
- dettes auprès d’organismes de crédit bail à taux fixe 7 257 7 257 7 386
- aides et avances remboursables 163 163 155
- avances et acomptes reçus sur commandes 982 982 982
- dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 936 2 936 2 936
- dettes fiscales et sociales 2 651 2 651 2 651
- autres dettes 528 528 528

Total passifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 20 898 – 20 898 21 013

passifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat :
- instruments financiers dérivés 9 9 9

Total passifs financiers à la juste valeur, par le biais du 
compte de résultat 9 9 9

Total Passifs financiers 20 907 – 20 907 21 022
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variation des instruments financiers dérivés

Produits et charges constatés 
directement en capitaux propres

Impôts 
différés passifs

Résultat 
financier(K€)

Total 01.01.06 12 –
instruments exercés durant l’exercice 2006 -8 2 6
instruments en place et éligibles au 31.12.06 :

réalisation des flux couverts 25 75
Variation de juste valeur 256 128
Variation de la valeur temps 2 6

instruments inéligibles en place au 31.12.06 -2 -6
Total 31.12.06 260 155 81
instruments exercés durant l’exercice 2007 -1 -3 437
instruments en place et éligibles au 31.12.07 :

réalisation des flux couverts 6 17
Variation de juste valeur 206 110 21
Variation de la valeur temps -10 -29

instruments inéligibles en place au 31.12.07 6 20
Total 31.12.07 465 264 466

au 31 décembre 2007, les valeurs nominales des instruments financiers dérivés sont les suivantes :

Instruments financiers dérivés

(K€)

éligibles inéligibles
Couverture 

de juste 
valeur

Couverture 
de flux de 
trésorerie Particularités

Instruments de change 
Vente à terme usd 917 2 702 cours à terme eur/usd moyen :1,411 

echéances de janvier à avril 2008
Vente à terme JpY 96 - cours à terme eur/JpY : 157 

echéance janvier 2008
options :

- achat call eur/put usd 1 633 prix d’exercice eur/usd moyen : 1,439 
echéances de mars à juin 2008

- Vente put eur/call usd 1 702 1 338 prix d’exercice eur/usd moyen :1,382 
echéances de mars à juin 2008

- achat option sur call eur/put usd 4 534 prix d’exercice eur/usd moyen :1,456 
echéances de mars à avril 2008

Instruments de taux 
swaps de taux variable à taux fixe 16 566 montant taux echéance

5 000 K€ 4,12% avril 2010
4 007 K€ 3,08% juillet 2012
6 484 K€ 3,21% juillet 2012
1 075 K€ 4,38% juillet 2014
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7.  engagements hors-bilan 

7.1.  engagements donnés

Obligations contractuelles (K€)
31.12.06 

Total
31.12.07

Total

Paiements dus par période

31.12.07 
Engagements 

associés 
à des actifs 

non courants 
détenus en vue 

de la vente- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans
engagements liées aux dettes à long 
terme figurant au passif du bilan 
(capital + intérêts) : –  –  –
dettes à long terme (capital + intérêts) 3 218 7 057 3 045 4 012 680
obligations en matière de crédit-bail 25 280 8 641 1 303 4 130 3 208 15 219
obligations en matière de location-
financement 652 479 261 218 1
contrats de location simple 8 076 1 723 536 1 187 7
obligations d’achats irrévocables 2 170 647 647
achats et ventes de devises à terme 
non couverts 4 037 8 868 8 868  –
autres obligations à long terme 71 31 3 14 14
Total 43 504 27 446 14 663 9 561 3 222 15 907

Dettes garanties 
par des sûretés réelles (K€)

31.12.06 
Dettes 

garanties

31.12.07 
Dettes 

garanties
Montant 

des sûretés

VNC 
des biens 

donnés en 
garantie

31.12.07 
Dettes 

garanties 
associées 

à des actifs 
non courants 

détenus en vue 
de la vente

emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 683 5 190 738 179 136
Total 683 5 190 738 179 136

Autres engagements
commerciaux( K€)

31.12.06 
Total

31.12.07 
Total

Montant des engagements 
par période

31.12.07 
Engagements 

associés 
à des actifs 

non courants 
détenus en vue 

de la vente- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans
lettres de crédit  –  –  –  –  –  –
Garanties sur contrats de crédit-bail 
mobiliers  –  –  –  –  –  –
Garanties sur contrat de crédit-bail 
immobilier 1 332 1 240 96 434 710  –
obligations de rachat  –  –  –  –  –  –
autres engagements commerciaux  –  –  –  –  –  –
Total 1 332 1 240 96 434 710  –

dans le cadre de la cession d’Hesperion, le Groupe a, en tant que cédant, fait les déclarations et donné 
les garanties d’usage pour ce type de transactions.
les garanties données aux établissements de crédit et aux organismes de crédit-bail mobilier sont constituées 
de nantissements sur du matériel de laboratoire.
les avenants aux contrats de crédit-bail immobilier contractés en 2002 et en 2004 sont garantis par nan-
tissement des avances preneur.
le prêt de 6 millions d’euros contracté le 22 janvier 2007 comporte des sûretés consistant principalement 
en nantissements du fonds de commerce et d’actions de la filiale Hesperion au profit de l’organisme ban-
caire prêteur. il comporte également des clauses dites de «covenants». celles-ci fixent principalement des 
ratios et minima financiers dont le non-respect par cerep pourrait entraîner le remboursement anticipé du 
prêt. ces ratios et minima financiers sont appréciés sur la base des comptes annuels consolidés à chaque 
fin d’exercice. après la cession d’Hesperion, réalisée avec l‘accord de l’organisme prêteur, celui-ci a ac-
cepté de maintenir sa facilité moyennant une révision du schéma de sûreté et des clauses de covenants, ac-
tuellement en cours de négociation.
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7.2.  engagements reçus

obligations contractuelles

(K€)
31.12.06 

Total
31.12.07 

Total

Montant des engagements 
par période

31.12.07 
Engagements 

associés 
à des actifs 

non courants 
détenus en vue 

de la vente- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans
lignes de crédit non utilisées 1 2 856  –   –   –  –  298  
lettres de crédit  –   –  –  – 
clauses de retour à meilleure fortune
Garanties  –   –  –  – 
obligations de rachat  –   –  –  – 
autres engagements commerciaux  –   –  –  – 
Total  2 856   –   –   –   –   298  

1	 Reste	188	K€ sur	l’avenant	de	1	130	K€	de	la	tranche	B,	auquel	s’ajoute	un	engagement	complémentaire	reçu	de	110	K€.

 

8.  autres informations

8.1. rémunération du personnel dirigeant du groupe
(K€) 31.12.07 31.12.06
avantages à court terme 311 1 723
avantages postérieurs à l’emploi  – 64
indemnités de fin de contrat de travail  –  – 
paiements en actions  –  – 
Total des rémunérations payées au personnel dirigeant 311 1 787

8.2. contributions au résultat consolidé 

(K€)
Cerep 

SA
Cerep, 

Inc.
Cerep 

Japan Corp. Anceris
Sous-groupe 

Hesperion Total

Résultats nets sociaux de la période 12 211 685 2 -1 517 -84 11 297
Retraitements et éliminations
locations financières 662 662
Variation de la provision pour perte 
de valeur des actifs -799 -25 -824
Variation de la provision pour restructuration 39 39
ajustement des provisions pour 
engagements de retraite et annulation de 
l’amortissement des écarts actuariels -9 -9
constatation des gains de change latents 297 297
provision pour risque de change -221 -221
amortissement des frais des emprunts -12 -12
impact des écarts de change sur 
éliminations des transactions intragroupes 122 -10 112
retraitement des cessions internes 
d’immobilisations -20 7 -13
impôts différés -178 11 17 -150
annulation des provisions sur actions 
propres 27 27
Variation de juste valeur des instruments 
financiers dérivés 20 20
Variation de juste valeur des instruments 
financiers détenus à des fins de 
transaction – –
retraitement de la plus-value de cession 
des activités de services cliniques -2 063 -2 063
Résultat du Groupe 10 037 703 2 -1 542 -38 9 162



75
c

o
m

ptes so
c

iau
x

cerep - rapport financier annuel 2007

comptes sociaux 2007



76
c

o
m

pt
es

 s
o

c
ia

u
x

cerep - rapport financier annuel 2007

résultat et chiffres significatifs des cinq derniers exercices

au 31 décembre 2003 2004 2005 2006 2007

Capital en fin d’exercice

capital social (€) 3 589 665 3 591 083 3 752 888 3 767 903 3 783 563
nombre des actions ordinaires existantes 11 965 550 11 970 275 12 509 625 12 559 677 12 611 875
nombre des actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes 

n/a n/a n/a n/a N/A

nombre maximal d’actions futures à créer :
. par conversion d’obligations n/a n/a n/a n/a N/A
. par exercice de droits de souscription 910 365 1 405 640 1 178 765 1 103 015 915 550

Opérations et résultats de l’exercice (€)

chiffre d’affaires hors taxes 32 825 881 35 899 108 33 764 985 31 965 479 29 148 655
résultat avant impôt, participation et charges 
calculées (amortissements et provisions)

1 716 830 3 982 158 -2 817 601 -1 141 383 10 417 710

impôt sur les bénéfices (nombre négatif 
indique un produit d’impôt)

-119 469 -778 535 -256 698 -342 544 -244 683

participation des salariés due au titre de 
l’exercice

– – – – –

résultat après impôt et charges calculées 
(amortissements et provisions)

404 988 1 962 744 -3 709 820 -13 476 806 12 211 475

résultat distribué – – – – –

Personnel 

effectif moyen des salariés pendant l’exercice 309 316 317 296 271
montant de la masse salariale 9 393 489 9 946 931 10 916 777 10 495 759 10 453 069
sommes versées au titre des avantages 
sociaux

4 307 008 4 777 739 5 040 814 4 922 310 4 592 874
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compte de résultat 

