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James Wakefield
Administrateur non exécutif et président du Conseil 
d’administration
James est un investisseur expérimenté dans le private equity, avec plus de 30 ans dans 
le secteur. Il a travaillé pour plus de 50 entreprises de tailles différentes et à différents 
stades de développement dans un grand nombre de secteurs, avec des postes de 
président de conseil d’administration ou d’administrateur non exécutif dans un certain 
nombre de ces secteurs. Il est également président de WestBridge Capital LLP, dont 
il a été l’un des associés fondateurs en 2008. Il avait auparavant passé 18 ans chez 
Bridgepoint (précédemment NatWest Equity Partners) après quatre années passées 
chez NatWest Markets / NatWest Investment Bank. Il est administrateur non exécutif 
et Président du groupe Novacyt depuis 2014, et préside également son Comité des 
nominations. James est diplômé de la Harvard Business School (AMP).

Graham Mullis
Directeur general
Graham a été nommé Directeur général de Novacyt en 2014, après avoir été Directeur 
général de Lab21 depuis 2008. Il compte plus de 30 ans d’expérience sur les marchés 
du diagnostic, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Au fil des ans, 
il a dirigé et participé à plusieurs sorties réussies, notamment celle de Biocompatibles 
Eyecare, ClearLab International, VisionTec et Lab21. Il est également le fondateur 
d’Optivue, une société de licence pharmaceutique spécialisée dans les médicaments 
réorientés. Auparavant, il avait notamment servi en tant que cadre de niveau C à 
Biocompatibles International plc, une société du FTSE 250, et 1-800 CONTACTS, 
une société cotée au NASDAQ.

Il est diplômé en biochimie et physiologie de l’Université de Southampton, au Royaume-
Uni, et d’un MBA de la Warwick Business School, également au Royaume-Uni.
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James McCarthy
Directeur financier
James a rejoint le groupe en tant que Directeur financier en janvier 2021. Il a plus de 
30 ans d’expérience dans le domaine de la finance au sein d’entreprises internationales, 
dans les segments B2C et B2B, aussi bien dans des sociétés privées que des 
sociétés cotées. Au cours de sa carrière, il mené des initiatives de transformation à 
grande échelle, tant organiques qu’externes. Il a également occupé des postes de 
direction générale, ce qui lui confère une grande expérience commerciale et une réelle 
expertise en matière de partenariats commerciaux. Il est membre de l’Association des 
experts comptables (FCCA). James a été nommé Directeur financier de Novacyt en 
janvier 2021 et sera élu en tant qu’administrateur de la société lors de la prochaine, 
Assemblée générale, qui se tiendra en septembre 2021.

James McCarthy, Directeur financier sera proposé pour élection en tant 
qu’administrateur de la société lors de la prochaine Assemblée générale en  
septembre 2021, pour remplacer Anthony Dyer au Conseil d’administration.

Anthony Dyer
Directeur général chargé du business développement
Anthony a rejoint le groupe en 2010. Il a été Directeur financier de janvier 2017 jusqu’en 
2021, avant de prendre un nouveau rôle de directeur général chargé du business 
développement au début de l’année 2021. Il a plus de 20 ans d’expérience dans les 
soins de santé, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, travaillant 
principalement avec des sociétés en croissance, avec une expérience marquée dans 
les levées de capitaux et les fusions et acquisitions. Les opérations qu’il a réalisées 
comprennent les acquisitions par Novacyt de Primerdesign et d’IT-IS International, 
le regroupement de BioFocus avec Galapagos et la cession par Galapagos de sa 
branche Services à Charles River Laboratories pour 130 millions d’euros.

Il est titulaire d’un BSc (Hons) en mathématiques et sciences de gestion de l’Université 
d’East Anglia, au Royaume-Uni. Il est membre de l’Association des experts comptables.
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Juliet Thompson 
Administratrice non exécutive indépendante
Juliet a 20 ans d’expérience dans la banque d’investissement et comme conseillère 
stratégique auprès d’entreprises de santé en Europe. Elle a bâti une solide expérience 
dans le conseil aux entreprises en matière de stratégie d’entreprise, de levées de fonds 
en capital et en dette, et en fusions et acquisitions internationales. Son expérience 
comprend des postes de direction (directrice générale, directrice financière et associée) 
chez Stifel Financial Corp, Nomura Code Securities et WestLB Panmure. Juliet siège au 
conseil d’administration de Vectura, une entreprise leader dans le secteur des dispositifs 
et de la formulation pour les produits inhalés, Indivior PLC, une société pharmaceutique 
mondiale cotée au Royaume-Uni qui développe des médicaments pour traiter la 
toxicomanie, et Organox Ltd, une société privée issue de l’Université d’Oxford. 

Juliet est également membre du conseil d’administration de Leadership Through Sport & 
Business, une association visant la mobilité sociale, membre du conseil d’administration 
des trusts de la famille De Hann et directrice des sociétés d’investissement associées.

Elle est membre de l’Institute of Chartered Accountants (ACA) pour l’Angleterre 
et le Pays de Galles et détient un BSc en économie de l’Université de Bristol, au 
Royaume-Uni.

Juliet est Présidente du Comité d’audit et membre du Comité de Rémunération et 
de Nomination.

Andrew Heath MD, PhD
Administrateur indépendant non exécutif référant
Andrew est un dirigeant du secteur de la santé et des produits biopharmaceutiques, 
avec une expérience internationale dans le marketing, la vente, la R&D et le 
développement des affaires. En plus de son rôle d’administrateur non exécutif pour 
Novacyt depuis 2015, il est actuellement vice-président et administrateur indépendant 
principal d’Oxford Biomedica plc et président de TauC3 Biologics Ltd. Il a été président 
de Shield Therapeutics plc de 2016 à 2018.

De 1999 et 2008, il a été directeur général de Protherics plc, portant les effectifs 
de la société de 30 à 350 et pilotant par la suite son acquisition par le groupe BTG 
Plc pour 220 millions de livres. Auparavant, il avait été vice-président du marketing 
et des ventes pour Astra Inc aux États-Unis et avait travaillé au sein de la médecine 
clinique et universitaire à l’Université Vanderbilt. Il est également ancien directeur de 
The BioIndustry Association.

Il est diplômé en médecine de l’Université de Göteborg, en Suède, où il a également 
terminé son doctorat en toxicologie humaine. Il est membre de l’American Academy 
of Clinical Toxicology et de l’UK Institute of Directors (IOD).

Andrew est président du Comité de rémunération et membre des Comités d’audit 
et des nominations.

Rapport annuel et états financiers de Novacyt pour l’exercice clos le 31 décembre 20204242

Conseil  
d’administration 
suite



Edwin Snape, PhD
Administrateur non exécutive indépendant
Ed a plus de 40 ans d’expérience dans la création, le financement et le développement 
d’entreprises publiques et privées de soins de santé et de matériaux de spécialité. Il a été 
cofondateur de NMT Capital (successeur de Nexus) et continue d’agir en tant que l’un de 
ses conseillers principaux. Il est également conseiller principal de Maruho Co., Ltd. Avant 
de rejoindre NMT Capital, Ed était associé directeur général de The Vista Group, une 
importante société de capital-risque de la côte Est à l’époque, président d’Orien Ventures, 
une société de capital-investissement avec des affiliations dans les autres pays du Pacifique 
et un administrateur des fonds Cygnus, deux sociétés de capital-investissement basées 
au Royaume-Uni et spécialisées dans les investissements à travers l’Europe. Il a également 
été l’un des fondateurs de l’Indonesia Growth Fund, un fonds d’investissement privé basé 
en Indonésie. Au début de sa carrière, il a fondé la Liposome Company, introduite en 
bourse et ensuite vendue à Elan Corporation. Au fil des ans, il a reçu plusieurs prix dans 
l’industrie des sciences des matériaux, dont le prix AB Campbell et la médaille d’argent 
Hunt. Il détient également plusieurs brevets dans le domaine des matériaux avancés, 
ayant été le pionnier de diverses innovations technologiques et l’auteur de nombreux 
articles techniques.

Il est titulaire d’un BSc et d’un PhD en métallurgie de l’Université de Leeds, au Royaume-
Uni. Ed est membre du Comité de rémunération.

Jean-Pierre Crinelli
Administrateur indépendant non exécutif
Jean-Pierre est l’un des fondateurs de Novacyt, ayant créé l’entreprise en juillet 2006. 
Il possède une trentaine d’années d’expérience dans l’industrie automobile et des 
composants électriques, ayant joué divers rôles dans les fusions et acquisitions et la 
restructuration d’entreprises. Au cours de cette période, il a passé 10 ans à Singapour, 
en Amérique du Nord, en Belgique et en Italie.

Il est titulaire d’un Diplôme de l’ESC Le Havre et d’un DECS (Diplôme d’études 
comptables supérieures, diplôme national). 

Jean-Pierre est membre du Comité d’audit.
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Graham Mullis 
Directeur général

R.A. Trevor
Directeur technique

Mandy Cowling
Relations 
investisseurs et 
institutionnels

James McCarthy
Directeur financier

Guillermo Raimondo
Directeur commercial

Steve Gibson 
Contrôleur financier 
du groupe

Anthony Dyer 
Directeur du 
développement

David Franks
Directeur des 
ressources humaines

Lisa Henriet
Directrice des 
opérations groupe

Paul Eros
Directeur du business 
development

Nick Plummer
Directeur juridique 
et Secrétaire général

Navin Nauth-Misir
Directeur assurance 
qualité et affaires 
réglementaires
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Informations générales et 
activité principale
Novacyt SA est une société anonyme 
constituée et enregistrée en France sous 
le numéro 491 062 527.

Présentation de l’activité
Le mot du Président en page 12, le 
Rapport du Directeur général en page 
22 et le Rapport stratégique aux pages 
12 à 35 font le point sur l’activité et des 
opérations du groupe pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 et les indicateurs 
clés de performance, fournissent une 
indication des développements et des 
risques futurs, et font partie du présent 
rapport de gestion.

La société est cotée à la fois sur 
Euronext Growth Paris et sur l’Alternative 
Investment Market (« AIM ») de la Bourse 
de Londres. Elle a exercé ses activités au 
cours de l’année passée principalement 
dans le domaine du diagnostic des 
maladies infectieuses.

Perspectives d’avenir
Les évolutions futures probables des 
activités du groupe sont détaillées dans le 
rapport stratégique.

Résultats et dividende
Les résultats de la période et de la 
situation financière de la société et du 
groupe sont présentés dans les états 
financiers et passés en revue dans le 
Rapport stratégique.

Depuis sa création, la société n’a versé 
aucun dividende et les administrateurs 
n’ont pas l’intention de recommander 
la distribution de dividendes à l’heure 
actuelle. À l’avenir, la politique de la 
Société en matière de dividendes 
s’inscrira dans le cadre d’un examen plus 
large de l’allocation du capital, laquelle 
sera formulée en fonction des besoins de 
l’entreprise.

Les administrateurs ne proposeront la 
distribution de dividendes qu’au moment 
approprié. Ainsi, ils sont susceptibles 
de réviser la politique de dividende de 
la société de temps à autre. Aucun 
dividende ne sera proposé pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 de manière 
à pouvoir investir dans la R&D, la 
fabrication et les aspects commerciaux de 
l’entreprise.

Administrateurs 
Les administrateurs de la société ayant 
siégé au cours de l’exercice clos le 31 

décembre 2020 et jusqu’à la date du 
présent rapport sont énumérés ci-
dessous.

Les informations biographiques des 
administrateurs actuellement en fonction 
figurent aux pages 36 à 41.

Administrateur Capacité

James Wakefield Administrateur non 
exécutif et président du 
Conseil d’administration

Graham Mullis Directeur général

Anthony Dyer Directeur général 
chargé du business 
développement

Juliet Thompson Administratrice non 
exécutive indépendante

Dr Andrew Heath Administrateur 
indépendant non 
exécutif référant

Dr Edwin Snape Administrateur 
indépendant non 
exécutif

Jean-Pierre 
Crinelli

Administrateur 
indépendant non 
exécutif

James McCarthy, Directeur financier sera proposé 
pour élection en tant qu’administrateur de la société 
lors de la prochaine Assemblée générale en septembre 
2021, pour remplacer Anthony Dyer au Conseil 
d’administration.
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Intérêts des 
administrateurs
Les intérêts des administrateurs dans 
le capital de la société et dans le plan 
d'intéressement à long terme de Novacyt 
sont présentés dans le Rapport de 
rémunération des administrateurs aux 
pages 58 à 61.

Aucun administrateur n’a d’intérêt 
bénéficiaire dans le capital social d’une 
filiale ou d’une entreprise associée.

Dispositions concernant 
l’indemnité des 
administrateurs
Les administrateurs bénéficient d’une 
indemnité sous la forme d’une clause 
d’indemnisation des tiers éligibles au 
sens de l’article 236 du Companies Act 
britannique de 2006. L’indemnité était 
en vigueur tout au long de l’exercice et à 
la date d’arrêté des états financiers. Par 
ailleurs, le groupe a souscrit et maintient 
une assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants à l’égard de 
lui-même et de ses administrateurs.

Dons politiques et 
associatifs
La Société a fait un certain nombre de 
dons associatifs de faible importance au 
cours de la période et a également créé 
un comité associatif chargé de mettre en 
place des dons plus conséquents en 2021.

Instruments financiers – 
gestion des risques
La politique de gestion des risques 
financiers du groupe est détaillée dans la 
note 44 aux états financiers.

Actionnariat
Le capital social de la société, négocié sur 
Euronext Growth Paris et AIM, comprend 
une seule classe d’actions ordinaires ayant 
une valeur nominale de 1/15e d’euro 
chacune. Sauf disposition contraire de 
la loi, chaque actionnaire dispose d’une 
voix pour chaque action entièrement 
libérée dont il est détenteur. Chaque action 
ordinaire crée une part dans les actifs, les 
bénéfices et les boni de liquidation de la 
société. En cas de liquidation de la société, 
toute trésorerie résiduelle serait distribuée 
à chaque actionnaire au prorata de ses 
avoirs dans la société.

Les droits afférents aux titres suivent 
les actions ordinaires de propriétaire à 
propriétaire, et tous les transferts d’actions 
incluent tous les dividendes dus et 
impayés, et ceux qui sont dus, ainsi que, 
le cas échéant, la part des réserves (après 
paiement de tout passif en cours) de la 
société revenant au détenteur des titres.

Les mouvements du capital souscrit de 
la société au cours de l’exercice sont 
présentés dans la note 31 aux états 
financiers.

Au 31 décembre 2020, le capital social de 
la Société, d’un montant de 4 708 416,54 
euros, était divisé en 70 626 248 actions 
d’une valeur nominale de 1/15e d’euro 
chacune. 

Intérêts majeurs
Au 31 mars 2021, la société avait été 
informée des participations importantes 
suivantes d’environ 3% et 4% du capital 
souscrit de la société : 

Actionnaire 

Nombre 
d’actions 
détenues 

Pourcentage 
des actions en 

circulation 

Vatel Capital 2 952 681 4% 
BlackRock 
Inc 2 085 368 2,95% 

UK Bribery Act 2010
Le groupe s’engage à respecter la loi 
britannique sur la corruption de 2010 
dans ses activités commerciales, aussi 
bien au Royaume-Uni qu’à l’étranger.

À ce titre, il a mis en place une politique 
anti-corruption, adoptée par le Conseil, 
visant à garantir un fonctionnement 
de manière ouverte, transparente et 
éthique. Cette politique s’applique au 
Conseil d’administration et aux salariés 
du groupe, ainsi qu’aux travailleurs 
temporaires, consultants, sous-traitants 
et agents agissant pour le groupe ou pour 
son compte (tant au Royaume-Uni qu’à 
l’étranger). La politique définit au sens 
large leurs responsabilités en matière 
d’observation et de maintien d’une 
approche de « tolérance zéro » en matière 
de corruption dans toutes les juridictions 
dans lesquelles le groupe est présent. Elle 
fournit également des conseils à ceux qui 
travaillent au sein du groupe sur la façon 
de reconnaître et de traiter les problèmes 
de corruption et ses conséquences 
potentielles.

À tous les niveaux du groupe, la 
direction doit veiller à ce que tous ses 
subordonnés, aussi bien en interne qu’en 
externe, connaissent et comprennent 
cette politique.

Accords significatifs
La société n’est partie à aucun accord 
significatif qui prendrait effet, ou serait 
modifié ou résilié en cas de changement 
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de contrôle de la société, autre que les 
contrats de service des administrateurs, 
dont les détails figurent dans le Rapport 
de rémunération.

Déclaration d’engagement 
envers les fournisseurs, 
les clients et les autres 
personnes en relation 
d’affaires avec le groupe
Les administrateurs sont conscients de 
leur devoir statutaire d’agir de la manière 
qu’ils considèrent, en bonne foi, comme la 
plus susceptible de promouvoir le succès 
du groupe au bénéfice de l’ensemble de 
ses membres, comme indiqué dans la 
déclaration au titre de l’article 172(1) en 
page 25. Un examen de l’approche du 
groupe au développement et au maintien 
des relations avec ses parties prenantes 
au sens large, et de son impact sur les 
objectifs stratégiques à long terme du 
groupe, est présenté au Principe 3 de la 
Déclaration de gouvernance d’entreprise 
aux pages 46 et 56.

Événements significatifs 
postérieurs à la clôture
Le 9 avril 2021, Novacyt a annoncé être 
en litige avec le DHSC à propos de son 
deuxième contrat d’approvisionnement 
; une mise à jour de la situation a été 
faite le 21 mai 2021. Le litige porte 
principalement sur les recettes du 
quatrième trimestre 2020, d’un montant 
total de 129,1 millions de livres, et 
concerne un produit spécifique fourni 
au NHS. Le société a sollicité un conseil 
juridique indépendant et une provision 
a été constituée dans les comptes 
pour refléter l’estimation du Conseil 
d’administration en ce qui concerne ce 
litige avec le DHSC à cette date. 

Sur les recettes du quatrième trimestre 
2020, des factures d’un montant de 24 
millions de livres concernant des produits 
livrés au DHSC restaient en suspens à la 
date de signature des états financiers et 
le recouvrement de ce montant dépend 
également de l’issue du litige. En outre, 
après la clôture de l’exercice, un montant 
supplémentaire de 49 millions de livres 
de produits livrés et facturés au DHSC en 
2021 n’a pas été réglé et fait également 
partie du litige. Les factures impayées 
s’élèvent à 73,0 millions de livres TTC.

Continuité d’exploitation 
Au moment de l’arrêté des états 
financiers, les administrateurs pouvaient 
s’attendre raisonnablement à ce que 
la société dispose de ressources 
suffisantes pour assurer la continuité 
d’exploitation dans un avenir prévisible. 
Ils ont ainsi adopté le principe comptable 
de continuité d’exploitation dans la 
préparation des états financiers.

Le modèle de continuité d’exploitation 
couvre la période allant jusqu’en juin 
2022 inclus. En faisant cette évaluation, 
les administrateurs ont tenu compte des 
éléments suivants : 

• Les besoins en fonds de roulement liés 
à l’activité ;

• Un solde de trésorerie positif de 91 
765 000 livres au 31 décembre 2020 ;

• Le paiement de la deuxième tranche 
du terme qui a commencé en 
novembre 2017 ; 

• Le paiement du premier jalon du 
complément de prix lié à l’acquisition 
d’IT-IS International ; et

• La confiance de la direction dans le 
règlement du litige commercial en 
cours conformément à la note 50 des 
comptes du groupe.

Les prévisions établies par la société 
montrent qu’elle est en mesure de couvrir 
ses besoins de trésorerie au cours de 
l’exercice 2021 et jusqu’en juin 2022 sans 
avoir recours à des facilités bancaires ou 
autres. 

Commissaire aux 
comptes indépendant
La société Deloitte LLP a indiqué qu’elle 
était disposée à continuer d’exercer ses 
fonctions de commissaire aux comptes 
du groupe.

Information du 
commissaire aux comptes
À la connaissance des administrateurs, 
il n’existe aucune information d’audit 
pertinente (c’est-à-dire des informations 
dont le commissaire aux comptes du 
groupe aurait besoin dans le cadre de 
la préparation de son rapport) dont le 
commissaire aux comptes du groupe 
n’a pas eu connaissance, et chaque 
administrateur a pris toute mesure 
raisonnable afin de prendre connaissance 
de toute information d’audit pertinente 
et de faire en sorte que le commissaire 
aux comptes ait connaissance de cette 
information.

Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle de la 
société se tiendra en Septembre 2021. 
Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site internet de la 
société, à www.novacyt.com.

Par ordre du Conseil

By order of the Board

James McCarthy
Directeur financier
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Chers actionnaires,
En tant que Président de Novacyt S.A., 
il est de ma responsabilité de diriger le 
Conseil afin de veiller à ce que le groupe 
mette en place la stratégie, les personnes, 
la structure et la culture adéquats pour 
apporter de la valeur aux actionnaires et 
aux autres parties prenantes du groupe, 
et ce à moyen et à long terme. En raison 
de la croissance importante et des 
changements qui en ont découlé pour le 
groupe au cours de l’année 2020, nous 
avons dû procéder à un certain nombre 
de changements pour refléter notre 
nouvelle dimension. 

Il s’agissait notamment d’améliorer 
divers processus et systèmes, d’étoffer 
nos équipes et de renforcer et de revoir 
l’équipe de direction et le Conseil. Il y a 
deux points à noter à ce sujet :

• Anthony Dyer a repris le rôle de 
Directeur général chargé du business 
développement et James McCarthy 
a été recruté en tant que Directeur 
financier. Sous réserve de l’accord 
des actionnaires lors de l’Assemblée 
générale, James rejoindra le Conseil 
d’administration de Novacyt SA et 
Anthony se retirera à ce moment-là. 
Je tiens à remercier Anthony pour tout 
le travail qu’il a accompli en tant que 
Directeur financier.

• La bonne gouvernance veut que 
les administrateurs non exécutifs ne 
puissent exercer leur mandat au-
delà d’une durée déterminée ; par 
conséquent, en 2021, nous devrons 
trouver un remplaçant à Edwin Snape 
qui est associé à l’entreprise (sous ses 
diverses formes) depuis plus de 10 
ans. Cela nous permettra également 
de se conformer à la réglementation 
française concernant la proportion 
d’administrateurs âgés de plus de 
70 ans. Je tiens à remercier Ed pour 
sa contribution et le soutien qu’il m’a 
apporté au fil des ans. 