(€) France Exportation 31.12.07 31.12.06

Ventes de marchandises
production vendue de biens  280 913  97 880  378 793  1 419 213
production vendue de services  4 292 155   24 477 707   28 769 862  30 546 266
Chiffre d’affaires net  4 573 068   24 575 587   29 148 655  31 965 479

production stockée -7 258  600 828
production immobilisée  509 104  355 672
subventions d’exploitation  77 474  26 375
reprises amortissements, provisions, transferts de charges  1 469 555  994 699
autres produits  3 393  385
Produits d’exploitation  31 200 923  33 943 438

achats matières premières et autres approvisionnements  7 049 789  6 970 648
Variation stocks (matières premières, approvisionnements)  567 367  -355 019
autres achats, charges externes  10 602 204  11 122 566
impôts et taxes et versements assimilés  1 028 923  938 312
salaires et traitements  10 453 069  10 495 759
charges sociales  4 592 875  4 922 311
sur immobilisations : dotations aux amortissements  785 285  1 214 816
sur immobilisations : dotations aux provisions 124 989
sur actif circulant : dotations aux provisions  709 719  347 908
pour risques et charges : dotations aux provisions  416 753  484 943
autres charges  114 718  126 884
Charges d’exploitation  36 320 702  36 394 117
Résultat d’exploitation -5 119 779  -2 450 679

produits financiers de participations  335 265  164 302
produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé  6 665  8 355
autres intérêts et produits assimilés  533 559  279 591
reprises sur provisions et transferts de charges  250 351  490 549
différences positives de change  688 504  570 609
produits nets cessions valeurs mobilières de placement  124 611  162 944
Produits financiers  1 938 955  1 676 350

dotations financières amortissements, provisions  45 533  85 818
intérêts et charges assimilées  319 572  117 782
différences négatives de change  794 874  875 705
charges nettes cessions valeurs mobilières de placement
Charges financières  1 159 979  1 079 305
Résultat financier  778 976  597 045
Résultat courant avant impôts -4 340 803  -1 853 634

produits exceptionnels sur opérations de gestion
produits exceptionnels sur opérations en capital  25 088 768  445 655
reprises sur provisions et transferts de charges  2 510 455  18 750
Produits exceptionnels  27 599 223  464 405

charges exceptionnelles sur opérations de gestion  9 539  10 864
charges exceptionnelles sur opérations en capital  10 590 711  530 783
dotations exceptionnelles amortissements, provisions  691 378  11 888 474
Charges exceptionnelles  11 291 628  12 430 121
Résultat exceptionnel  16 307 595  -11 965 716
impôts sur les bénéfices -244 683  -342 544
Total des produits  60 739 102  36 084 193
Total des charges  48 527 627  49 560 999
Bénéfice ou perte  12 211 475  -13 476 806
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bilan actif

(€)
Montant 

brut
Amortissements

Dépréciations
Net 

31.12.07
Net 

31.12.06

Immobilisations incorporelles
frais de recherche et développement
concessions, brevets, droits similaires
autres immobilisations incorporelles  1 824 391   1 730 433   93 958  129 973
avances, acomptes immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
constructions  959 949   439 811   520 138  518 250
installations techniques, outillage  5 303 738   4 878 273    425 465   887 350
autres immobilisations corporelles  2 955 114    1 220 578    1 734 536   1 253 926
immobilisations en cours  381 774    135 029    246 745   335 459
avances et acomptes

Immobilisations financières
autres participations  5 094 781    5 094 781   15 429 205
créances rattachées à des participations  8 462 040    8 462 040   6 478 106
autres titres immobilisés
autres immobilisations financières  1 610 705    270 112    1 340 593   1 456 064

Actif immobilisé  26 592 492    8 674 236    17 918 256   26 488 333

Stocks et en-cours
matières premières, approvisionnements  2 826 387    328 065    2 498 322   2 810 325
en-cours de production de biens 64 856
produits intermédiaires et finis  2 130 234    616 171    1 514 063   1 695 088
avances, acomptes versés sur commandes  1 466    1 466   12 261

Créances
créances clients et comptes rattachés  5 232 878    151 126    5 081 752   10 853 952
autres créances  8 600 776    70 448    8 530 328   2 692 485

Trésorerie et assimilés
Valeurs mobilières de placement  20 091 732    20 091 732   176 921
(dont actions propres : 0)
disponibilités  1 465 882    1 465 882   1 005 391

Comptes de régularisation
charges constatées d’avance  400 791    400 791   432 697

Actif circulant  40 750 146    1 165 810    39 584 336   19 743 976
charges à répartir  80 000    80 000   
ecarts de conversion actif  28 572    28 572   315 361

Total général  67 451 210    9 840 046    57 611 164   46 547 670
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bilan passif

(€) 31.12.07 31.12.06

capital social ou individuel 
 3 783 563   3 767 903

(dont versé : 3 783 563)
primes d’émission, de fusion, d’apport  31 586 969   31 383 728
réserve légale  241 136   241 136
réserves réglementées  74 252   74 252
autres réserves  450 417   450 417
report à nouveau -16 723 128   -3 246 322

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)  12 211 475   -13 476 806

Capitaux propres  31 624 684   19 194 308

provisions pour risques  18 425   269 101
provisions pour charges  10 722 609   12 861 357

Provisions pour risques et charges  10 741 034   13 130 458

Dettes financières
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  6 283 046   2 099 406
emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : 0)  162 836   412 836
avances et acomptes reçus sur commandes en cours  974 445   1 355 083

Dettes d’exploitation
dettes fournisseurs et comptes rattachés  2 708 927   3 058 355
dettes fiscales et sociales  2 507 759   2 999 017

Dettes diverses
dettes sur immobilisations et comptes rattachés  444 981   284 817
autres dettes  67 813   89 800

Comptes de régularisation
produits constatés d’avance  2 071 352   3 910 460

Dettes  15 221 159   14 209 774

ecarts de conversion passif  24 288   13 130

Total général  57 611 164   46 547 670
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tableau des flux de trésorerie

(€) 31.12.07 31.12.06

résultat net 12 211 472 -13 476 806
amortissements et provisions -1 614 216 12 677 967
plus ou moins values de cession -14 498 057 115 353

Marge brute d’autofinancement -3 900 801 -683 486

Variation des stocks 557 884 -955 848
Variation des créances d’exploitation 5 391 721 -2 008 889
Variation des créances hors exploitation -5 439 931 1 166 011
Variation des dettes d’exploitation -1 212 610 -1 450 114
Variation des dettes hors exploitation 32 524 -233 290
charges et produits constatés d’avance -1 927 202 1 233 821
pertes et gains de change 297 947 -28 906

Variation du besoin en fonds de roulement -2 299 667 -2 277 215
Flux nets de trésorerie liés à l’activité -6 200 468 -2 960 701

acquisition d’immobilisations -3 183 306 -5 338 768
cession d’immobilisations 25 664 583 475 880

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 22 481 277 -4 862 888

augmentation de capital 218 901 178 157
emission d’emprunts 6 000 000 145 016
remboursements d’emprunts -1 959 630 -1 070 319

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 4 259 271 -747 146
Variation de trésorerie 20 540 080 -8 570 735

trésorerie à l’ouverture 1 017 534 9 588 269
trésorerie à la clôture 21 557 614 1 017 534



81
c

o
m

ptes so
c

iau
x

cerep - rapport financier annuel 2007

annexe aux comptes sociaux

1. faits significatifs de la période
le 30 juin 2007, la société a cessé ses activités de chimie et de recherche de médicaments. dans ce 
contexte, le plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre pour les collaborateurs qui n’ont pas été 
repris et les différents actifs liés à ces activités arrêtées ont été mis en vente.
au 31 décembre 2006, suite à l’annonce de son projet d’arrêt de ces activités de chimie et de drug dis-
covery, la société avait comptabilisé une perte de valeur des actifs liés à ces activités de 0,828 million 
d’euros, une provision pour charges encourues sur les contrats de crédits-bails mobiliers et immobilier pour 
8,460 millions d’euros et comptabilisé une provision pour restructuration de 2,6 millions d’euros au titre du 
plan de sauvegarde de l’emploi. 
la société a procédé à la cession des équipements et confié la recherche de repreneur du site de Villebon-
sur-Yvette à une société de commercialisation immobilière. la société a également conclu un accord avec 
une société spécialiste des partenariats industriels dans le domaine du cancer, augmentant ainsi ses efforts 
en vue de la cession du programme oncologie.
le 31 octobre 2007, cerep a cédé son activité de services cliniques (Hesperion aG, basée en suisse et 
ses filiales) à averion international corp. pour un montant total de 25 millions d’euros, avant ajustement. le 
prix de cession est réglé sous la forme d’un premier paiement en numéraire de 20 millions d’euros à la date 
de la cession et de 2,5 millions d’euros payables à terme sous forme de dette remboursable à 3 ans. le sol-
de de 2,5 millions d’euros étant dû un mois après la transaction, diminué des éléments d’ajustement liés au 
fonds de roulement de 0,2 million d’euros.

2.  évènement postérieur à la clôture
néant.

3.  rappel des principes et méthodes significatifs appliqués

3.1.  principes de base

les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base :
. continuité de l’exploitation,
. permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
. indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales, définies par le plan comptable général, d’établissement et de pré-
sentation des comptes annuels.
la méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.
 

3.2.  immobilisations

les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties selon le mode linéaire sur leur 
durée de vie usuelle :
. brevet, concessions, licences   1 à 10 ans
. logiciels   1 à 3 ans
. installations et agencements des constructions 7 à 10 ans
. matériel et outillage   3 à 7 ans
. agencements divers   7 à 15 ans
. matériel de transport   3 ans
. matériel de bureau et informatique   3 ans
. mobilier   5 à 10 ans
lorsque des évènements ou des situations nouvelles indiquent que la valeur comptable des immobilisations 
corporelles ou incorporelles est susceptible de diminuer, la société compare cette valeur comptable à la va-
leur recouvrable, estimée sur la base de la valeur d’utilité. lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la 
valeur comptable, la société constate une dépréciation pour perte de valeur de l’actif.
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frais de recherche et développement
les dépenses des phases de recherche des projets internes sont systématiquement comptabilisées en char-
ges. de plus, lorsque la phase de recherche et la phase de développement d’un projet interne ne peuvent 
être distinguées, les dépenses encourues au titre du projet sont traitées comme s’il ne comportait qu’une pha-
se de recherche.
par ailleurs, l’examen des projets internes de développement de candidats-médicaments, des projets de dé-
veloppement de chimiothèques, de nouveaux tests et de nouveaux procédés, ainsi que le développement 
de Bioprint® a révélé que cerep n’est pas en mesure de démontrer que les critères de comptabilisation des 
dépenses de développement en immobilisation stipulés par la norme sont satisfaits. ainsi par exemple, ce-
rep considère que compte tenu de la probabilité d’échec en phases futures de développement de ses pro-
jets de candidats-médicaments et de l’incertitude d’être en mesure de commercialiser un éventuel candidat 
en phase avancée, ni leur faisabilité technique ni la capacité de la société d’utiliser ou de vendre l’actif 
n’étaient démontrées. aussi la société comptabilise-t-elle ces dépenses en charges.
lignées cellulaires
depuis 2003, cerep acquiert et produit ses lignées cellulaires. celles-ci constituent le matériel biologique 
destiné à produire les protéines utilisées dans la réalisation des tests de profilage pharmacologique.
ce matériel biologique reproductible indéfiniment est comptabilisé en bien corporel non amortissable à l’ac-
tif du bilan. il est évalué au coût d’acquisition ou au coût de production lorsqu’il est créé par cerep.
a l’arrêté des comptes, l’intérêt de chaque lignée est jugé en fonction de la valeur de marché de la lignée, 
de son intérêt scientifique, de la présence au catalogue de tests pharmacologiques l’utilisant et de la réali-
sation récente de ces tests ayant généré des flux de trésorerie positifs. cet examen décide du maintien de 
la valeur comptable de la lignée ou de sa dépréciation.
la société applique le règlement crc 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation des actifs. a l’issue 
de l’examen effectué, la société constate qu’il n’y a pas d’impact sur la valeur des lignées cellulaires ins-
crites à l’actif.
comptabilisation des coûts d’emprunt
les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus ou éta-
lés sur la durée de l’emprunt. aucun coût d’emprunt n’est incorporé dans le coût d’acquisition ou de pro-
duction des actifs.