Un certain nombre de nouvelles 
procédures de contrôle interne et 
d’actions positives ont été mises en 
œuvre et finalisées, alors que d’autres 
axes d’amélioration continuent d’être 
identifiés. Au nom du Conseil, il me revient 
donc de présenter notre Déclaration de 
gouvernance d’entreprise pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020.

Novacyt S.A. est enregistrée en 
France et cotée sur Euronext Growth 
Paris et sur l’AIM. Les administrateurs 
reconnaissent la valeur et l’importance 
de normes exigeantes en matière de 
gouvernance d’entreprise. Comme la 
société est cotée sur l’AIM, elle n’est 
pas tenue de se conformer au Code 
britannique de gouvernance d’entreprise. 
Cependant, le Conseil a adopté le Code 
de gouvernance d’entreprise de l’Alliance 
des entreprises cotées 2018 (le « Code 
QCA ») comme référentiel en matière de 
gouvernance. Novacyt S.A. se conforme 
aux dispositions du Code QCA dans la 
mesure du possible pour une entreprise 
de sa taille, de sa nature et de son stade 
de développement, et conformément 
au cadre réglementaire applicable aux 
sociétés admises aux négociations sur 
l’AIM. La société continue également de 
se conformer à toutes les exigences de 
cotation sur Euronext Growth Paris. Il 
appartient au Conseil de veiller à ce que 
le groupe soit géré dans l’intérêt à long 
terme de tous les actionnaires et parties 
prenantes, avec une prise de décision 
efficace et efficiente. La gouvernance 
d’entreprise en est un aspect important 
de ce devoir, car elle réduit les risques et 
crée de la valeur pour nos activités.

James Wakefield
Administrateur non exécutif et 
président du Conseil d’administration
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En tant qu’administrateurs, nous 
sommes conscients de notre devoir 
statutaire d’agir de la manière que chacun 
considère, en bonne foi, comme la plus 
susceptible de promouvoir le succès de 
la société au bénéfice de l’ensemble de 
ses membres, comme indiqué dans notre 
déclaration au titre de l’article 172(1) en 
page 25.

Le Code QCA énonce dix principes, 
répartis en trois grandes catégories. 
Dans cette Déclaration de gouvernance 
d’entreprise, je détaille l’application par 
le groupe de ces principes, avec, le cas 
échéant, des renvois à d’autres sections 
du Rapport annuel et à notre site internet.

James Wakefield
Président Novacyt S.A.
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Délivrer de la croissance

1.  Établir une stratégie et 
un modèle d’affaires qui 
favorisent la création de 
valeur à long terme pour 
les actionnaires

Le Conseil est responsable envers les 
actionnaires pour la définition de la 
stratégie du groupe. A cette fin, il veille 
à mettre en place une politique et un 
processus décisionnel permettant la mise 
en œuvre de cette stratégie ; s’assure que 
les ressources financières et humaines 
nécessaires sont en place pour atteindre 
les objectifs stratégiques ; suit les 
performances par rapport aux principaux 
indicateurs financiers et extra financiers 
; prend le leadership tout en maintenant 
le contrôle du système de gestion des 
risques ; supervise la gestion des risques 
; et fixe des valeurs et des normes en 
matière de gouvernance d’entreprise.

Le Conseil a établi une stratégie et 
un modèle d’entreprise qui visent à 
promouvoir la valeur à long terme 
pour les actionnaires, et l’entreprise 
se construit sur trois piliers stratégiques 
de croissance:

• Croissance organique

• R&D innovante

• Croissance externe

Une explication plus complète de la 
manière dont la stratégie et le modèle 
d’entreprise sont exécutés figure aux 
pages 18 à 19 du Rapport stratégique. 

2.  Chercher à comprendre 
et à répondre aux 
besoins et attentes des 
actionnaires 

La société est fortement attachée à la 
communication avec le marché : l’objectif 
des administrateurs est d’être redevable 
des objectifs stratégiques déclarés du 
groupe. La société entretient des contacts 
réguliers avec les actionnaires par le 
biais de publications telles que le rapport 
annuel et les comptes, les mises à jour 
de l’activité et des communiqués de 
presse réguliers, faites dans le cadre d’un 
système d’informations réglementaires et 
via le site internet de la société. 

La société répond aux demandes de 
renseignements des actionnaires par 
téléphone et par e-mail tout au long 
de l’année et le Conseil considère 
l’Assemblée générale comme une 
occasion particulièrement importante 
permettant aux actionnaires et aux 
membres du Conseil de se rencontrer 
et d’échanger des vues.

La société reçoit occasionnellement 
des commentaires directement des 
investisseurs, qui sont attentivement 
examinés par le conseil d'administration, 
et des mesures appropriées sont prises 
lorsque le Conseil estime qu'elles sont 
dans l'intérêt des actionnaires. Aucun des 
commentaires reçus des investisseurs 
concernait le non-respect du code QCA.

3.  Prendre en compte des 
responsabilités plus 
larges envers les parties 
prenantes et la société et 
leurs implications pour la 
réussite à long terme

Outre ses actionnaires, la société estime 
que ses principales parties prenantes sont 
ses salariés, ses clients, ses fournisseurs 
et les autorités publiques compétentes 
dans ses domaines d’activité.

Le groupe s’engage à maintenir les 
normes les plus élevées de responsabilité 

sociale des entreprises dans ses activités 
commerciales en visant à se conformer 
à toutes les lois et réglementations 
applicables, où qu’il soit présent ; à 
atteindre et se conformer aux normes 
de qualité et de gestion des personnes 
pertinentes ; à consulter et à répondre aux 
préoccupations de ses parties prenantes ; 
à travailler à la réalisation des énoncés de 
mission et de vision du groupe ; et à se 
comporter avec loyauté et intégrité dans 
toutes les activités et relations du groupe 
avec autrui et à rejeter la corruption sous 
toutes ses formes.

Le Conseil d’administration reconnaît 
les avantages d’une main-d’œuvre 
diversifiée qui permet au groupe de 
prendre de meilleures décisions sur la 
façon d’optimiser les ressources et le 
travail en éliminant les barrières et les biais 
structurels et culturels. Cette diversité 
nous permet de protéger et d’améliorer 
notre réputation en reconnaissant et en 
respectant les besoins et les intérêts 
des divers intervenants ; d’offrir une 
performance et une croissance solides en 
attirant, en engageant et en conservant 
un éventail divers de talents ; et d’innover 
en s’appuyant sur la diversité des 
perspectives, des compétences, des 
styles et des expériences de nos salariés 
et intervenants. 

Le groupe s’engage à assurer un 
traitement équitable et digne de ses 
collaborateurs. Cela signifie le refus de 
toute discrimination, qu’elle soit directe 
ou indirecte, ainsi que le harcèlement, 
l’intimidation ou tout autre forme de 
victimisation. Le groupe a mis en place 
des politiques pour encourager les 
salariés à signaler toute pratique ou tout 
comportement inappropriés.

Il était important de prendre soin de 
nos salariés en 2020, car ce sont 
des travailleurs de première ligne et la 
majorité d’entre eux ont dû travailler 
sur site pendant le confinement. Nous 
avons continué à verser le salaire des 
collaborateurs qui devaient se protéger, 
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s’isoler ou prendre des congés pour 
s’occuper de leurs enfants. Nous avons 
également mis en place une prime pour 
récompenser le travail considérable 
de nos collaborateurs pendant cette 
période difficile. Fin 2020, nous avons 
mis en place un programme de dépistage 
Covid, utilisant nos tests, pour prévenir 
la propagation du coronavirus au 
sein du personnel. Au cours de cette 
période, nous avons rappelé à nos 
salariés l’existence du programme 
d’aide aux collaborateurs, qui offre un 
soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 pour tous les problèmes auxquels ils 
ont pu être confrontés pendant cette 
période, en particulier ceux liés à la 
santé psychologique ou aux problèmes 
relationnels.

Le groupe estime que disposer 
de collaborateurs autonomes et 
responsables, qui font preuve d’un 
jugement sûr et d’une conscience des 
conséquences de leurs décisions ou 
actions, et qui agissent de manière 
éthique et responsable, est la clé du 
succès de l’entreprise.

La rentabilité est notre priorité, ce 
qui signifie investir pour générer de la 
croissance et garantir un rendement 
pour les actionnaires. Pour y parvenir, 
le groupe sait qu’il doit fonctionner de 
manière responsable. Il poursuit donc ses 
activités commerciales dans le respect 
de principes fondamentaux permettant la 
gestion des risques et le maintien de sa 
position de « bonne entreprise citoyenne 
», ainsi que la fixation d’objectifs pour 
assurer une amélioration continue.

Le Conseil d’administration est conscient 
de la nécessité de maintenir de bonnes 
relations de travail avec les principaux 
fournisseurs du groupe et reçoit des 
compte-rendu réguliers de l’équipe de 
direction au sujet des principaux accords 
d’approvisionnement. 

Santé et sécurité
Le groupe s’engage à respecter toutes les 
réglementations de santé et de sécurité 
applicables à ses activités. Ainsi, le 
groupe a adopté une politique de santé 
et sécurité qui fait partie du Manuel de 
l’entreprise sur la sécurité du personnel 
remis à tous les collaborateurs dès la 
signature de leur contrat de travail au 
sein du groupe. Cette politique définit 
les dispositions et les responsabilités au 
sein du groupe et comprend des aspects 
comme les procédures d’urgence ; 
les recommandations de sécurité ; les 
accidents / incidents et les premiers 
secours ; la manutention / chargement 
et déplacement manuels ; les troubles 
des membres supérieurs liés au travail 
(y compris les tensions aux mains et 
aux bras) ; les écrans / équipement 
d’affichage visuel ; la politique en matière 
d’alcool et de drogue ; la politique en 
matière de tabagisme ; et le Covid-19 sur 
le lieu de travail.

Le groupe n’a pas connaissance de 
sanctions prononcées au titre d’une 
quelconque infraction à la réglementation 
en matière de santé et de sécurité au 
cours de la période.

Environnement
Les administrateurs estiment que la 
nature des activités du groupe n’est 
pas préjudiciable à l’environnement. Le 
groupe continue de maintenir des niveaux 
appropriés en matière de contrôle et 
d’assurance qualité, grâce à l’application 
de ses différents systèmes de gestion 
de la qualité. Toutes les installations de 
fabrication ont réussi la transition vers les 
dernières mises à jour des normes ISO 
13485:2016 ou ISO 9001:2015, le cas 
échéant.

4.  Intégrer une gestion 
efficace des risques, 
en tenant compte à la 
fois des opportunités 
et des menaces, 
dans l’ensemble de 
l’organisation 

Le Conseil a une responsabilité générale 
au niveau du système de contrôle interne 
du groupe et de l’examen de l’efficacité 
du contrôle interne afin de sauvegarder 
les avoirs des actionnaires et les actifs du 
groupe. Il existe un processus permanent 
d’identification, d’évaluation et de gestion 
des risques importants auxquels le 
groupe est confronté. 

Le Conseil délègue à l’équipe de direction 
la responsabilité de la conception, du 
fonctionnement et du suivi des systèmes 
de gestion des risques et de contrôle 
interne, ainsi que du maintien de contrôles 
internes efficaces au sein du groupe. La 
société a également une politique d’alerte. 

Les systèmes et contrôles en place 
comprennent des politiques et procédures 
relatives à la tenue de registres qui 
reflètent fidèlement et sincèrement les 
transactions, justifient et contrôlent 
correctement les actifs du groupe, et 
fournissent une assurance raisonnable 
que les transactions sont enregistrées 
de façon à permettre la préparation 
des états financiers conformément aux 
normes internationales d’information 
financière (IFRS), ainsi que l’examen et le 
rapprochement les résultats présentés. 
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Les principaux contrôles internes du 
groupe sont :

• un examen indépendant des contrôles 
internes a été réalisé en 2020 ;

• l’examen régulier des polices 
d’assurance du groupe avec son 
courtier d’assurance pour s’assurer 
que les garanties sont adaptées aux 
activités et aux expositions du groupe ;

• un système complet de consolidation 
des résultats financiers des sociétés du 
groupe et de communication de ces 
résultats financiers au Conseil ;

• les prévisions des flux de trésorerie, 
du chiffre d’affaires annuel et de 
capitaux revus régulièrement au 
cours de l’année, le suivi régulier des 
comptes de gestion et des dépenses 
d’investissement communiqués au 
Conseil et les comparaisons avec le 
budget ;

• des contrôles et procédures 
financiers, y compris en ce qui 
concerne les paiements bancaires, les 
rapprochements bancaires et la petite 
caisse ;

• l’examen mensuel des impayés ;

• des réunions régulières de l’équipe 
exécutive ; et

• un Comité d’audit qui approuveles 
plans d’audit et les informations 
financièrespubliées, et passe en revue 
les rapports ducommissaire aux 
comptes découlant del’audit et traite 
les points clés del’audit soulevés.

Le Conseil suit les activités du groupe 
par le biais de ses réunions régulières et 
conserve la responsabilité d’approuver 
toute dépense financière importante ou 
tout engagement de ressources.

La gestion des risques est centrée sur 
les domaines opérationnels du groupe. 
Le groupe dispose d’un directeur des 
Affaires réglementaires et de l’assurance 
qualité dédié qui possède une large 
expérience opérationnelle à un niveau 
élevé (direction et conseil), et une 
expérience particulièrement solide en 

matière de développement de systèmes 
qualité et de conformité réglementaire. 
Il est responsable d’une équipe de 
réglementation qui intervient dans 
l’ensemble du groupe pour identifier 
et prioriser les risques opérationnels et 
qui travaille également avec les équipes 
opérationnelles pour atténuer les risques 
identifiés. Ces travaux sont soutenus par 
la Procédure d’évaluation des risques en 
place dans l’ensemble du groupe, afin 
de garantir une approche cohérente de 
l’évaluation des risques des équipements, 
procédures et processus du groupe à 
tous les niveaux. 

Avec l’aide du Comité d’audit, le 
processus d’examen par le Conseil 
d’administration repose principalement 
sur l’examen des rapports réguliers de 
l’équipe de direction afin de déterminer 
si les risques importants sont identifiés, 
évalués, gérés et contrôlés efficacement, 
et si des faiblesses importantes sont 
rapidement corrigées. Le système est 
conçu pour gérer plutôt qu’éliminer le 
risque pour la société de ne pas atteindre 
ses objectifs, et ne peut fournir qu’une 
garantie raisonnable et non absolue 
contre les anomalies significatives ou les 
pertes. Pour déterminer ce qui constitue 
une garantie raisonnable, le Conseil prend 
en compte l’importance relative des 
risques financiers et extra financiers et le 
rapport coûts / avantages des systèmes 
de contrôle interne. 

Le détail des principaux risques auxquels 
le groupe est actuellement confronté 
et la manière dont ils sont atténués 
figurent aux pages 70 à 78 de la section 
Gouvernance. 

Le Conseil confirme qu’il a, au cours de la 
période considérée, examiné de manière 
continue l’efficacité du système de 
contrôles internes de la société, y compris 
les contrôles financiers, opérationnels, 
de conformité et de systèmes de gestion 
des risques, et qu’il a revu les contrats 
d’assurance. Aucune défaillance ou 
faiblesse significative n’a été identifiée.

Maintenir un cadre de 
gestion dynamique 

5.  Gérer le Conseil 
d’administration comme 
une équipe performante 
et équilibrée, animée par 
le Président 

Le Président, James Wakefield, est 
responsable de l’animation du Conseil 
d’administration, garantissant son 
efficacité dans tous les aspects de 
son rôle. La société estime que le 
Conseil actuel dispose des ressources 
suffisantes pour remplir ses obligations de 
gouvernance au nom de toutes les parties 
prenantes.

Pour permettre au Conseil de s’acquitter 
de ses fonctions, tous les administrateurs 
reçoivent des informations appropriées en 
temps utile. Des documents d’information 
sont distribués à tous les administrateurs 
avant les réunions du Conseil et des 
comités. Tous les administrateurs ont 
accès aux conseils et aux services du 
Directeur financier et du Secrétaire 
général, qui sont chargés de veiller au 
respect des procédures du Conseil et 
au respect des règles et réglementations 
applicables. De plus, des procédures 
sont en place pour permettre aux 
administrateurs d’obtenir le cas échéant 
des conseils professionnels indépendants 
dans le cadre de leurs fonctions, aux frais 
de la société. 

Entre les réunions du Conseil, les 
administrateurs exécutifs entretiennent 
des contacts informels réguliers avec 
les administrateurs non exécutifs. Tandis 
que le Conseil a la responsabilité globale 
du groupe et exerce un contrôle dessus, 
la gestion quotidienne de l’activité est 
assurée par les administrateurs exécutifs 
qui s’entretiennent avec la direction 
générale chaque semaine. 
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Conseil d’administration
La composition du Conseil au cours de la 
période est résumée dans le tableau en 
page 45 du Rapport des administrateurs. 
A la date du présent rapport, le Conseil 
comprend sept membres, dont cinq 
administrateurs non exécutifs, tous 
indépendants, à savoir James Wakefield, 
Andrew Heath, Ed Snape, Juliet 
Thompson et Jean-Pierre Crinelli.

Indépendance des 
administrateurs
Les administrateurs reconnaissent 
l’importance des principes du Code QCA, 
qui recommandent qu’une entreprise 
ait au moins deux administrateurs non 
exécutifs indépendants. Sur la base 
de ses évaluations, le Conseil a donc 
déterminé que James Wakefield, le Dr 
Andrew Heath, le Dr Ed Snape et Juliet 
Thompson étaient, depuis la date de leur 

nomination respective, indépendants 
de la direction et libres de toute relation 
susceptible d’affecter sensiblement 
l’exercice de leur jugement indépendant, 
et qu’ils continuaient de l’être.

Au moment de la cotation sur l’AIM, 
le statut de Jean-Pierre Crinelli venait 
de changer, avec une qualification 
d’administrateur non exécutif. À cette 
époque, le Conseil ne le considérait 
pas comme indépendant puisqu’il 
avait auparavant été administrateur 
exécutif de la société et fut l’un des 
fondateurs de l’entreprise NOVAprep®. 
Le Conseil d’administration considère 
désormais Jean-Pierre Crinelli comme un 
administrateur non exécutif indépendant. 
Cette nouvelle qualification se justifie par 
la cession de NOVAprep® par la société 
en 2019 et par le fait que Jean-Pierre 
Crinelli est désormais administrateur non 

exécutif depuis plus de 5 ans, ayant en 
outre démontré son indépendance au 
cours de cette période par les questions 
posées lors des réunions du Conseil. Tous 
les autres administrateurs non exécutifs 
sont considérés comme indépendants au 
sens du Code QCA, car aucun d’entre 
eux ne détient une participation de plus 
de 3% dans la société, que ce soit en tant 
qu’usufruitier ou nu-propriétaire, et aucun 
n’exerce son mandat depuis plus de 12 
ans. Le Dr Ed Snape est copropriétaire de 
Nexus Medical, LLC, associé commandité 
de Nexus Medical Partners II, LP, qui 
détient actuellement une participation 
de moins de 3% dans la société. Ainsi, 
le Dr Ed Snape est considéré par les 
administrateurs comme indépendant au 
sens du Code QCA.
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Tous les administrateurs non exécutifs 
questionnent de manière constructive 
et aident à élaborer des propositions 
de stratégie et apportent un jugement, 
des connaissances et une expérience 
solides et indépendants aux délibérations 
du conseil. Les administrateurs non 
exécutifs possèdent une expérience 
et des compétences suffisantes pour 
que leur opinion ait un poids significatif 
dans la prise de décision du Conseil et, 
le cas échéant, feraient part de leurs 
préoccupations concernant la direction 
de la société. À chaque réunion, le 
Conseil examine les conflits d’intérêts des 
administrateurs. 

Les administrateurs non exécutifs ont 
régulièrement la possibilité de se réunir 
sans la présence des administrateurs 
exécutifs (y compris à la suite des 
réunions du conseil et des comités).

Temps consacré au mandat
Les administrateurs non exécutifs 
reçoivent une lettre de nomination officielle 
lors de leur entrée au Conseil, qui précise 
les modalités de leur nomination.

Un candidat potentiel au poste 
d’administrateur (tant exécutif que non 
exécutif) est tenu de faire état de tout 
engagement externe important avant sa 
nomination.

Le Conseil considère que le Président et 
les administrateurs non exécutifs sont en 
mesure de consacrer suffisamment de 
temps aux activités de la société.

S’il le juge approprié, le Conseil peut 
autoriser les administrateurs exécutifs 
à accepter des mandats non exécutifs 
dans d’autres sociétés ou organisations, 
à condition que le temps qu’ils y 
consacrent n’entre pas en conflit avec 
les fonctions d’administrateur dans la 
société, car de tels mandats pourraient 
élargir leur expérience. L’acceptation de 
la nomination à ces postes est soumise 
à l’approbation du Président.

Présence aux réunions 
du Conseil et des comités
Les administrateurs se réunissent au 
moins dix fois par an pour des réunions 
formelles du Conseil afin de débattre et de 

La participation est exprimée en nombre de réunions auxquelles ils ont participé sur le nombre de réunions théorique. La présence des 
administrateurs sur invitation aux réunions des comités dont ils ne sont pas membres n’est pas prise en compte dans le tableau suivant.

Administrateur Conseil Comité d’audit Comité des nominations Comité de rémunération

James Wakefield 16/16 – 2/2 –

Graham Mullis 16/16 – – –

Anthony Dyer 16/16 – – –

Dr Andrew Heath 16/16 5/5 2/2 9/9

Dr Edwin Snape 16/16 – – 9/9

Jean-Pierre Crinelli 16/16 5/5 – –

Juliet Thompson 16/16 5/5 2/2 9/9

décider des activités, des performances 
financières et des décisions stratégiques 
du groupe. En outre, et autant que 
de besoin, le Conseil se réunit plus 
fréquemment par conférence téléphonique 
pour discuter et statuer sur des questions 
jugées plus pressantes, telles que celles 
relatives à la croissance externe. 

Au cours de la période considérée, le 
Conseil s’est réuni 16 fois en présentiel 
ou par téléconférence.