3.3.  titres de participation

la valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. lorsque la valeur d’utilité est inférieu-
re à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
la valeur d’utilité des titres de participation est appréciée sur la base des critères retenus lors de l’acquisi-
tion, notamment le chiffre d’affaires et les estimations des flux futurs actualisés de trésorerie. pour les socié-
tés créées, est également pris en compte le niveau des capitaux propres.

3.4.  stocks et en-cours

les stocks de matières, fournitures et produits achetés sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondé-
ré. la valeur brute comprend le prix d’achat à l’exception de toute valeur ajoutée.
les stocks de produits finis, les en-cours de production et les produits intermédiaires sont valorisés au coût 
de production. ce coût est constitué du coût des matières, des fournitures, de la main-d’œuvre directe ainsi 
que de toutes les autres charges directes et indirectes afférentes. 
une provision pour dépréciation des stocks est constituée si la valeur de réalisation prévisionnelle est infé-
rieure à la valeur brute déterminée selon les modalités indiquées ci-dessus.

3.5.  créances

les créances sont valorisées à leur valeur nominale. une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
les créances libellées en monnaie étrangère sont converties au cours du jour de la clôture. des écarts de 
conversion sont constatés dans les comptes, représentant la différence entre le cours historique de la créan-
ce (taux de change du mois de la comptabilisation) et l’évaluation selon les cours des devises au 31 dé-
cembre.

3.6.  valeurs mobilières de placement

la valeur brute des valeurs mobilières de placement est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. 
une provision pour dépréciation des valeurs mobilières égale à la différence entre la valeur brute détermi-
née suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour de clôture, est effectuée lorsque cette valeur 
brute est supérieure à l’autre terme énoncé.



83
c

o
m

ptes so
c

iau
x

cerep - rapport financier annuel 2007

3.7.  instruments financiers
la société applique une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques de fluctuation du 
dollar us et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité.
les couvertures prises avant la réalisation des opérations commerciales sur la base d’un volume prévision-
nel de facturation pour l’exercice constituent un engagement hors bilan. aucune perte ni aucun profit n’est 
enregistré sur les opérations non encore réalisées. ainsi les instruments de couverture de la facturation de 
l’exercice 2008, prises au 31 décembre 2007, ne donnent lieu à aucune constatation de perte ou pro-
fit latent à cette date. seuls les éventuels montants des primes des instruments de couverture sont enregistrés 
en charges financières.
la société utilise également des contrats de swap de taux dans le but de minimiser l’impact des change-
ments de taux d’intérêts sur les flux de trésorerie. la différence entre les intérêts à payer et les intérêts à rece-
voir est enregistrée en charges ou en produits financiers.

3.8.  subventions, aides et avances remboursables
cerep bénéficie de subventions, d’aides à l’innovation ou d’avances remboursables en relation avec son 
activité de recherche et ses investissements.
les aides remboursables et avances obtenues dans le cadre de programmes de recherche de cerep sont 
constituées principalement d’avances à taux nul remboursables en cas de succès. pendant la durée du pro-
gramme et en l’absence de perspective d’échec, cerep comptabilise l’intégralité du montant attribué en 
dettes financières diverses au passif du bilan. au dénouement, en cas d’échec, la partie restant acquise est 
comptabilisée en subventions d’exploitation au compte de résultat.
les subventions d’exploitation dont bénéficie cerep sont comptabilisées au compte de résultat dès leur ob-
tention.
les montants des subventions, aides et avances octroyés mais non encore versés sont comptabilisés en mon-
tants à recevoir au poste «autres créances» de l’actif du bilan.

3.9.  provisions
la société comptabilise une provision lorsqu’il existe une obligation contractuelle, légale ou implicite résul-
tant d’évènements passés et dont l’extinction devrait se traduire par une sortie de ressources.
provision pour restructuration
les coûts des restructurations constituent un passif s’ils résultent d’une obligation de la société vis-à-vis des 
tiers, ayant pour origine une décision prise par la société, annoncée avant la date de clôture de l’exerci-
ce et à condition que la société n’attende plus de contrepartie des tiers concernés. le projet de cession de 
l’activité de chimie et des activités de recherche a fait l’objet d’une provision à ce titre. n’en font pas par-
tie les dépenses relatives aux personnes qui restent salariées de la société.

3.10.  chiffre d’affaires
la société applique la méthode dite «à l’avancement», pour la valorisation des contrats de prestations de 
services en cours à la clôture de l’exercice.
l’ajustement du chiffre d’affaires (constitué par les produits facturés aux clients selon les modalités contrac-
tuelles) sur les produits réellement acquis, compte tenu de l’avancement des travaux réalisés, est constaté se-
lon le cas en facture à établir ou en produit constaté d’avance.
pour les prestations continues, notamment les contrats de collaboration à long terme, les produits sont comp-
tabilisés prorata temporis dès lors qu’ils correspondent à une contribution contractuellement acquise au titre 
de l’exercice considéré.

3.10.  engagements de retraite et avantages similaires
cerep applique la recommandation n°2003-r.01 du conseil national de la comptabilité, relative aux rè-
gles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires. cette recom-
mandation détermine les règles comptables applicables aux entreprises concernant : 
. les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres engagements de retraite ainsi que les 

régimes de congés de fin de carrière,
. les autres engagements à long terme comme l’intéressement, les primes et autres rémunérations différées,
. les modalités de comptabilisation et d’évaluation de ces engagements,
. les indemnités de fin de contrat de travail,
. les informations à porter en annexe.
cerep comptabilise au passif la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies à la date 
de clôture, nette des éléments suivants :
. écarts actuariels, résultant du changement d’hypothèses qui affectent l’évaluation de l’obligation. ceux-ci 

sont étalés sur plusieurs exercices,
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. coût des services passés, résultant de changements réglementaires ou contractuels du régime, également 
étalés,

. juste valeur des actifs du régime à la date de clôture, le cas échéant.
l’obligation au titre des indemnités de fin de carrière spécifiques est évaluée linéairement en utilisant la mé-
thode des unités de crédit projetées. cette méthode considère que chaque période de service du salarié 
donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et évalue séparément chacune de ces unités 
pour déterminer l’obligation finale. elle prend en compte, sur la base d’hypothèses actuarielles, la proba-
bilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l’espérance de vie et la rota-
tion de l’effectif.
cerep retient une méthode systématique de comptabilisation en résultat des écarts actuariels qui aboutit à 
leur prise en compte plus rapide dans le résultat que la méthode du «corridor» définie par la recommanda-
tion : les écarts actuariels sont différés au bilan et amortis sans distinction de seuil sur une durée résiduelle 
fixée à 10 ans.
 

4.  analyse des principaux postes du bilan

4.1  bilan actif

4.1.1.  immobilisations incorporelles

Tableau de variation

(K€) 01.01.07 Augmentation Diminution Transferts 31.12.07

Valeurs brutes
Brevets, licences – –
autres immobilisations incorporelles 1 768 164 125 1 807
immobilisations en-cours 74 17 74 17

Total 1 842 181 199 – 1824

(K€) 01.01.07 Augmentation Diminution

Dépréciation,
dotations 

ou reprises 31.12.07

Amortissements/dépréciations
Brevets, licences – –
autres immobilisations incorporelles 1 712 215 125 -72 1 730

Total 1 712 215 125 -72 1 730

l’augmentation des autres immobilisations incorporelles au cours de l’exercice est principalement due à 
un contrat de licence d’outils informatiques et bureautiques. les immobilisations en cours au 31 décembre 
2007 représentent principalement des contrats de renouvellement de licences informatiques.
les sorties d’immobilisations incorporelles de l’exercice sont principalement constituées de licences informa-
tiques arrivées à échéances et complètement amorties.

4.1.2.  immobilisations corporelles

(K€) 01.01.07 Augmentation Diminution Transferts 31.12.07

Valeurs brutes
agencements des constructions 884 76 960
matériel et outillage 6 374 108 1181 3 5304
autres immobilisations corporelles 2 438 325 49 241 2955
immobilisations en cours 461 210 45 -244 382
avances et acomptes – –

Total 10 157 719 1 275 – 9 601
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(K€) 01.01.07 Augmentation Diminution

Dépréciation,
dotations ou 

reprises 31.12.07

Amortissements/Dépréciations
agencements des constructions 366 78 -4 440
matériel et outillage 5 486 453 1059 -3 4877
autres immobilisations corporelles 1 184 39 34 32 1221
immobilisations en cours 125 10 135

Total 7 161 570 1 093 35 6 673

acquisitions d’immobilisations corporelles
les acquisitions et les mises en service de matériel, outillage et autres immobilisations de la période repré-
sentent principalement des appareils robotiques et autres équipements de laboratoire à celle l’evescault uti-
lisés dans le cadre de larges programmes de profil, du matériel informatique et du mobilier ainsi que des li-
gnées cellulaires décrites ci-après.
depuis la mise en œuvre du programme d’acquisition et de production de lignées cellulaires, cerep a 
comptabilisé 1876 K€ de lignées à l’actif immobilisé :
.  281 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs, 261 K€ sont en service au 31 décembre 2007,
.  1 595 K€ ont été produites par les équipes de cerep, 1 368 K€ sont en service à la date de clôture et 

227 K€ sont inscrites en immobilisations en-cours.
enfin, sur ce programme, 45 K€ n’ont pas été portés à l’actif en 2007 au titre des lignées non réalisables 
ou pour lesquelles des étapes d’élaboration ont échoué.
l’examen des lignées au 31 décembre 2007 n’a pas identifié de nouvel indice de perte de valeur. par 
conséquent, la valeur des lignées cellulaires est maintenue à l’actif.
dépréciation d’immobilisations corporelles
consécutivement  à l’arrêt de son activité de chimie et ses activités de recherche, la société a comptabili-
sé au 31 décembre 2007 un complément de dépréciation de 42 K€ sur les équipements et mobiliers non 
encore vendus, ramenant leur valeur nette comptable  au montant estimé du montant net de leur vente pro-
bable.  