Avant chaque réunion des 
administrateurs, le Conseil reçoit des 
informations pertinentes pour remplir 
correctement son rôle. Pour chaque 
réunion, les administrateurs examinent 
généralement le procès-verbal de la 
réunion précédente et les éventuels points 
d’action, les prévisions et les activités 
récentes, les flux de trésorerie et l’état 
d’avancement de tout projet spécifique.

La présence des différents 
administrateurs aux réunions du Conseil 
et des comités au cours de la période est 
indiquée dans le tableau ci-dessous. 
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6.  Veiller à ce que les 
administrateurs dans 
leur ensemble disposent 
de l’expérience, des 
compétences et des 
capacités nécessaires 
et que celles-ci soient 
tenues à jour

Le Conseil est actuellement composé 
de deux administrateurs exécutifs et 
de cinq administrateurs non exécutifs 
disposant d’un bon équilibre en matière 
de compétences sectorielles, financières 
et dans le domaine des marchés publics, 
ainsi que d’expériences permettant la 
mise en œuvre de la stratégie du groupe 
au bénéfice des actionnaires à moyen 
et à long terme. Le Conseil considère 

que les administrateurs non exécutifs 
apportent une grande expérience de 
haut niveau des activités commerciales 
et de la stratégie et qu’ils disposent de 
connaissances et de savoir-faire étendus 
acquis dans d’autres domaines d’activité. 

Les compétences et l’expérience des 
membres du Conseil sont décrites dans 
leurs biographiques, aux pages 40 à 43. 
L’expérience et les connaissances de 
chacun des administrateurs leur donnent 
la capacité de questionner la stratégie 
de manière constructive et d’évaluer 
la performance du groupe. Le Conseil 
a également accès à des conseillers 
externes si nécessaire. Ni le Conseil ni 
ses comités n’ont sollicité des conseils 
externes sur une question importante au 
cours de la période considérée.

Les nouveaux administrateurs reçoivent 
des informations appropriées sur la société, 
rencontrent la direction, visitent des sites 
et s’entretiennent avec le Président et 

d’autres administrateurs au besoin. Le 
processus de prise de position est conçu 
pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque nouvel administrateur. 

Tout au long de leur mandat, les 
administrateurs sont tenus régulièrement 
informés des activités du groupe, 
de l’industrie et de l’environnement 
concurrentiel dans lequel il évolue, des 
questions de responsabilité sociale de 
l’entreprise et d’autres changements 
affectant le groupe, par le biais de briefings 
écrits et de réunions avec les dirigeants. 

Chaque administrateur a la responsabilité 
d’entretenir ses compétences, que ce soit 
par l’exercice de mandats au sein d’autres 
conseils ou dans d’autres organisations, 
qui fournissent des expériences 
importantes, ou par leur participation à des 
formations ou à des séminaires officiels. 
Les administrateurs exécutifs reçoivent 
des mises à jour régulières et continues de 
leurs conseillers professionnels concernant 
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les règles financières, juridiques, fiscales et 
les règles des marchés Euronext Growth 
Paris et AIM.

Le Secrétaire général fournit des 
informations et des conseils sur 
la gouvernance d’entreprise et un 
accompagnement individuel aux 
administrateurs dans tous les aspects de 
leur mandat, notamment en soutenant le 
Président et les présidents des comités. 
Le Secrétaire général est également chargé 
de veiller au respect des procédures du 
Conseil, au respect par la société du droit 
des sociétés et des règles des marchés 
Euronext Growth Paris et AIM. 

La société soutient fermement la diversité 
dans les conseils d’administration, 
et le Conseil comptait une femme et 
six hommes au cours de la période 
considérée. La société reste d’avis que 
les nominations au Conseil doivent être 
faites en fonction d’un certain nombre 
de critères différents, dont la diversité 
des sexes, des origines et des attributs 
personnels, ainsi que l’ensemble des 
compétences, des expériences et des 
savoir-faire appropriés.

7.  Évaluer la performance 
du Conseil 
d’administration en 
fonction d’objectifs 
clairs et pertinents, dans 
un souci d’amélioration 
continue

Évaluation du Conseil
Le Conseil d’administration est conscient 
du fait qu’il doit surveiller et identifier 
continuellement les moyens d’améliorer 
son efficacité.Il reconnaît par ailleurs que 
l’évaluation du conseil d’administration est 
un outil utile pour y parvenir. Parallèlement 
à une évaluation annuelle formelle, le 
Président passe régulièrement en revue la 
performance du Conseil et de chacun de 
ses membres, et aborde tout problème 
ou lacune avec les administrateurs 
concernés. De même, l’administrateur 
indépendant principal examine les 
performances du Président.

L’AIM n’exige pas la tenue d’une 
évaluation externe du Conseil 
d’administration. Cependant, au vu de la 
croissance significative de la société en 
2020 et de ses projets de croissance pour 
l’avenir, le Conseil entend nommer un tiers 
externe pour entreprendre une évaluation 
indépendante du Conseil et de son 
fonctionnement. La procédure fera appel 
à la contribution de tous les membres 
du Conseil d’administration, aussi bien 
sous la forme d’un questionnaire que 
d’entretiens individuels portant sur :

• les thèmes du questionnaire ;

• une auto-évaluation de la performance 
individuelle de chaque directeur ;

• une évaluation des performances 
individuelles des autres membres du 
Conseil d’administration.

En outre, le prestataire chargé de 
l’évaluation indépendante pourra se 
référer à certains dossiers historiques non 
confidentiels ou susceptibles d’influer sur 
le cours, ainsi qu’à d’autres informations.

Le compte-rendu final prendra la forme 
d’un rapport complet destiné à des fins 
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internes. Ce document devrait comprendre 
un résumé analytique et des conclusions 
clés, ainsi qu’une analyse détaillée 
des réponses au questionnaire et des 
commentaires anonymes faits en réponse 
au questionnaire et lors des entretiens. 
Le rapport comprendra également 
des recommandations à prendre en 
considération ainsi qu’une analyse 
comparative des meilleures pratiques.

L’objectif de l’évaluation est de s’assurer 
que le Conseil d’administration possède 
les compétences nécessaires afin que :

• le Conseil continue de respecter ses 
exigences réglementaires et s’assure 
de la mise en place de processus 
appropriés pour définir l’orientation 
stratégique du groupe ;

• les différents comités demeurent 
efficaces et tous leurs membres 
apportent des contributions 
importantes ;

• le compte-rendu sera fourni par le 
Présidentaux différents membres du 
Conseil.

8.  Promouvoir une 
cultured’entreprise 
fondée sur des valeurs 
et des comportements 
éthiques

Novacyt reconnaît l’importance d’investir 
dans ses salariés afin de fournir les 
fondations et le leadership nécessaires 
à l’amélioration de leurs performances, 
quels que soient leur âge, origine 
ethnique, religion, sexe, orientation 
sexuelle ou handicap. Nos valeurs 
fondamentales sont la pierre angulaire du 
développement d’une culture dynamique 
et stimulante au sein du groupe.

Ces valeurs reflètent notre philosophie 
qui, grâce à nos équipes et à notre 
organisation, aidera l’entreprise à 
atteindre les objectifs de notre société. 
Ces valeurs représentent la façon dont 
chacun peut contribuer à la réussite de 
la société, aujourd’hui et dans l’avenir, en 
tant qu’individu et comme membre d’une 
équipe plus large.

• Se comporter avec confiance, dignité 
et respect à l’égard de chacun.

• Faciliter, autonomiser et dynamiser les 
autres pour faire avancer les choses.

• Travailler en équipe et de façon 
transverse.

• Innover, inspirer et motiver afin de créer 
une culture ouverte où les gens sont 
appréciés pour leur contribution.

• S’efforcer de fournir la meilleure qualité 
de service à tous ses clients, tant 
internes qu’externes.

Le groupe reconnaît l’importance 
d’investir dans ses salariés ; ainsi, il offre 
des opportunités de formation et de 
développement personnel et encourage 
l’implication des collaborateurs dans 
la planification et l’orientation de leur 
travail. Ces valeurs sont appliquées 
indépendamment de l’âge, de l’origine 
ethnique, de la religion, du sexe ou de 
l’orientation sexuelle.

Le Groupe estime qu'il dispose de 
solides politiques et procédures pour 
lutter contre les pots-de-vin et la 
corruption. Une copie de la politique 
anti-pots-de-vin et anti-corruption du 
Groupe peut être consultée sur le site 
web du groupe www.novacyt.com.
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Le Groupe reconnaît que la réussite 
commerciale dépend de l'engagement 
total de tous ses employés et s'engage 
à respecter leurs droits de la personne, 
à leur fournir des conditions de travail 
favorables qui sont exempts de risques 
inutiles et à maintenir des conditions de 
service équitables et compétitives à tout 
moment.

Le système de performance 
et de récompense soutient les 
comportements éthiques souhaités à 
tous les niveaux du Groupe.

9.  Maintenir des structures 
et des processus de 
gouvernance adaptés 
à l’objectif et soutenir 
une bonne prise de 
décision par le Conseil 
d’administration 

Le Président, James Wakefield, est chargé 
d’animer le Conseil d’administration, de 
faciliter la contribution efficace de tous 
les administrateurs et de veiller à son 
bon fonctionnement dans l’intérêt des 
actionnaires. Graham Mullis, Directeur 
général, est responsable de la direction 
de l’entreprise et de la mise en œuvre de 

la stratégie. Grâce à cette répartition des 
responsabilités, aucun individu ne détient 
un pouvoir de décision illimité.

Le Conseil se réserve le pouvoir de 
décision sur une série de sujets clés 
afin de s’assurer qu’il conserve une 
direction et un contrôle appropriés 
du groupe. Un calendrier formel des 
questions réservées à la décision du 
Conseil est adopté par celui-ci depuis 
son admission aux négociations sur l’AIM 
; il est disponible sur le site internet de la 
société, à www.novacyt.com. Ces sujets 
comprennent la stratégie et la gestion 
de l’activité, les rapports financiers (y 
compris l’approbation du budget annuel), 
les politiques du groupe, les questions 
de gouvernance d’entreprise, les grands 
projets d’investissement, les acquisitions 
et désinvestissements importants, ainsi 
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que la mise en place et le suivi du contrôle 
interne. Le Conseil est seul autorisé à 
approuver et à mettre à jour ce calendrier. 
La gestion quotidienne de l’entreprise 
est déléguée au Directeur général et à la 
direction générale au sens large.

Le caractère approprié de la composition 
du Conseil et des organes de 
gouvernance est examiné au cours du 
processus d’évaluation permanente du 
Conseil et sur une base ad hoc par le 
Président de concert avec les autres 
administrateurs, et ces processus 
évolueront conformément aux objectifs, 
à la stratégie et au modèle d’affaires 
du groupe au fur et à mesure de son 
développement.

Les comités du Conseil
Le Conseil a mis en place un Comité 
d’audit, un Comité de rémunération et un 
Comité des nominations ; les missions 
de ces Comités reflètent les pratiques de 
place sur l’AIM. Ces comités du Conseil 
bénéficient de compétences officiellement 
déléguées.

Les missions de chaque comité peuvent 
être consultées sur le site internet de la 
société, à www.novacyt.com. 

Comité d’audit
Le Comité d’audit est présidé par Juliet 
Thomson. Sa mission principale est de 
surveiller la qualité du contrôle interne, de 
veiller à ce que la performance financière 
du groupe soit correctement évaluée et 
rapportée, et d’examiner les rapports du 
commissaire aux comptes du groupe 

relatifs à sa comptabilité et à son contrôle 
interne, tenant compte systématiquement 
des intérêts des actionnaires. Le Comité 
d’audit se réunit au moins deux fois 
par an. Ses autres membres sont le 
Dr Andrew Heath et Jean-Pierre Crinelli. 

Un rapport sur les fonctions du Comité 
d’audit et la manière dont il s’acquitte 
de ses responsabilités figure aux pages 
66 à 69.

Comité de rémunération
Le Comité de rémunération est présidé 
par le Dr Andrew Heath. Son rôle 
est d’examiner la performance des 
administrateurs exécutifs et de déterminer 
leurs conditions de service, y compris leur 
rémunération et l’attribution de stock-
options, dans le respect des intérêts des 
actionnaires. 
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Le Comité de rémunération se réunit 
au moins deux fois par an. Ses autres 
membres sont le Dr Ed Snape et Juliet 
Thompson. 

Le Rapport sur la rémunération des 
administrateurs et le détail des activités 
et responsabilités du Comité de 
rémunération sont présentés aux pages 
62 à 65.

Comité des nominations
Le Comité des nominations est 
présidé par James Wakefield. Son rôle 
est d’identifier et de proposer, pour 
approbation par le Conseil, des candidats 
aux sièges du Conseil à chaque vacance. 
Le Comité des nominations se réunit 
au moins une fois par an. Ses autres 
membres sont le Dr Andrew Heath et 
Juliet Thompson. 

Les détails des activités et des 
responsabilités du Comité des 
nominations sont présentés en page 61.

Construire la confiance

10.  Communiquer 
sur la gouvernance 
et le fonctionnement 
de la société

Comme expliqué précédemment dans 
cette Déclaration de gouvernance 
d’entreprise, le Conseil a mis en place 
un Comité des nominations, un Comité 
d’audit et un Comité de rémunération. 
Les travaux de chacun des Comités du 
Conseil au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 sont détaillés aux 
pages 61 à 69. 

Le Conseil mène ses travaux au seul 
bénéfice des actionnaires du groupe et 
priorise la mise en place d’une stratégie 
permettant à la société de réussir sur le 

long terme. Le site internet du groupe 
est régulièrement mis à jour avec tous les 
communiqués de presse, le calendrier 
financier, les résultats des Assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires et 
les présentations aux investisseurs.

Les résultats des votes par procuration 
reçus dans le cadre de l’AG 2020 
sont disponibles sur le site internet de 
la société. Toutes les résolutions ont 
été adoptées à l’AG 2020 et aucune 
résolution n’a été rejetée de façon 
significative (> 20%) lors de l’Assemblée.

Le Conseil maintient un dialogue sain 
avec toutes ses parties prenantes. Tout au 
long de l’année, le Conseil communique 
directement avec les actionnaires au sujet 
des opinions, des préoccupations et des 
attentes dont ils souhaitent faire part.
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La société a mis  
en place un Comité 
des nominations 
en 2017 avant son 
admission à l’AIM.

James Wakefield occupe le poste de 
Président du Comité des nominations, 
aux côtés de Juliet Thompson et du 
Dr Andrew Heath. Tous les membres 
du Comité des nominations sont 
qualifiés d’indépendants.

Le Comité des nominations est chargé 
d’identifier des candidats et de les 
proposer au Conseil afin de pourvoir 
les sièges lors de chaque vacance, 
et de veiller à ce que le Conseil se 

compose de membres possédant 
les compétences et les qualités 
nécessaires pour s’acquitter de ses 
principales responsabilités de façon 
à promouvoir la protection des intérêts 
des parties prenantes et le respect 
des exigences des règles de l’AIM.

Le Comité des nominations se réunit 
au moins une fois par an et à tout autre 
moment sur convocation du Président 
ou à la demande de tout autre membre.
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En tant que président du Comité de 
rémunération, j’ai l’honneur de vous 
présenter notre Rapport de rémunération 
des administrateurs pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020
Ce rapport ne constitue pas un rapport 
sur la rémunération des administrateurs 
au sens du Companies Act de 2006. 
En tant qu’entreprise dont les actions 
sont admises aux négociations sur 
l’AIM, la société n’est pas tenue par le 
Companies Act de préparer un rapport 
de cette nature. Nous nous conformons 
cependant aux principes du Code QCA 
que nous considérons comme appropriés 
pour une entreprise de notre taille cotée 
sur l’AIM. Ce rapport contient une 
déclaration générale sur la politique de 

rémunération des administrateurs telle 
qu’appliquée actuellement, et détaille la 
rémunération de tous les administrateurs 
au cours de l’année. Il fournit également 
un résumé du Plan d’intéressement à 
long terme de Novacyt, établi en 2017 et 
définitivement acquisen 2020.

Dr Andrew Heath 
Président du Comité de rémunération

Dr Andrew Heath
Président du Comité de rémunération
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Principales 
responsabilités
Le Comité de rémunération détermine les 
objectifs de performance des membres 
de la direction, examine leur performance 
et formule des recommandations au 
Conseil sur les questions relatives à 
leur rémunération et à leurs conditions 
d’emploi.

Le Comité de rémunération fait également 
des recommandations au Conseil sur 
les propositions relatives à toutes les 
structures de plans d’intéressement 
à long terme et aux futurs plans 
d’options, ainsi que l’attribution de 
stock-options dans le cadre de ces 
plans. La rémunération et les conditions 
de nomination des administrateurs non 
exécutifs sont fixées par le Conseil.

Composition et réunions
Le Comité de rémunération comprend 
au moins deux membres, et tous ses 
membres sont des administrateurs non 
exécutifs qualifiés d’indépendants. Il est 
présidé par le Dr Andrew Heath ; les 
autres membres sont le Dr Edwin Snape 
et Juliet Thompson.

Seuls les membres du Comité de 
rémunération ont le droit d’assister 
aux réunions ; cependant, d’autres 
administrateurs et des conseillers 
externes peuvent être invités à assister 
à tout ou partie de toute réunion, le cas 
échéant. Aucun administrateur ne peut 
participer aux discussions relatives à sa 
propre rémunération.

Le Comité de rémunération se réunit 
autant que de besoin, et au moins deux 
fois par an. Le Comité de rémunération 
s’est réuni neuf fois au cours de la 
période. Le détail de la participation aux 
réunions est indiqué dans le tableau de la 
Déclaration de gouvernance d’entreprise 
en page 54. 

1.  Les salaires et les primes à court 
terme de l’équipe de direction ont été 
examinés et approuvés.

Salaire annuel de base 
et pension
Le salaire de base est revu 
annuellement par le Comité de 
rémunération, généralement en février, 
et tient compte d’un certain nombre 
de facteurs, notamment la situation 
actuelle et les progrès du groupe, la 
contribution individuelle et les salaires 
constatés sur le marché au sein 
d’organisations comparables.

La société cotise aux régimes de retraite 
privés des administrateurs exécutifs.

Primes discrétionnaires
À la discrétion du Comité de 
rémunération, et compte tenu de sa 
performance par rapport à certains 
objectifs financiers et individuels, un 
administrateur exécutif peut bénéficier 
d’une prime discrétionnaire annuelle en 
numéraire, sous réserve de conditions 
décidées de temps à autre par le Comité 
de rémunération. 

Le Plan d’intéressement à long 
terme 2017 à 2020 de Novacyt
Le Conseil d’administration de Novacyt a 
établi et adopté un Plan d’intéressement 
à long terme le 17 octobre 2017, comme 
alternative aux plans d’intéressement à 
long terme plus standards. En raison des 
complexités liées au fait d’être une société 
de droit français avec une équipe de 
direction basée au Royaume-Uni, il s’est 
avéré difficile au moment de l’admission 
aux négociations d’établir un Plan 
d’intéressement standard à long terme 
à base d’actions. Les administrateurs 
exécutifs et certains cadres supérieurs 
du groupe étaient éligibles au Plan 
d’intéressement à long terme de Novacyt.

Le Plan d’intéressement à long terme 
de Novacyt a été conçu pour donner 
aux participants le droit de recevoir, en 
numéraire, un montant calculé en fonction 
de la croissance de la valeur d’un nombre 
déterminé d’actions ordinaires sur une 
période spécifiée. 

Politique de rémunération 
des dirigeants
Le Comité de rémunération est chargé 
de déterminer et de convenir avec le 
Conseil d’administration du cadre ou de 
la politique générale de rémunération de 
l’équipe de direction. Pour arrêter cette 
politique, le Comité de rémunération 
prend en compte tous les facteurs 
qu’il juge nécessaires, y compris les 
dispositions légales et réglementaires 
et les directives de gouvernance 
d’entreprise applicables. Le Comité de 
rémunération prend également en compte 
les meilleures pratiques émergentes 
et les préconisations des principaux 
actionnaires institutionnels. L’objectif 
de la politique de rémunération de la 
société est d’attirer, de retenir et de 
motiver des personnes ayant les qualités 
requises pour bien gérer la société, sans 
excès et en tenant compte des opinions 
des actionnaires et des autres parties 
prenantes.

Le Comité de rémunération reconnaît 
que la politique de rémunération doit tenir 
compte des risques pris par la société et 
qu’elle doit également s’aligner sur ses 
objectifs stratégiques à long terme ; ainsi, 
une part importante de la rémunération 
est conçue de manière à refléter aussi 
bien les réalisations de la société que la 
performance individuelle, et ce afin de 
promouvoir le succès à long terme de la 
société.

Le Comité de rémunération, lors de la 
définition de la politique de rémunération 
des administrateurs exécutifs, tient 
également compte des conditions de 
rémunération et d’emploi dans l’ensemble 
du groupe, notamment lors des révisions 
salariales.

Les principaux éléments des 
rémunérations des administrateurs 
exécutifs sont les suivants.
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Le Plan d’intéressement à long 
terme de Novacyt permettait donc 
à la société d’accorder aux salariés 
éligibles une attribution fantôme d’un 
nombre déterminé d’actions ordinaires 
notionnelles (une « Attribution fantôme »).

Ces Attributions fantômes étaient 
soumises à des conditions de 
performance ou autre, de sorte qu’elles 
ne puissent être acquisesque si ces 
conditions étaient remplies ou levées. 
Toutes les conditions de performance 
étaient objectives et avaient été 
déterminées par le Conseil avant l’octroi 
des Attributions fantômes. 

Les Attributions fantômes ont été 
définitivement acquises au troisième 
anniversaire de la date d’attribution, soit le 
1er novembre 2020, à condition que les 
conditions de performance s’appliquant 
aux Attribution fantômes aient été 
remplies. Le montant de l’attribution a été 
calculé à la Date d’acquisition, le montant 
final étant égal à la différence entre le 
cours de clôture d’une action ordinaire 
à la Date d’acquisition et le cours de 

clôture d’une action ordinaire à la date 
d’attribution, multiplié par le nombre 
d’actions ordinaires notionnelles couvert 
par l’Attribution fantôme.