4.1.3.  immobilisations financières brutes

elles sont constituées par :

(K€) 31.12.06 31.12.07

titres de la filiale cerep, inc. 1 001 1 001
titres de la filiale cerep Japan corp. 80 80
titres de la filiale Hesperion aG 10 334 –
titres de la filiale anceris sa 4 014 4 014
avances faites à cerep, inc. 564 62
avances faites à anceris sa 5 914 8 400
dépôts et cautionnements 247 251
actions propres 120 120
avance preneur crédit-bail immobilier 1 332 1 240

Total 23 606 15 168

cerep, inc.
la variation des avances faites à cerep, inc. est due :
. au remboursement par cerep, inc. de l’avance  - 440 K€ 
. à la perte de change constatée lors de ce remboursement  - 194K€ 
. aux remboursements sur l’exercice du prêt effectué en 2005  - 44 K€
. à la variation de l’écart de change latent constaté à la clôture  + 176 K€ 
anceris sa
les avances faites à anceris sa entrent dans le cadre d’une convention de prêt conclue en 2007. cette 
convention formalise le financement de l’activité de recherche d’anceris.
le test de dépréciation des titres et avances faites à anceris a été établi sur la base d’une valeur recouvra-
ble déterminée selon des scenarii de cession d’un composé issu du développement d’anceris à une phase 
avancée de développement clinique. etablis initialement au 31 décembre 2005, ces scenarii réévalués au 
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31 décembre 2006, ont été à nouveau estimés au 31 décembre 2007, notamment en fonction des réa-
lisations de l’exercice sur le composé et de l’avancement de la recherche de partenaires à cette date. ce 
test de dépréciation a tenu compte des discussions engagées avec des potentiels repreneurs du program-
me et des perspectives de  l’accord d’assistance conclu depuis 2007 avec une société spécialiste des par-
tenariats industriels. le composé est en état achevé, la cessation des activités de recherche de cerep n’a 
pas d’incidence significative sur les étapes des scenarii.
l’estimation des flux financiers futurs tient compte des probabilités d’échec et de succès observés sur ce type 
de projet de développement de médicament selon un calendrier indicatif des principales étapes. les va-
leurs recouvrables déterminées selon la précédente estimation au 31 décembre 2006 et selon la nouvel-
le au 31 décembre 2007 sont supérieures à la valeur au bilan. aucune dépréciation n’a été constatée à 
ces dates.
hesperion ag
le 31 octobre 2007, cerep a cédé l’intégralité des titres d’Hesperion aG à averion international corp. 
pour un montant total de 25 millions d’euros diminué des éléments d’ajustement liés au fonds de roulement 
de 0,2 million d’euros.

Echéances de remboursement des créances liées aux immobilisations financières

(K€) Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

avances faites à cerep, inc. 62 31 31
avances faites à anceris sa 8400 8400
autres immobilisations financières 1611 216 685 710

Total 10073 8647 716 710

Liste des filiales et participations

(K€) Informations financières (1)

Filiales et participations
Capital

Capitaux 
propres autres 
que le capital

Quote-part 
du capital 

détenue

CA HT 
de l’exercice 

2007

Résultats 
de l’exercice 

2007
(2) (3) (4) (8) (9)

cerep, inc.
15318 ne 95th street
redmond, Wa 98052 – usa

797 675 100% 5 690 701

cerep Japan corporation 
ebisu prime square tower
16 th floor - 1-1-39n Hiroo
shibuya-ku - tokyo – Japon

61 88 100% 100 2

anceris sa 
19 av. du Quebec
91140 courtaboeuf cedex – france

2 353 -11 310 100% néant -1 517

Filiales Participations

(K€)
Françaises Etrangères Françaises Etrangères

(12) (12) (12) (12)

Valeur comptable des titres détenus (5) 
. brute : 4 014 1 081
. nette : 4 014 1 081

Montant des prêts et avances accordés (6) 8 400 62

Montant des cautions et avals donnés (7)

Montant des dividendes encaissés (10)
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Entreprises liées et participations
 Montant concernant les entreprises 

(K€)  liées 
 avec lesquelles la société 
a un lien de participation 

Immobilisations financières
participations  5 095   –
créances rattachées à des participations  8 462   –

Créances
avances et acomptes versés sur commandes – –
créances clients et comptes rattachés  227   –
autres créances  356   –

Passif
dettes fournisseurs et comptes rattachés  182   –
autres dettes – –

Eléments financiers
produits de participation  335   –
autres produits financiers  229   –
charges financières  11   –

Autres
achats de sous-traitance  1 090   –
achats de prestations commerciales  880   –
produits de locations  169   –
Ventes de prestations de management  750   –
Ventes de prestations commerciales  142   –

4.1.4. stocks et en-cours

Principales composantes des stocks et en-cours
(K€) Brut Provision Net

matières premières & fournitures 2826 328 2498
en-cours de production – –
produits intermédiaires 1278 1278
produits finis 852 616 236

Total 4956 944 4012

. les matières premières sont des produits chimiques, comprenant les monomères achetés, et des produits 
biologiques.

. les fournitures sont les consommables utilisés lors des tests.

. les en-cours de production sont constitués de composés chimiques.

. les produits intermédiaires sont des préparations biologiques prêtes à être utilisées lors de tests.

. les produits finis sont des monomères fabriqués et des bibliothèques de molécules chimiques.

4.1.5.  créances

Echéances des créances avant provisions 
(K€) Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

clients et comptes rattachés  5 233    5 068    165   –
créances fiscales et sociales  2 674    1 774    900   –
autres créances  5 929    3 429    2 500   –
charges constatées d’avance  401    401   – –
charges à étaler  80    40    40   –

Total  14 317    10 712    3 605    –   

le montant des factures clients à établir est de 2 476 K€ au 31 décembre 2007.
les créances fiscales et sociales comprennent notamment 1 836 K€ de crédit impôt recherche.
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Autres informations 

Détail des autres créances (K€)  31.12.07

avances liées au contrat de crédit-bail immobilier  303   
fournisseurs débiteurs  268   
créances cession Hesperion  4 793   
créances sur rétrocessions de frais  283   
subventions à recevoir  13   
application de la clause de retour à meilleure fortune cerep, inc.  217   
débiteurs divers  52   

Total à la clôture  5 929   

4.1.6.  inventaire du portefeuille

Titres de participation (K€)
% de 

participation directe
 Valeur 

nette comptable 

1 000 actions de valeur nominale 0,01€ de cerep, inc. 100,00  1 001   

200 actions de valeur nominale 398,91€ de cerep Japan corp. 100,00  80   
3 000 000 actions de anceris sa 100,00  4 014   

Total  5 095   

Autres titres immobilisés (K€)
Valeur 

nette comptable
 Valeur 

de marché 

8 661 actions propres de valeur nominale 0.30 € 41  38   
Total  41    38   

Valeurs mobilières de placement (K€)
Valeur 

nette comptable
 Valeur 

de marché 

sicaV monétaires et obligataires  2 092    2 101   
Billets de trésorerie  18 000    18 000   

Total  20 092    20 101   

4.1.7.  provisions pour dépréciation d’actif

(K€) 01.01.07 Augmentation Diminution 31.12.07

immobilisations financières  243    27    270   
stocks matières & produits finis  961    623    640    944   
autres débiteurs  70    70   
clients  109    47    5    151   

Total  1 383    697    645    1 435   

Dépréciation des immobilisations financières
les actions propres détenues au 31 décembre 2007 ont fait l’objet d’une dépréciation complémentaire de 
27 K€ en 2007.

Dépréciation des stocks de matières et produits finis
les conditions du marché relatives à la vente de produits comprenant des monomères et des bibliothèques 
de molécules chimiques n’ont pas permis de réaliser les ventes telles qu’envisagées par cerep en début 
d’année. en conséquence, la société a estimé que la valeur nette de ces stocks au 31 décembre 2007 de-
vait être ramenée au montant des ventes fermes intervenues début 2008, soit 236 K€. la provision comp-
tabilisée à cette occasion est de 623 K€.
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4.2.  bilan passif

4.2.1.  tableau de variation des capitaux propres

(K€)
 Situation au 

31.12.06 
Affectation 
du résultat

Conversion 
d’OSA

Augmentation 
de capital Autres

Résultat de 
l’exercice

Situation au 
31.12.07

capital social  3 768    16    3 784   
prime d’émission  31 384    203    31 587   
réserve légale  241    241   
réserves indisponibles  53    53   
réserve spéciale pVlt  21    21   
autres réserves  450    450   
report à nouveau -3 246   -13 477   -16 723   

résultat -13 477    13 477    12 211    12 211   
Total  19 194    –    219    –    –    12 211    31 624   

Détail des mouvements du capital social 

Situation au 31.12.06 Créations d’actions
Remboursements

/annulations
Situation 

au 31.12.07

12 559 675 actions (nominal 0.3 €) 52 200 actions 
(nominal 0.3 €)

néant 12 611 875 actions 
(nominal 0.3 €)

au 31 décembre 2007, cerep ne dispose que de plans d’options de souscription d’actions. la différence 
entre le prix d’exercice payé par le bénéficiaire lors de l’exercice de l’option de souscription et la valeur no-
minale de l’action ainsi souscrite est enregistrée en prime d’émission.
le tableau ci-après récapitule les options de souscription d’actions qui restent à convertir en actions au 
31 décembre 2007 :

Assemblée 
générale

Conseil 
d’administration

Nombre 
d’options

Nombre 
d’actions 

potentielles
Prix de souscription pour : Date limite 

d’exercice5 actions 1 action

26.06.1998 19.01.2000 0 0 20,55 € 1 
21,64 € 2

18.01.2007

26.06.1998 13.06.2000 0 0 73,58 € 1 
77,45 € 2

12.06.2007

10.05.2000 20.12.2000 0 0 78,75 € 1 
82,90 € 2

19.12.2007

10.05.2000 07.12.2001 79 410 397 050 16,73 € 
17,61 €

1     

2
06.12.2008

10.05.2000 18.07.2002 3 700 18 500 12,69 € 17.07.2009

05.06.2002 29.11.2004 500 000 500 000 9,534 € 
10,036 €

1    

2
28.11.2011

Total nombre d’actions nouvelles potentielles 915 550

1		Pour	les	bénéficiaires	résidant	en	France								
2	Pour	les	bénéficiaires	résidant	aux	Etats-Unis

selon les termes des plans d’options de souscription d’actions, la cession d’actions obtenues par exercice 
d’options n’est pas autorisée avant la fin de la période d’indisponibilité fiscale. il n’existe donc pas de ris-
que de prise en compte par l’entreprise de charges sociales en cas de levées d’options avant la fin de cet-
te période.
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4.2.2.  les provisions

(K€) 01.01.07 Dotations

Reprises Changement 
de méthode
& transfert 31.12.07

(provision 
utilisée)

(provision 
non utilisée)

ecart de change  250    18    246    4    18   
ifa  19    19    –   
Provisions pour risques  269    18    265    4    –    18   
enlèvement de déchets  137    191    137    191   
obligation de reboisement  18    13    1    4   
engagement de retraite  611    104    77   -250    388   
litiges salariés et indemnités licenciement  525    17    169    76    297   
restructuration pharmacologie in	vivo  510    65    238    74    263   
frais avocat litige  40    7    33   
restructuration chimie et drug discovery  2 600    320    1 469    250    1 701   
perte sur crédit-bail immobilier  8 110    340    685    7 765   
perte sur crédit-bail mobilier et locations  350    269    81   
Provisions pour charges  12 861    1 077    2 987    228    –    10 723   
Total  13 130    1 095    3 252    232    –    10 741   

Impact (net des charges encourues)

(K€) Dotations

Reprises
Changement 
de méthode

(provision 
non utilisée) 31.12.07

résultat d’exploitation  417    228   -189   
résultat financier  18    4   -14   
résultat exceptionnel  660    –   -660   