La performance au cours de la période 
a entraîné l’acquisition complète des 
attributions accordées au titre du 
Plan d’intéressement à long terme 
en novembre 2017. Le Comitéde 
rémunération estime que ce résultat est 
justifié et qu’il reflète la forte performance 
de la société. Cependant, Graham 
Mullis et Anthony Dyer ont tous deux 
accepté une diminution volontaire de 
respectivement 23 % et 18 % de leur 
prime. Cette diminution gracieuse a 
été convenue par la direction avec le 
Conseil d’administration, et une partie a 
servi à soutenir le programme de dons 
associatifs de la société pour 2021, décrit 
dans 37. Les montants exacts versés 
et la diminution convenue par les deux 
administrateurs exécutifs sont détaillés 
dans le tableau des rémunérations 
figurant en page 64.

Le paiement du montant calculé sera 
effectué en trois tranches égales aux 
troisième, quatrième et cinquième 
anniversaires de la date d’attribution 
(chacune, une « Date de paiement »), 
en numéraire.

Le paiement de toute tranche de la 
prime sera, dans chaque cas, soumis 
à la capacité de la société à effectuer 
le paiement et à la présence continue 
du salarié à la Date de paiement 
correspondante.

Avantages en nature
Les administrateurs exécutifs ont droit à 
des avantages en nature proportionnels 
à leur fonction, notamment une allocation 
pour voiture de fonction, une assurance 
médicale privée et une assurance en cas 
de décès en cours d’emploi.

Rémunération des 
administrateurs
La rémunération des administrateurs ayant 
siégé au Conseil de la société au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 est la 
suivante :

Exercice clos le 31 décembre 2020 Exercice clos le 31 décembre 2019

Salaire Prime Pension LTIP Total Salaire Prime Pension Total

Administrateurs exécutifs

Graham Mullis 322 263 264 341 20 327 8,204,196*** 8 811 127  265 188 45 000 17 369 327 557

Anthony Dyer 175 868 65 922 8 873 2,905,650*** 3 156 313 168 300 15 000 8 690 191 990

Administrateurs non 
exécutifs

Jean-Pierre Crinelli* 35 767 – – – 35 767 26 300 – – 26 300

James Wakefield 90 000 – – – 90 000 55 000 – – 55 000

Andrew Heath 43 875 – – – 43 875 40 000 – – 40 000

Juliet Thompson 43 875 – – – 43 875 40 000 – – 40 000

Edwin Snape** 28 053 – – – 28 053 23 492 – – 23 492

* Salaires payés en euros et publiés en livres sterling, convertis au taux de change moyen de 1,125107 en 2020 (2019 : 1,140645). 
** Salaire payé en dollars US et publié en livres sterling, converti au taux de change moyen de 1,28360 en 2020 (2019 : 1,276989). 
***1/3 reçu en 2020 ; les 2 paiements suivants ont été différés, avec des paiements prévus en 2021 et 2022.
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Participations et intérêts des administrateurs Participations des administrateurs
Les participations au capital social des administrateurs ayant siégé au cours des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 
31 décembre 2019 et à la date de ce rapport ou de leur démission (si antérieure) étaient les suivants :

À la date du rapport 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Graham Mullis et sa famille 122 506 122 506 52 138

Anthony Dyer 16 839 16 839 16 839

James Wakefield 36 839 36 839 16 839

Dr Andrew Heath et sa famille 20 000 20 000 16 839

Dr Edwin Snape 17 919 17 919 16 839

Jean-Pierre Crinelli 30 773 30 773 15 333

Juliet Thompson – – –

Ces personnes sont les usufruitiers de tous ces intérêts. Les administrateurs ne sont pas soumis à des obligations de détention 
d’actions de la société.

Intérêts des actionnaires relevant des Attributions fantômes du Plan 
d’intéressement à long terme
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’actions notionnelles allouées en vertu des Attributions fantômes aux administrateurs 
ayant exercé leurs fonctions au cours de l’année, au titre du Plan d’intéressement à long terme de Novacyt.

Administrateur

Octroyées au 
cours de l’année 

2017

Satisfaites au 
cours de  

l’exercice

Expirées au  
cours de  

l’exercice

Graham Mullis 1 129 930 1 129 930 –

Anthony Dyer 376 643 376 643 –

Ces Attributions fantômes ont été acquises car le cours moyen de clôture de l’action ordinaire sur 30 séances consécutives avant la 
date d’acquisition a dépassé 0,66 € par action, soit le Prix de placement.

Conclusion
L’objectif de ce rapport est d’expliquer clairement l’approche de rémunération adoptée par la société et de permettre aux actionnaires 
de voir comment elle sous-tend la croissance des activités et les objectifs stratégiques du groupe. Le Conseil considère que la 
politique de rémunération actuelle est équitable et parfaitement conforme aux intérêts des actionnaires.

Dr Andrew Heath
Président du Comité de rémunération
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Rapport  
du Comité d’audit

Le Comité d’audit comprend au moins 
deux membres, dont au moins un 
administrateur non exécutif qualifié 
d’indépendant, dont son Président. 
De plus, le Directeur financier et d’autres 
membres de l’équipe de direction peuvent 
être invités à assister aux réunions si 
besoin.

Le Comité d’audit est présidé par 
Juliet Thompson eu égard à sa qualité 
d’experte comptable ; les autres membres 
du Comité sont Jean-Pierre Crinelli et le 
Dr Andrew Heath.

Résumé du rôle du 
Comité d’audit
La principale responsabilité du Comité 
d’Audit est de surveiller la qualité du 
contrôle interne et de s’assurer que la 
performance financière du groupe est 
correctement mesurée et rapportée.

Il reçoit et examine les rapports de 
l’équipe de direction et des commissaires 
aux comptes relatifs aux comptes 
semestriels et annuels et aux systèmes 
de comptabilité et de contrôle interne en 
place dans l’ensemble du groupe.

Le Comité d’audit se réunit autant que de 
besoin et au moins deux fois par an ; un 
procès-verbal est dressé par le Directeur 
financier lors de chaque réunion. Le 
Comité d’audit est en droit de demander 
des informations à l’équipe de direction 
et bénéficie d’un accès illimité aux 
commissaires aux comptes de la société.

Le Comité d’audit fonctionne selon un 
mandat précis, avec les tâches suivantes :

• Vérifier les procédures de gestion afin 
de surveiller l’efficacité des systèmes 
comptables, des politiques comptables 
et du contrôle interne ;

• Mener un processus régulier et continu 
d’évaluation des risques ;

• Vérifier la portée et la planification de 

l’audit externe ;

• Vérifier les conclusions du commissaire 
aux comptes et la réponse de la 
direction ;

• Contrôler les états financiers annuels 
avant leur soumission au Conseil pour 
approbation ;

• Faire des recommandations au 
Conseil concernant la nomination et 
la rémunération du commissaire aux 
comptes ;

• Vérifier les prévisions de bénéfices 
ou les états du fonds de roulement 
publiés dans tout document de 
soumission ou document de cotation 
tels qu’examinés et vérifiés par le 
commissaire aux comptes de la 
société et/ou le comptable déclarant ;

• Vérifier de temps à autre la rentabilité 
de l’audit, avec un examen de la 
performance du commissaire aux 
comptes ;

• Contrôler les honoraires versés au 
commissaire aux comptes en gardant 
à l’esprit, lorsqu’il fournit un volet 
important de services non liés à 
l’audit, la nature et l’étendue de ces 
services afin de parvenir à un équilibre 
entre l’objectivité et l’optimisation des 
ressources ; et

• Avoir le droit d’obtenir une assistance 
juridique extérieure et tout autre conseil 
professionnel qui pourraient s'avérer 
nécessaires à l’accomplissement de 
ses fonctions, aux frais de la société.

Le Comité d’audit est chargé de garantir 
que la direction sait « donner le ton » et de 
s’assurer que les engagements éthiques 
et de conformité de l’équipe de direction 
et des autres collaborateurs soient 
compris dans l’ensemble du groupe.

Juliet Thompson
Présidente du Comité d’audit
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Commissaire aux 
comptes externe
Le Comité d’audit est chargé de faire 
des recommandations au Conseil 
sur la nomination, le renouvellement 
et la révocation du commissaire aux 
comptes. Il évalue chaque année les 
qualifications, l’expertise, les ressources, 
la rémunération et l’indépendance de 
ce dernier. Le Comité d’audit reçoit des 
rapports sur les procédures internes 
de contrôle qualité et de confirmation 
de l’indépendance du commissaire aux 
comptes. Le Comité d’audit s’assure que 
des plans appropriés sont en place pour 
le commissaire aux comptes à chaque 
cycle annuel.

Deloitte LLP est le commissaire aux 
comptes du groupe. En droit français, 
le mandat obligatoire des auditeurs est 
de six ans. Deloitte LLP a été reconduit 
dans ses fonctions de commissaire aux 
comptes lors de l’Assemblée générale 
2018 et remplit donc ces fonctions 
depuis neuf ans à l’issue de l’audit des 
comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2020.

Le Comité d’audit examine l’efficacité du 
commissaire aux comptes tous les ans. 
Ce processus implique la supervision 
de la relation avec le commissaire 
aux comptes du groupe, y compris le 
fait de dire chaque année au Conseil 
d’administration s’il estime que le contrat 
d’audit doit être soumis à un appel 
d’offres, de respecter les exigences 
légales en matière d’appels d’offres 
ou de rotation du contrat de services 
d’audit, le cas échéant, d’évaluer et de 
surveiller l’objectivité et l’indépendance 
du commissaire aux comptes, de 
convenir de l’étendue de ses travaux 
et des honoraires qui lui sont versés 
pour l’audit, et d’évaluer l’efficacité du 
processus d’audit. Le commissaire aux 
comptes présente au Comité d’audit 
les résultats détaillés de ses travaux de 
fin d’année et le Comité d’audit peut 
contester des jugements importants (le 
cas échéant). Pour évaluer l’efficacité 
du commissaire aux comptes, le Comité 
d’audit examine les lettres de mission 
d’audit avant la signature, examine le 
résumé des problématiques de la société 
par le commissaire aux comptes et 

procède à un examen global de l’efficacité 
du processus d’audit externe et du 
commissaire aux comptes. Le Comité 
d’audit fait part de ses conclusions au 
Conseil.

Le Comité d’audit et le Conseil sont 
satisfaits du travail du commissaire aux 
comptes au cours de l’exercice et des 
politiques et procédures mises en place 
par celui-ci pour maintenir son objectivité 
et son indépendance.

Le Comité d’audit approuve également 
à l’avance tous les services autres que 
la vérification des comptes devant être 
fournis par le commissaire aux comptes, 
tels que la conformité fiscale et les travaux 
de Conseil, les services d’assurance 
liés à l’audit (par exemple, l’examen des 
contrôles internes et l’examen des états 
financiers intermédiaires du groupe).

Les services autres que la vérification 
des comptes devant être fournis par le 
commissaire aux comptes sont examinés 
afin de garantir son objectivité et son 
indépendance. En conséquence, le 
Conseil peut confirmer qu’au cours de la 
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période considérée, aucun service autre 
que la vérification des comptes n’a été 
considéré comme ayant nui à l’objectivité 
ou à l’indépendance du commissaire 
aux comptes. Une ventilation complète 
des paiements effectués au commissaire 
aux comptes au cours de l’exercice est 
présentée dans la note 47 aux états 
financiers.

Travaux entrepris par le 
Comité d’audit au cours 
de la période
Le Comité d’audit s’est réuni cinq fois 
au cours de la période. Le détail de la 
participation aux réunions est indiqué 
dans la Déclaration de gouvernance 
d’entreprise en page 54.