Total  1 095    232   -863   

provision pour restructuration – arrêt des activités de chimie et de drug discovery
au 31 décembre 2006, cerep avait procédé à une évaluation des possibles conséquences d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi. au 30 juin 2007, le plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre et la 
société a effectué une nouvelle estimation des indemnités de licenciement et de préavis, de contributions 
additionnelles, des autres indemnités prévues et coûts des mesures d’accompagnement qui concernent 
environ 60 postes au sein du Groupe et comptabilisé la provision correspondante au titre des passifs liés 
aux activités abandonnées. a la clôture de l’exercice, cette estimation a été ajustée, donnant lieu à une 
dotation complémentaire de 320 K€, relative aux reports des fins de contrats de certains salariés.
au cours de l’exercice, la société a versé 1 228 K€ au titre des préavis et des indemnités de congés payés, 
d’indemnités de licenciement, de primes de reclassement et de contributions delalande. de plus, 241 K€ 
ont été versés en honoraires et formations au titre des mesures d’accompagnement. la provision constituée 
au 31 décembre 2006 pour un montant de 2 850 K€, après transfert de 250 K€ de la provision pour 
engagement de retraite des salariés représentait 2 668 K€ au 30 juin 2007, date de l’arrêt d’activité, et 
1 701 K€ au 31 décembre 2007. 
en 2006, cerep avait comptabilisé une provision pour perte sur cessation d’utilisation des biens immobiliers 
et mobiliers pris en crédit-bail ou en location sur le site de Villebon sur Yvette. cette provision reflétait la diffé-
rence entre la somme des loyers et redevances actualisés et la valeur liquidative identifiée pour chacune des 
immobilisations concernées. au cours de l’exercice, la société a comptabilisé 685 K€ sur la partie crédit-
bail immobilier et 269 K€ sur la partie crédit-bail et location mobilière en reprise de provision. ces reprises 
correspondent aux paiements des redevances et aux cessions de biens mobiliers réalisées sur l’exercice.
 au 31 décembre 2007, un complément de provision pour charges sur contrats de crédit bail immobilier 
de 340 K€ a été comptabilisé, basé sur la nouvelle estimation de la juste valeur de l’immobilier du site de 
Villebon-sur-Yvette au 31 décembre 2007.
provision pour litiges
au 31 décembre 2007, la société a plusieurs litiges en cours avec des anciens salariés, pour lesquels 
cerep a, après consultation de ses conseils, estimé les sorties de ressources probables des actions engagées 
et constitué ou révisé une provision.
la société fait l’objet d’une demande de paiement d’environ 1,4 million d’euros pour réfection de locaux 
par l’ancien bailleur du site de rueil-malmaison pour laquelle elle a reçu une assignation. la société est en 
cours de constitution du dossier et juge, après analyse cette demande mal fondée. une provision des frais 
de procédure estimés à 40 K€ a été comptabilisée au cours de l’exercice 2007 et utilisée à hauteur de 7 K€.
engagements de retraite
depuis le 1er janvier 2004, l’évaluation des engagements est calculée selon la méthode des unités de cré-
dit projetées selon les hypothèses actuarielles suivantes :
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. en cas de départ en retraite, l’indemnité due aux salariés de cerep sa selon la convention collective des 
entreprises de l’industrie pharmaceutique est de 3/10èmes de mois de salaire par année de présence avec 
un maximum de 9 mois. 

. le taux d’actualisation retenu dans le calcul de la provision est obtenu sur la base du taux de rendement 
moyen des obligations assimilables du trésor de plus de 15 ans, du mois de décembre 2006 pour les calculs 
au 31 décembre 2006, et du mois de décembre 2007 pour les calculs établis au 31 décembre 2007. 

31.12.06 31.12.07
taux d’actualisation 3,81% 4,27%
taux de progression des salaires 2,25% 2,25%
taux moyen des charges sociales 40,00% 40,00%
age de départ en retraite 63 ans 63 ans
taux de turn-over annuel par tranche d’ages et collège non-cadres cadres non-cadres cadres

20 - 29 ans 11% 11% 11% 11%
30 - 39 ans 15% 11% 15% 11%
40 - 49 ans 7% 2% 7% 2%
50 - 65 ans 1% 1% 1% 1%

durée moyenne résiduelle d’activité (en années) 28 21 27 19

(K€) 31.12.06 31.12.07
dette actuarielle (valeur actualisée de l’obligation) 682 395
ecarts actuariels différés non comptabilisés en résultat -71 -7

Solde de provision pour indemnités de départ en retraite 611 388

entre l’ouverture et la clôture de la période, le solde net ci-dessus a varié comme suit :

(K€) 31.12.06 31.12.07
provision à l’ouverture de la période 593 611
charges de la période 113 105
ecart actuariel sur ouverture – –
reprise de provision (sortie avant droits à retraite) -95 -77
transfert de provision Villebon-sur-Yvette – -250
paiement des indemnités de fin de carrière – –

Provision à la clôture de la période 611 388

la charge de la période est composée des éléments suivants :

(K€) 31.12.06 31.12.07
coût des services rendus au cours de la période par les bénéficiaires en activité 73 53
coût financier 29 20
amortissement de l’écart actuariel différé 11 31

Charge nette 113 104

autres provisions
la provision pour risques au 31 décembre 2007 correspond au risque de change encouru à la date de 
clôture à hauteur de 18 K€ sur les créances clients en devises.
la provision pour charges relative à l’enlèvement des déchets radioactifs correspond au montant constaté à 
la clôture de la période comptable. ces déchets, qui ne présentent aucun danger pour l’environnement de 
par leur faible activité radioactive, sont temporairement stockés dans un local homologué en attente d’enlè-
vement par l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (andra), ou, après une phase de 
décroissance, par une entreprise de traitement des déchets ordinaires.

4.2.3.  état des dettes

Échéancier des dettes au 31 décembre 2007

Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit (K€) Nominal 31.12.07

Solde au 
31.12.06

Taux d’interêt 
moyen pondéré Particularités

euro taux fixe  2 650    1 157    1 813   3,37%
euro taux variable  6 000    5 000   euribor 3 mois +1,5% 

swappé à 5,6150%
dollar us taux variable  163   61 114 libor usd cappé 

à 3,50% + 0.9%
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Emprunts et dettes 
financières diverses (K€) Nominal 31.12.07

Solde au 
31.12.06

Taux d’interêt 
moyen pondéré Particularités

aides remboursables à l’innovation  51   51 301 nul remboursable 
en cas de succès

avances remboursables  111   111 111 nul

Total  8 975    6 380    2 339   

au cours de la période, cerep a souscrit un emprunt à taux variable (euribor 3 mois +1,5 % swappé à 
5.6150%) auprès d’un établissement de crédit pour un montant de 6 000 K€. cet emprunt est destiné prin-
cipalement à financer la restructuration. il prendra fin en avril 2010.

Echéances des dettes 

(K€) Montant brut - 1 an + 1 à 5 ans + 5 ans

etablissement de crédit  6 283    2 614    3 669   
dettes financières diverses  163    163   
acomptes reçus sur commandes  976    976   
fournisseurs et rattachés  2 709    2 709   
dettes fiscales et sociales  2 509    2 509   
dettes sur immobilisations  445    445   
autres dettes  66    66   
produits constatés d’avance  2 071    2 071   

Total  15 222    11 553    3 669    –   

4.2.4.  charges à payer

intérêts courus sur emprunts  61 K€

agios et services bancaires à payer 4  K€ 
fournisseurs – factures non parvenues 877 K€

dettes fiscales et sociales 1 828 K€

autres 66 K€

Total 2 866 K€

les postes les plus importants des dettes fiscales et sociales sont relatifs aux congés payés (1 191 K€) et aux 
primes et heures supplémentaires à payer (356 K€).

4.3.  actifs et passifs libellés en devises

a la clôture de l’exercice, la situation des actifs et passifs libellés en devises est la suivante :

Monnaies d’origine Total 
au 31.12.07(K€) USD Autres

Actifs
immobilisations financières 61 1 61
créances clients 2 191 74 2 265
trésorerie 537 32 569
autres débiteurs 357 1 357
Sous- total 3 146 106 3 252

Passifs
emprunts auprès des établissements de crédit 61 61
fournisseurs d’exploitation 416 2 2 418
autres créditeurs                   -     
Sous-total 477 2 479

1	ce	chiffre	concerne	exclusivement	la	filiale	Cerep,	Inc.
2		dont	filiale	Cerep,	Inc.	pour	182	K€
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5. analyse des principaux postes du compte de résultat

5.1. chiffre d’affaires

5.1.1. évolution comparée du chiffre d’affaires

(K€) 2006 2007
Variations

Valeurs %

services  30 515    28 088   -2 427   -7,95%
recherche
autres  1 450    1 061   -389   -26,80%

Total  31 965    29 149   -2 816   -8,81%

le chiffre d’affaires généré par les accords de collaborations stratégiques est comptabilisé en recherche.
le chiffre d’affaires provenant des autres activités est comptabilisé en services. sont notamment comptabili-
sés en services, les prestations de recherche effectuées par la société pour le compte de tiers dans le domai-
ne du profilage et du criblage in	vivo et in	vitro, les ventes de chimiothèques (production vendue de biens) 
ainsi que les droits de souscription et l’accès aux résultats issus de la base de données Bioprint®.
les prestations de management facturées aux filiales ainsi que les loyers immobiliers et charges locatives fac-
turés à anceris sont comptabilisés dans la rubrique «autres».
au 31 décembre 2007, le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement représente 2 182 K€.

5.1.2.  chiffre d’affaires par zones géographiques

2006 2007 Variations
(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs %

europe  13 805   43,2%  11 674   40% -2 131   -15,4%
	dont	France 	4	435			 13,9%  4 573   16% 	138			 3%

amérique du nord  16 828   52,6%  16 382   56,2% -446   -2,7%
asie  1 219   3,8%  845   2,9% -374   -30,7%
autres  113   0,4%  248   0,9%  135   119,5%

Total  31 965   100,0%  29 149   100% -2 816   -8,8%

5.2. charges d’exploitation

les charges d’exploitation sont restées stables en 2007 à 36,32 millions d’euros contre 36,39 millions 
d’euros en 2006.
sur l’exercice, l’augmentation des consommations (+15%) par rapport à 2006 est due aux cessions et mi-
ses au rebut de matières premières liées à l’activité de chimie du site de Villebon sur Yvette.
la baisse des charges de personnel (-2,4% par rapport à 2006) est due à l’impact des départs à la suite 
du plan de sauvegarde de l’emploi des activités chimie et de recherche de médicaments.
l’augmentation des autres achats et charges externes (+9,7%) par rapport à 2006 est liée principalement à 
l’accroissement des loyers et redevances de crédit bail immobilier du site de Villebon-sur-Yvette après la si-
gnature d’un avenant fin 2006 pour le financement de travaux supplémentaires.
ce poste correspond pour l’essentiel aux redevances de crédit-bail, aux frais de marketing, aux frais de 
personnel intérimaire,  aux honoraires, frais de déplacement, frais de maintenance et de fluides supportés 
par la société.
les frais de recherche et développement des activités poursuivies engagés au cours de l’année 2007 et 
intégralement comptabilisés en charges sont évalués à 5,30 millions d’euros contre 5,76 millions d’euros 
pour l’exercice 2006.
ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes et les charges de structure 
étant réparties au prorata du temps passé sur les programmes de recherche.
la rémunération totale versée aux dirigeants et administrateurs s’est élevée à 286 K€ en 2007. la société 
n’a pas contracté d’autres engagements en faveur des administrateurs.
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5.3.  résultat financier

Eléments constitutifs du résultat financier
(K€) 2006 2007

Change
pertes/gains réalisés sur comptes bancaires (principalement usd) -100 -52   
perte nette de change réalisée sur créances/dettes -246 -398   
pertes/gains réalisés sur couvertures de change 41  344   
dotation/reprise provision pour risque de change 45  232   

Sous-total change -260  126   
retour à meilleure fortune/abandon créance filiale cerep, inc. 191  212   
dotation/reprise provision avance filiale 380
résultats nets sur valeurs mobilières et placements 163  125   
dotation/reprise provision pour dépréciation autres immobilisations financières -20 -27   
intérêts facturés sur avances filiales 164  335   
intérêts sur emprunts -118 -320   
autres intérêts, charges et produits assimilés 97  328   

Résultat financier 597 779

5.4.  résultat exceptionnel

(K€) 2006 2007

produits de cession d’actif  446    25 089   
reprise sur provisions exceptionnelles  19    2 510   

Total des produits exceptionnels  465    27 599   

Valeur nette comptable des actifs cédés ou sortis  531    10 591   
dotations aux provisions exceptionnelles  11 889    691   
pénalités et amendes  11    10   

Total des charges exceptionnelles  12 431    11 292   
Résultat exceptionnel -11 966    16 307   

5.5.  impôts

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

(K€)
Résultat

avant impôt Impôt
Résultat net 
après impôt

résultat courant -4 341   -4 341   
résultat exceptionnel  16 307    16 307   
crédit impôt recherche -245    245   
Résultat net comptable  11 966   -245    12 211   

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires  
non applicable
Accroissements et allégements de la dette future d’impôt 

(K€)  Montant Impôt

Accroissements 
ecarts de conversion actifs à la clôture  29    10   

Total des accroissements  29    10   
Allègements 
provisions non déductibles l’année de leur comptabilisation  691    230   
charges à payer non déductibles l’année de leur comptabilisation  379    126   
produits taxés d’avance  9    3   
ecarts de conversion passifs à la clôture  24    8   
déficit reportable  12 606    4 202   
Total des allègements  13 709    4 569   
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5.6.  effectif

l’effectif moyen de l’exercice 2007 est de 271 salariés. 

Personnel salarié au 31 décembre 2007 (catégories) Effectif

cadres 60
techniciens 141
employés 46

Total 247

5.7. engagements donnés

5.7.1. crédit-bail

(K€)
 Constructions  

 & terrains 
 Matériel  

 & outillage  Autres  Total 

Valeur d’origine  20 086    4 205    213    24 504   

Amortissements
cumuls antérieurs  2 217    1 934    75    4 226   
dotations de l’exercice  653    726    21    1 400   

Total  2 869    2 660    96    5 625   

Redevances payées
cumuls antérieurs  4 040    2 125    162    6 327   
exercice  2 044    762    36    2 842   

Total  6 084    2 887    198    9 169   

Redevances à payer
à 1 an au plus  1 998    600    11    2 609   
de 1 an à 5 ans  7 774    972    30    8 776   
à plus de 5 ans  12 138    12 138   

Total  21 911    1 573    41    23 525   

Valeurs résiduelles
à 1 an au plus  –  8    –  8   
de 1 an à 5 ans  –  4    –  4   
à plus de 5 ans  16    –  –  16   

Total  16    12    –  28   

les contrats de crédit-bail sont souscrits à taux fixes et à taux variables :
. crédit-bails immobiliers : 5,34%, 5,25% et 4,75% à taux fixes pour les constructions du site de celle l’eves-

cault d’une part, taux variable euribor 3 mois majoré de 1,15 point pour les constructions de Villebon-sur-
Yvette d’autre part.

. crédit-bails mobiliers : 2,61% à 5,50% à taux fixes pour le matériel et le mobilier.

5.7.2.  autres engagements

Obligations contractuelles (K€)  Total 
 Paiements dus par période 

 - 1 an  1 à 5 ans  + 5 ans 

engagements liés aux dettes à long terme figurant 
au passif du bilan (capital + intérêts)

 6 862    3 008    3 854   

obligations en matière de location-financement  480    262    218   
contrats de location simple  1 083    379    704   
obligations d’achats irrévocables  647    647   
achats et ventes de devises à terme non couverts  8 868    8 868   
autres obligations à long terme 1  7    3    13   -9   
Total  17 947    13 167    4 789   -9   

1	Engagements	de	retraite	:	solde	au	31	décembre	2007	de	l’écart	actuariel	non	comptabilisé,	étalé	sur	plusieurs	exercices
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Dettes garanties par des sûretés réelles (K€)
 Dettes 

 garanties 
 Montant des 

 sûretés 

 VNC 
des biens 

 donnés en 
garantie 

emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit  5 326    840    238   

Total  5 326    840    238   

Autres engagements commerciaux (K€)  Total 
 Montant des engagements par période 
 - 1 an  1 à 5 ans  + 5 ans 

lettres de crédit
Garanties sur contrat de crédit-bail mobilier  –  –  –  – 
Garanties sur contrat de crédit-bail immobilier 2  1 240    96    434    710   
obligations de rachat  –  –  –  – 
autres engagements commerciaux  –  –  –  – 

Total  1 240    96    434    710   

2	Nantissement	de	l’avance	preneur

les garanties données aux établissements de crédit et aux organismes de crédit-bail mobilier sont constituées 
respectivement de nantissements sur des instruments de trésorerie et sur du matériel de laboratoire.
les avenants aux contrats de crédit-bail immobilier contractés en 2002 et en 2004 sont garantis par nan-
tissement des avances preneur.
le prêt de 6 millions d’euros contracté le 22 janvier 2007 comporte des sûretés consistant principalement 
en nantissements du fonds de commerce et d’actions de la filiale Hesperion au profit de l’organisme ban-
caire prêteur. il comporte également des clauses dites de «covenants». celles-ci fixent principalement des 
ratios et minima financiers dont le non-respect par cerep pourrait entraîner le remboursement anticipé du 
prêt. ces ratios et minima financiers sont appréciés sur la base des comptes annuels consolidés à chaque 
fin d’exercice. après la cession d’Hesperion, réalisée avec l’accord de l’organisme prêteur, celui-ci a ac-
cepté de maintenir sa facilité moyennant une révision du schéma de sûreté et des clauses de covenants, ac-
tuellement en cours de négociation.
les salariés de la société bénéficient du nouveau dispositif de droit individuel à la formation (dif). a ce ti-
tre, ils ont acquis 13 734 heures au 31 décembre 2007 et 9 213 heures n’ont pas encore donné lieu à 
demande de formation.
la société confirme que sur la base des éléments en sa connaissance au 31 décembre 2007, les engage-
ments présentés dans les tableaux ci-dessus n’omettent pas l’existence d’un engagement significatif ou qui 
pourrait le devenir dans le futur.

5.8  engagements recus

Obligations contractuelles (K€) Total
Montant des engagements par période
- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

lignes de crédit et crédit-bail non utilisées 298 298
lettres de crédit
clauses de retour à meilleure fortune 1  3 163    3 163   
Garanties
obligations de rachat
autres engagements commerciaux

Total 3 461  298    –    3 163   

1	Cette	clause	engage	Cerep,	 Inc.	à	verser	25%	de	son	résultat	net	à	Cerep	SA	pendant	10	ans,	soit	 jusqu’au	31	décembre	2011,	à	
concurrence	de	l’abandon	de	créance	de	5	500	K$	réalisé	en	2002.	Au	31	décembre	2007,	320	K$	(soit	217	K€)	ont	été	portés	en	
produits	à	recevoir	en	application	de	cette	clause.

5.9  engagements post-clôture

néant.
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6.  instruments financiers et risques de marché

instruments financiers
les principaux instruments financiers de la société sont constitués de financements par crédit-bail auprès 
d’organismes financiers, d’emprunts bancaires, des valeurs mobilières de placement et de trésorerie. l’ob-
jectif de ces instruments financiers est de permettre le financement des opérations de la société. la socié-
té détient également des créances clients, des dettes fournisseurs, des avances et acomptes reçus sur com-
mandes qui sont générés par ses activités.
la société est également engagée dans des transactions intégrant des instruments financiers dérivés, prin-
cipalement des ventes à terme de dollar us et options (put et call) de change sur dollar us et des swaps 
de taux d’intérêt. ces instruments ont pour objectif la gestion du risque de change et de taux d’intérêt liés 
aux activités et au financement de la société. la société n’utilise pas d’instruments dérivés à des fins spé-
culatives.
les principaux risques attachés aux instruments financiers de la société sont le risque de change, le risque 
de crédit, le risque de taux d’intérêts et le risque de marché.
risque de change
la société est exposée à un risque de change concernant la partie du chiffre d’affaires et des charges réali-
sés en devises autres que l’euro. ce risque existe principalement concernant le dollar us et dans une moin-
dre mesure le yen japonais quant aux produits et charges et flux de trésorerie liés ainsi qu’aux éléments 
correspondant des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libellés dans ces 
devises. 
la société a mis en place en 2002 une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques 
de fluctuation du dollar us et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. celle-ci vise à fixer le 
cours en dollar us des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle nette libellée dans 
cette devise. 
les instruments dérivés utilisés par cerep pour atteindre ses objectifs en matière de couverture comprennent 
des contrats de change à terme et des options sur le dollar us (vente de call ou achat de put) ayant une ma-
turité initiale généralement inférieure à un an. ces instruments portent sur des actifs et des passifs existant à 
la clôture de l’exercice, ainsi que sur la facturation prévisionnelle nette libellée en dollar us. dans certains 
cas, la société est amenée à compléter les instruments de couverture pris soit par des prorogations de ven-
tes à terme soit en inversant des positions sur options par des achats de call. la société n’utilise pas d’ins-
truments dérivés à des fins spéculatives. 
au 31 décembre 2007, environ 55% de la facturation prévisionnelle diminuée des charges prévisionnelles 
en dollar us de l’exercice 2008 est couverte.
risque de taux
l’exposition de la société au risque de variation des taux d’intérêt est liée à l’endettement financier à long 
terme.
la politique de la société consiste à gérer la charge d’intérêt en contractant majoritairement des finance-
ments à taux fixes. ainsi au 31 décembre 2007, la plus grande partie de la dette de la société est contrac-
tée à taux fixe. le financement par crédit bail immobilier de l’acquisition et des travaux de Villebon-sur-Yvet-
te a été souscrit à taux variable. afin d’optimiser le coût financier global, la société a mis en place des 
swaps de taux d’intérêt par lesquels elle échange à intervalles prévus, la différence entre le montant des in-
térêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux variables calculé sur un montant nominal d’emprunt fixé 
à la souscription des swaps.
ces swaps ont été contractés simultanément le 3 août 2005 à la signature des financements auxquels ils 
sont affectés, pour les mêmes montants nominaux, et selon les mêmes conditions de date de début, date de 
révision du taux d’intérêt, intervalles de règlement et taux de base d’intérêts retenu. les swaps ont une du-
rée de 7 ans à compter du 3 août 2005.
risque de marché
cerep utilise différents instruments financiers dans le cadre de sa gestion de trésorerie. ils sont constitués de 
sicaV monétaires et obligataires, de dépôts bancaires principalement en euro, en dollar us et d’actions.
la politique de la société vise à limiter les risques de perte sur ses placements en privilégiant les instruments 
monétaires ou obligataires et sélectionnés sur la base d’historiques de volatilité et de performance par rap-
port aux indices de référence et de notations d’agences et en procédant à un suivi régulier des valeurs de 
marché. 
risque de liquidité
le risque de liquidité pour la société représente l’éventualité de ne pouvoir faire face à ses engagements  
suivant leurs échéances. les clauses de «covenants» associées au prêt de 6 millions d’euros souscrit le 22 
janvier 2007 sont appréciées pour la première fois sur la base des comptes consolidés à la fin de l’exerci-
ce 2007. après la cession d’Hesperion, réalisée avec l’accord de l’organisme prêteur, celui-ci a accepté 
de maintenir sa facilité moyennant une révision du schéma de sûreté et des clauses de covenants, actuelle-
ment en cours de négociation.
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l’appréciation du risque de liquidité repose sur le suivi des échéanciers des financements de la société, 
l’évolution du niveau de trésorerie disponible et les prévisions d’entrées et de sorties de trésorerie. a la date 
d’établissement des états financiers, la société n’a pas identifié de besoin de trésorerie à court terme.
la trésorerie de la société était de 21 558 K€ au 31 décembre 2007, à comparer à 1 018 K€ au 31 dé-
cembre 2006.
risque de contrepartie
le risque de contrepartie découle de l’éventualité qu’une partie au contrat n’honore pas ses obligations cau-
sant ainsi une perte à l’autre partie. cerep considère qu’il existe un risque de contrepartie sur certains pos-
tes du bilan, le plus significatif portant sur les créances clients, ainsi que sur des engagements figurant en 
hors-bilan (achats de matières premières et travaux), couvert par des mesures appropriées.
une proportion significative du chiffre d’affaires est réalisée avec quelques clients. les contrats de presta-
tion de service de l’activité collaborations et services en drug discovery (en criblage, en profilage ou en ex-
périmentation pharmacologique) couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chif-
fre d’affaires. au cours de l’exercice 2007, le chiffre d’affaires réalisé avec les plus importants partenaires 
commerciaux de la société se décompose comme suit : 
. trois plus importants partenaires commerciaux  38%
. cinq plus importants partenaires commerciaux  46%
. dix plus importants partenaires commerciaux  61%
cette concentration du risque de contrepartie sur quelques clients et l’incidence d’une défaillance éventuelle 
d’un tiers sur le compte de résultat de cerep sont atténués par la taille et la solvabilité financière des grands 
groupes de l’industrie pharmaceutique qui constituent les principaux partenaires de cerep. toutefois, ce-
rep compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes ré-
currentes et pour lesquelles les fonds levés auprès d’investisseurs constituent la principale source de finance-
ment. l’irrécouvrabilité reste cependant limitée au regard de la base de clientèle de cerep de plus de 300 
partenaires, ce qui limite dans une certaine mesure cette exposition. 
cerep intègre dans sa démarche commerciale un processus d’évaluation de la solvabilité du prospect et 
inclut, si nécessaire ou selon les particularités de la prestation, l’obligation de versement d’acomptes ou 
d’avances par le client. 
la société est également dépendante de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant 
stratégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières. les procédures d’achats de cerep 
intègrent l’établissement et la mise à jour d’une liste de fournisseurs approuvés. le processus d’approbation, 
qui implique par ailleurs le service de contrôle qualité, inclut un examen de solvabilité qui peut faire appel 
à des évaluations d’agences de notation de risque crédit. 
enfin, cerep gère son risque de contrepartie sur ses instruments financiers en sélectionnant rigoureusement 
les institutions financières tierces, en diversifiant les contreparties par type de contrat et en procédant à un 
suivi régulier des engagements.
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rapports 
des commissaires aux comptes
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rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

exercice clos le 31 décembre 2007

mesdames, messieurs les actionnaires,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons procédé au contrôle 
des comptes consolidés de la société cerep relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport.
les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

i. opinion sur les comptes consolidés

nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en france ; ces normes re-
quièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à appré-
cier leur présentation d’ensemble. nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opi-
nion exprimée ci-après.
nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel ifrs tel qu’adop-
té dans l’union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa-
tion financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 
consolidation.

ii. Justification des appréciations

en application des dispositions de l’article l. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables
la note 2.18  « actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées « de l’annexe expo-
se les principes de présentation et d’évaluation retenus par votre société en application de la norme ifrs 5. 
dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes 
assurés de la correcte application de ces principes et nous avons vérifié que l’information appropriée est 
donnée à ce titre dans la note 2.18 précitée ainsi que dans la note  5 «activités abandonnées» de l’annexe.
dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 
été conduits à apprécier la régularité et la correcte application des principes de comptabilisation du chiffre 
d’affaires, présentés dans la note 2.19 «chiffre d’affaires» de l’annexe, eu égard à la nature des contrats 
signés avec les clients.

Estimations comptables
les notes 2.12 « dépréciation d’actifs» et 2.18 « actifs non courants détenus en vue de la vente et activi-
tés abandonnées» de l’annexe exposent les conditions dans lesquelles votre société procède à l’évaluation 
de la valeur recouvrable ou de la juste valeur diminuée des coûts de vente de certains de ses actifs. nous 
avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces évaluations ainsi que, le cas échéant, les rapports 
d’experts externes mandatés par la société pour procéder à ces évaluations, et nous avons vérifié que l’an-
nexe donne une information appropriée.
les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consoli-
dés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la pre-
mière partie de ce rapport.

iii. vérification spécifique

nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en france, à la vé-
rification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. nous n’avons pas d’observa-
tion à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

niort et paris-la défense, le 25 avril 2008

les commissaires aux comptes

Groupe Y audit
michel aimé

ernst & Young audit
serge Guérémy
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rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

exercice clos le 31 décembre 2007

mesdames, messieurs les actionnaires,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport 
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2007, sur :
. le contrôle des comptes annuels de la société cerep, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
. la justification de nos appréciations,
. les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. il nous appartient, sur la base de notre audit, d’ex-
primer une opinion sur ces comptes.

i. opinion sur les comptes annuels

nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en france ; ces normes re-
quièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes an-
nuels ne comportent pas d’anomalies significatives. un audit consiste à examiner, par sondages, les élé-
ments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à appré-
cier leur présentation d’ensemble. nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opi-
nion exprimée ci-après.
nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, régu-
liers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

ii. Justification des appréciations 

en application des dispositions de l’article l. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables
dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 
été conduits à apprécier la régularité et la correcte application des principes de comptabilisation du chiffre 
d’affaires, présentés dans la note 3.10  «chiffre d’affaires» de l’annexe, eu égard à la nature des contrats 
signés avec les clients.

Estimations comptables
la note 3.3 « titres de participation» de l’annexe expose que les titres de participation font l’objet d’une 
provision lorsque leur valeur d’utilité est inférieure à leur valeur nette comptable et mentionne les principes 
retenus par votre société pour déterminer cette valeur d’utilité. nous avons examiné les modalités de mise 
en œuvre de ces évaluations, en particulier le rapport de l’expert externe sur lequel la société s’est ap-
puyée pour l’évaluation de la filiale anceris, et nous avons vérifié que l’annexe donne une information ap-
propriée. 
la note 4.2.2 «les provisions» de l’annexe décrit les principes appliqués par votre société pour évaluer no-
tamment la provision pourperte liée au contrat de crédit-bail immobilier..  nos travaux ont consisté à appré-
cier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par 
la société, à rapprocher les estimations comptables avec l’estimation fournie à la société par l’expert man-
daté pour procéder à l’évaluation des actifs immobiliers.
dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estima-
tions.
les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 
partie de ce rapport.

iii. vérifications et informations spécifiques

nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en france, aux vé-
rifications spécifiques prévues par la loi.
nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
. la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de ges-

tion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière 
et les comptes annuels, 
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. la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages 
versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur à l'occasion 
de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.

en application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des dé-
tenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

niort et paris-la défense, le 25 avril 2008

les commissaires aux comptes

Groupe Y audit
michel aimé

ernst & Young audit
serge Guérémy
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rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements réglementés

exercice clos le 31 décembre 2007

mesdames, messieurs les actionnaires, 

en notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conven-
tions et engagements réglementés.
en application de l’article l. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements 
qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration.
il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions et engagements mais de vous com-
muniquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de 
ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. il vous appartient, se-
lon 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 et engagements en vue de leur approbation.
nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en france ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues.

i. convention et engagement autorisés au cours de l’exercice

i.1. convention de prêt avec la société anceris, filiale de cerep s.a. au titre de l’exercice 2007

administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 21 mars 2007.
Nature et objet .  convention de prêt : prêt d’un montant maximum de 2 000 000 € au titre de l’activité 

2007. ce prêt est remboursable in	fine au plus tard le 31 décembre 2011.
Modalités . le montant des avances consenties fin 2007 s’élève à 2 161 709 €. ces avances sont 

rémunérées au taux de 4,352 % sur 2007.
 le total des intérêts facturés par cerep sa à anceris est de 68 122 €.
 un avenant régularisera sur 2008 le dépassement observé sur l’exercice 2007.

ii. conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs  
 dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice

par ailleurs, en application du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conven-
tions et engagements suivants, approuvés au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du der-
nier exercice.

ii.1. 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 diri-

geants de la société.
Modalités . convention applicable à compter du 1er février 1999 jusqu’au 31 décembre 1999, re-

nouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes annuelles.

ii.2. conventions avec cerep, inc.

a. prêt remboursable en actions de la société cerep, inc. ou in fine

Nature et objet .  prêt du 13 mars 2002 de 175 000 $, remboursable en actions de la société cerep, 
inc., lors de la prochaine augmentation de capital ou remboursable in	fine au plus tard 
le 31 décembre 2007.

Modalités . ce prêt a été intégralement remboursé sur 2007.
. les intérêts comptabilisés, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, s’élèvent à 

2 898 €.
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b. prêt remboursable in fine avec cerep, inc. ou partiellement en actions de la société cerep, inc
administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 19 mars 2003.
Nature et objet . le solde des avances en dollar au 31 décembre 2002 par votre société à sa filiale a 

été transformé en prêt du 19 mars 2003 de 418 056 $ remboursable in	fine au plus 
tard le 31 décembre 2008.

Modalités . ce prêt a été intégralement remboursé sur 2007.
. les intérêts comptabilisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élèvent à 

6 920 €.

c. « research agreement »
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 1er juillet 1998 pour une durée indéterminée mo-

difiée 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 déve-

loppement supportés par cette dernière.
. les  modifications apportées au contrat initial en 2003 ont été les suivantes :

- les modifications sont rédigées en français,
- elles prévoient une faculté de résiliation à l’issue de chaque période de trente-six mois 

avec un préavis de six mois,
- le droit applicable est le droit français avec attribution de compétence aux tribunaux 

de nanterre,
- quelques modifications particulières portent sur le mode de rémunération des travaux 

réalisés ou services rendus au titre de ces conventions.
. « research agreement » signé le 7 septembre 1998 devenu « contrat de recherche », 

signé le 19 mars 2003.
. la facturation par cerep, inc au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élève 

à 14 568 €.

d. « marketing agreement »
Nature et objet . rémunération de cerep, inc. au titre des prestations commerciales qu’elle réalise au 

profit de cerep sa, sur le marché nord-américain.
Modalités . convention applicable à compter du 1er juillet 1998 pour une durée indéterminée et 

modifiée par le conseil d’administration du 19 mars 2003.
. les  modifications apportées au contrat initial en 2003 ont été les suivantes :

- les modifications sont rédigées en français,
- elles prévoient une faculté de résiliation à l’issue de chaque période de trente-six mois 

avec un préavis de six mois,
- le droit applicable est le droit français avec attribution de compétence aux tribunaux 

de nanterre,
- quelques modifications particulières portent sur le mode de rémunération des travaux 

réalisés ou services rendus au titre de ces conventions.
. « marketing agreement » signé le 7 septembre 1998 devenu « contrat de marketing », 

signé le 19 mars 2003.
. la facturation par cerep, inc., au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, s’élè-

ve à 779 830 €.
. le contrat de marketing a été amendé le 29 janvier 2008 (conseil en date du 29 jan-

vier 2008). au titre de l’avenant conclu entre les parties à la convention initiale, les ac-
tivités commerciales et de marketing réalisées par cerep sa pour le compte de cerep, 
inc. seront rémunérées dans les mêmes conditions que les prestations réalisées par ce-
rep, inc. pour le compte de cerep sa.

e. « management agreement »

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 1er juillet 1998 pour une durée indéterminée mo-
difiée par le conseil d’administration du 19 mars 2003.

. les  modifications apportées au contrat initial ont été les suivantes :
- les modifications sont rédigées en français,
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- elles prévoient une faculté de résiliation à l’issue de chaque période de trente-six mois 
avec un préavis de six mois,

- le droit applicable est le droit français avec attribution de compétence aux tribunaux 
de nanterre,

- quelques modifications particulières portent sur le mode de rémunération des travaux 
réalisés ou services rendus au titre de ces conventions.

. « management agreement » signé le 7 septembre 1998 devenu « contrat de manage-
ment », signé le 19 mars 2003.

. la facturation à cerep, inc., au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, s’élève 
à 446 163 €.

 
f. convention bioprint agreement avec la société cerep, inc.
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 1er novembre 1999 pour une durée indétermi-

née.
. les  modifications apportées au contrat initial en 2003 ont été les suivantes :

- les modifications sont rédigées en français,
- elles prévoient une faculté de résiliation à l’issue de chaque période de trente-six mois 

avec un préavis de six mois,
- le droit applicable est le droit français avec attribution de compétence aux tribunaux 

de nanterre,
- quelques modifications particulières portent sur le mode de rémunération des travaux 

réalisés ou services rendus au titre de ces conventions.
. Bioprint agreement signé le 21 décembre 1999 devenu « contrat Bioprint », signé le 

19 mars 2003.
. la charge comptabilisée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élève à 

489 115 €.

g. abandon de créances cerep, inc.
administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 16 décembre 2002.
Nature et objet . autorisation d’un abandon de créances en 2002 au profit de cerep, inc. de 

5 500 000 $. cet abandon incluait une clause de retour à meilleure fortune si cerep, 
inc. devenait bénéficiaire. cette clause prévoit le reversement à hauteur de 25 % de 
son résultat net à cerep sa pendant 10 ans soit jusqu’au 31 décembre 2011.

Modalités . a l’origine, cet abandon de créances a été consenti avec une clause de retour à 
meilleure fortune pour un montant de 5 500 000 $. lors de l’exercice 2007, cerep, 
inc. a respecté l’engagement de reversement d’un montant équivalent à 25 % de son 
résultat net.

. ainsi, au titre de 2007, cerep, inc. a reversé à cerep sa la somme de 320 140 $, 
soit 217 471 €.

. l’abandon de créance restant au 31 décembre 2007 est d’un montant de 4 658 513 $, 
soit 3 164 535 €. 

h. prêts à la société cerep, inc.
administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 11 juillet 2005 avec effet de la convention au 5 avril 2005.
Nature et objet .  le prêt à la filiale cerep, inc. résulte d’un emprunt contracté par cerep sa afin de per-

mettre à cerep, inc. de bénéficier de conditions d’emprunt plus attractives sur le finan-
cement de matériels.

Modalités . le montant du prêt est de 240 000 $. il est remboursable par amortissement constant 
s’achevant le 5 avril 2009. ce prêt est rémunéré au taux de 4,02 %. sur l’exercice 
2007, le total des intérêts facturés par cerep sa à cerep, inc. est de 6 665 €.

. le solde dû s’élevait à 90 000 $, soit 61 137 € au 31 décembre 2007.

i. convention de trésorerie
administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 28 avril 2003.
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Nature et objet .  cette convention a pour objectif de mettre en place une gestion centralisée de trésore-
rie 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 2007.

ii.3. conventions avec cerep Japon corporation

a. convention de trésorerie
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 trésore-

rie 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 2007.

b. conventions de service agreement avec cerep Japon corporation
administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 25 septembre 2003.
Nature et objet .  cette convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles les services ren-

dus par la filiale cerep Japon corporation sont rémunérés. ces services de commercia-
lisation et de marketing sont rémunérés à la filiale sur les bases de leurs coûts majorés 
de 5 %.

Modalités . sur l’exercice 2007, la filiale cerep Japon corporation a facturé au titre de ces servi-
ces la somme de 100 059 € à cerep sa.

ii.4. conventions conclues avec la société anceris, filiale de cerep sa

administrateur concerné : thierry Jean, président du conseil d’administration des deux sociétés.
autorisation du conseil d’administration du 21 mars 2005.
a. convention de prêt au titre de l’exercice 2005
Nature et objet .  convention de prêt : prêt d’un montant total maximum de 3,5 millions € au titre de l’ac-

tivité 2005. ce prêt est remboursable in	fine au plus tard le 31 décembre 2009.
Modalités . le montant des avances consenties fin 2005 s’élève à 2 200 000 €. ces avances sont 

rémunérées au taux de 4,352 % sur 2007.
 le total des intérêts facturés par cerep sa à anceris est de 95 744 €.

b. convention de prêt au titre de l’exercice 2006
autorisation du conseil d’administration du 22 mars 2006 et avenant du 4 juin 2007
Nature et objet .  convention de prêt : prêt d’un montant total maximum de 3,7 millions € au titre de l’ac-

tivité 2007. ce prêt est remboursable in	fine au plus tard le 31 décembre 2010.
Modalités . le montant des avances consenties fin 2007 s’élève à 3 712 797 €. ces avances sont 

rémunérées au taux de 4,352 % sur 2007.
 le total des intérêts facturés par cerep sa à anceris est de 161 581 €.

c. convention de management
Nature et objet .  contrat de management : rémunération des prestations de management de cerep sa 

réalisées pour le compte de anceris en matière financière, scientifique, juridique, de res-
sources humaines, et autres activités administratives telles que l’informatique et les com-
munications.

Modalités . la facturation des frais de management à anceris pour l’année 2007, s’élève à  
303 983 €.
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d. contrat de recherche
Nature et objet .  contrat de recherche : anceris et cerep sa collaborent dans le cadre de certains pro-

grammes de recherche de anceris qui nécessitent certaines compétences que cerep sa 
a développées. la convention conclue a pour objet principal de définir globalement les 
compétences de chacune des parties, d’identifier le/les projets en cours de développe-
ment conjoint et enfin de prévoir la rémunération de chacune des parties dans le cadre 
de la valorisation des projets.

Modalités . l’application de cette convention en 2007 n’a concerné que la refacturation des pres-
tations effectuées par Hesperion dans le cadre des programmes de recherche pour un 
montant de 120 133 €.

e. convention de bail
autorisation du conseil d’administration du 11 juillet 2006.
Nature et objet .  Votre société a signé avec la société anceris un contrat de bail commercial pour un lo-

cal situé à Villebon-sur-Yvette.
 ce contrat est conclu à compter du 15 mai 2006 jusqu’au 14 mai 2015.

Modalités . la facturation par votre société à anceris des loyers ainsi que des charges locatives au 
titre de l’exercice 2007 s’élève à 122 398 € pour les loyers et 46 878 € pour les char-
ges locatives.

 par suite de la cession des activités de recherche d’anceris, le bail commercial conclu 
entre cerep et anceris a pris fin le 30 juin 2007 (conseil constatant la résiliation en 
date du 3 octobre 2007).

ii.5.  conventions conclues avec hesperion

administrateur concerné : thierry Jean
autorisation du conseil d’administration du 21 mars 2005.
Nature et objet .  contrat de prestation : cette convention a pour objet la mise à disposition de cerep sa 

de ressources et de compétences disponibles chez Hesperion et utiles aux programmes 
de drug discovery menés par cerep (en ce y compris les programmes d’anceris). ces 
prestations sont facturées à des conditions normales à cerep.

Modalités . sur l’exercice 2007, la filiale Hesperion a facturé au titre de ces prestations la somme 
de 50 093 € à cerep sa.

 la filiale Hesperion a été cédée le 31 octobre 2007.

niort et paris-la défense, le 25 avril 2008

les commissaires aux comptes

Groupe Y audit
michel aimé

ernst & Young audit
serge Guérémy
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le tableau suivant présente les honoraires des commissaires aux comptes et membres de leurs réseaux pris en char-
ge par le Groupe en 2007 et 2006.

2007 2006

Audit (en euros HT)
Ernst & 
Young %

Groupe Y 
Audit %

Ernst & 
Young %

Groupe Y 
Audit %

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et 
consolidés

. cerep sa 60 298 63% 47 438 100% 71 757 49% 55 900 84%

. filiales intégrées globalement 25 286 26% – 38 904 27% –

Autres diligences et prestations 
directement liées à la mission 
du commissaire aux comptes 1

. cerep sa 10 750 11% – 34 539 24% 11 000 16%

. filiales intégrées globalement – – – –

Autres prestations, le cas échéant 
(juridique, fiscal, social) – – – –

Total 96 334 100% 47 438 100% 145 200 100% 66 900 100%

1	les	honoraires	de	commissaire	aux	comptes	relatifs	aux	prestations	directement	liées	à	la	mission	du	commissaire	aux	comptes	incluent	les	consultations	
liées	aux	normes	comptables	et	de	reporting	et	les	travaux	relatifs	à	la	transition	aux	normes	IFRS.

Honoraires 
des commissaires aux comptes 
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