Deloitte LLP, en tant que commissaire 
aux comptes, a également assisté à l’une 
des réunions.

Les principales questions examinées 
par le Comité d’audit dans l’exercice de 
ses fonctions et responsabilités sont les 
suivantes :

• Examen du rapport annuel et des 
comptes pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;

• Examen et approbation des états 
financiers intermédiaires non audités 
pour la période close le 30 juin 2020 ;

• Examen de l’intégrité financière des 
états financiers du groupe, y compris 
les déclarations de gouvernance 
d’entreprise pertinentes ;

• Examen du rapport intermédiaire de 
la société pour le semestre clos le 
30 juin 2020 ;

• Approbation des honoraires 
d’audit pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;

• Approbation des services autres que 
la vérification des comptes devant 
être effectués par le commissaire 
aux comptes ;

• Examen de l’indépendance et 
de l’objectivité du commissaire 
aux comptes ;

• Examen du contrôle interne et des 
systèmes de gestion des risques au 
sein du groupe ;

• Examen de l’opportunité pour le 
groupe de disposer d’une fonction 
d’audit interne ;

• Examen de l’efficacité du commissaire 
aux comptes, tel que décrit plus en 
détail ci-dessus ;

• Discussions avec le commissaire 
aux comptes de l’approche et de la 
stratégie d’audit, du processus d’audit, 
des risques d’audit importants et des 
points clés de l’audit annuel ; et

• Examen et approbation de la poursuite 
par Deloitte LLP de son mandat en 
tant que commissaire aux comptes du 
groupe.

La responsabilité ultime de l’examen et 
de l’approbation des états financiers dans 
les rapports intermédiaires et annuels 
incombe au Conseil.

Le Comité d’audit, de concert avec le 
commissaire aux comptes, n’a relevé 
aucune observation importante dans la 
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préparation des états financiers contenus 
dans le présent rapport annuel.

Gestion des risques et 
contrôle interne
Le Conseil a une responsabilité générale 
au niveau du système de contrôle interne 
du groupe et de l’examen de l’efficacité 
du contrôle interne afin de sauvegarder 
les avoirs des actionnaires et les actifs du 
groupe. Il existe un processus permanent 
d’identification, d’évaluation et de 
gestion des risques importants auxquels 
le groupe est confronté. Le Conseil 
d’administration revoit régulièrement le 
processus mis en place tout au long de la 
période et jusqu’à la date d’approbation 
du rapport et des comptes annuels.

Le processus de contrôle interne et 
d’examen de la gestion des risques du 
Conseil (mené avec l’aide du Comité 
d’audit) est décrit aux pages 62 à 65.

Audit interne
Le Conseil a examiné le besoin de 
disposer d’une fonction d’audit interne 

distincte. Il a conclu qu’une telle fonction 
n’est pas actuellement appropriée pour 
une société de sa taille, sachant en outre 
que les principes d’audit interne relèvent 
déjà de la compétence du Comité d’audit.

Continuité d’exploitation
Au moment de l’arrêté des états 
financiers, les administrateurs pouvaient 
s’attendre raisonnablement à ce que 
la société dispose de ressources 
suffisantes pour assurer la continuité 
d’exploitation dans un avenir prévisible. 
Ils ont ainsi adopté le principe comptable 
de continuité d’exploitation dans la 
préparation des états financiers.

Le modèle de continuité d’exploitation 
couvre la période allant jusqu’en juin 
2022 inclus. En faisant cette évaluation, 
les administrateurs ont tenu compte des 
éléments suivants :

• Les besoins en fonds de roulement liés 
à l’activité ;

• Un solde de trésorerie positif de 91 
765 000 livres au 31 décembre 2020 ;

• Le paiement de la deuxième tranche 
du Plan d’intéressement à long terme 
qui a commencé en novembre 2017 ;

• Le paiement du premier jalon du 
complément de prix lié à l’acquisition 
d’IT-IS International ; et

• La confiance de la direction dans le 
règlement du litige commercial en 
cours conformément à la note 50 des 
comptes du groupe.

Dans l’hypothèse où le litige en cours 
serait réglé entièrement en faveur de la 
contrepartie, les prévisions établies par la 
société montrent qu’elle est en mesure 
de couvrir ses besoins de trésorerie au 
cours de l’exercice 2021 et jusqu’en juin 
2022 sans avoir recours à des facilités 
bancaires ou autres. Approuvé par au 
nom du Conseil.

Juliet Thompson
Présidente du Comité d’audit 
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La stratégie de gestion des risques du groupe est une 
responsabilité clé du Conseil d’administration. Le Conseil 
d’administration s’assure que tous les risques majeurs sont 
compris et gérés de manière appropriée au regard de la stratégie et 
des objectifs du groupe. Il considère que les systèmes de gestion 
des risques et de contrôle interne du groupe sont adéquats.

Le cadre de gestion des risques du groupe soutient la procédure d’évaluation des risques dans l’ensemble du groupe, avec l’objectif 
de garantir que l’évaluation des risques stratégiques, opérationnels, financiers et externes du groupe sont abordés de manière 
cohérente à l’échelle du groupe.

À ce stade du développement de la société, le Conseil n’estime pas opportun de mettre en place une fonction d’audit interne, mais 
cette possibilité sera maintenue à l’étude.

Les principaux risques encourus par le groupe sont exposés ci-dessous.

Le rythme de 
développement de 
l’industrie de la santé

Le groupe est présent dans le secteur des biotechnologies, un segment complexe de 
l’industrie de la santé. Les évolutions scientifiques et technologiques rapides dans le 
secteur des biotechnologies pourraient conduire d’autres acteurs du marché à créer 
des approches, des produits et des services équivalents ou supérieurs aux produits 
et services de tests diagnostiques proposés par le groupe, ce qui pourrait affecter 
négativement les performances et les succès du groupe. Si le groupe n’était pas en 
mesure de suivre le rythme de ces changements dans le secteur des biotechnologies 
et dans le secteur de la santé au sens large, la demande pour ses plateformes 
technologiques et les produits et services associés pourrait baisser.

Pressions 
concurrentielles

Les entreprises présentes sur le secteur de la biotechnologie sont soumises à des 
forces concurrentielles qui peuvent entraîner des remises de prix et l’obsolescence 
des produits.

Des concurrents mieux dotés peuvent être en mesure de consacrer plus de temps 
et de capitaux au processus de R&D, ce qui, par la suite, pourrait conduire à des 
percées scientifiques et/ou technologiques susceptibles de modifier sensiblement les 
perspectives ou l’orientation des marchés sur lesquels le groupe est présent.

Par ailleurs, un certain nombre de concurrents du groupe peuvent disposer de 
capacités financières et humaines significativement plus importantes et, à ce titre, 
d’une meilleure capacité de fabrication ou d’une plus grande expertise dans le domaine 
commercial et marketing. Des concurrents pourraient également recourir à des remises 
de prix ou à d’autres stratégies commerciales ou marketing. De même, de nouvelles 
entreprises proposant des technologies et des produits alternatifs pourraient émerger.
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Marchés géographiques Le groupe est basé principalement au Royaume-Uni, avec des opérations 
supplémentaires en France, en Chine et aux États-Unis, et ses produits sont distribués 
et vendus dans plusieurs juridictions. Dans chacune de ces juridictions, il peut exister 
un certain nombre de risques associés sur lesquels le groupe n’aura aucun contrôle, 
ou un contrôle limité. Ces risques peuvent inclure la renégociation ou la résiliation de 
contrats, l’instabilité ou le changement économique, social ou politique, l’hyperinflation, 
la non-convertibilité ou l’instabilité des devises et les changements législatifs affectant 
la propriété étrangère, la fiscalité, les conditions de travail, les taux de change, le 
contrôle des changes et les licences.

Développement produits Des produits et services supplémentaires développés dans le cadre de la stratégie 
du groupe axée sur la transformation de la R&D seront nécessaires pour stimuler la 
croissance du groupe, comme l’accent mis par Primerdesign sur la migration des tests 
de RUO aux produits cliniques CE-DIV. Le développement de ces produits et services 
de tests de diagnostic supplémentaires pourrait prendre plus de temps que prévu ou 
pourrait s’avérer un échec, ce qui pourrait nuire à la capacité du groupe à générer du 
chiffre d’affaires et à atteindre une rentabilité durable. En outre, la valeur des tests et 
produits de diagnostic supplémentaires pourrait ne pas être aussi robuste en fin de 
compte que celle actuellement envisagée par le groupe. Tout retard dans les dépenses 
ou toute dépense non budgétée pourrait retarder ou interrompre la commercialisation 
d’un test ou de produits de diagnostic particuliers.

Réclamations en 
responsabilité du fait 
des produits

Le groupe est confronté à un risque inhérent à la responsabilité relative aux produits et 
à la publicité défavorable qui en découlerait du fait de la vente de ses produits.

Des poursuites pénales ou civiles pourraient être engagées contre le groupe par 
des patients, des autorités de régulation, des sociétés pharmaceutiques et tout 
autre tiers utilisant ou commercialisant ses produits. Ces réclamations en matière de 
responsabilité relative aux produits peuvent inclure des allégations liées à des défauts 
de fabrication, de conception, de négligence, de responsabilité stricte, de violation des 
garanties ou d’absence de mise en garde contre les dangers inhérents au produit.

Si le groupe ne parvenait pas à se défendre efficacement contre les réclamations en 
responsabilité relative aux produits, il pourrait se voir infliger des sanctions importantes 
ou être tenu de limiter la commercialisation de ses produits dans le cas où ceux-ci 
seraient déjà homologués. De même, une défense efficace pourrait nécessiter des 
ressources financières et de gestion importantes.

Même si le groupe parvient à maintenir un niveau d’assurance habituel dans son 
secteur pour couvrir ses activités courantes, toute réclamation susceptible d’être 
portée contre le groupe pourrait entraîner une décision judiciaire ou une indemnité d’un 
montant qui n’est pas couvert par son assurance (en tout ou en partie) ou qui dépasse 
son niveau de garanties.

Ses polices d’assurance comportent également diverses exclusions, et le groupe 
pourrait faire l’objet d’une réclamation en responsabilité du fait de ses produits pour 
laquelle il n’a aucune couverture.
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Dépendance envers des 
fournisseurs uniques

En raison de la nature spécifique et innovante de certains des produits du groupe, 
il peut n’y avoir qu’un seul fournisseur de biens et services au groupe pour ces 
produits ou services qui peuvent ou non être fournis dans le cadre d’accords exclusifs. 
Les achats du groupe pourraient être retardés si ce même fournisseur, pour un produit 
ou service donné, devait à son tour faire face à des difficultés de fabrication ou s’il 
n’était pas en mesure de répondre au cahier des charges du groupe dans un délai 
raisonnable. En outre, tout accord exclusif avec un fournisseur peut être résilié par le 
fournisseur ou la société sur préavis. En cas de retard important ou de non-exécution 
par ces fournisseurs, ou en cas de résiliation de tels accords, les stocks propres 
du groupe pourraient baisser ou s’épuiser. Le groupe pourrait envisager d’élargir sa 
base de fournisseurs actuelle afin de réduire sa dépendance à l’égard de certains 
fournisseurs. Cependant, rien ne garantit que cette stratégie puisse être menée d’une 
manière conforme aux exigences réglementaires.

Dépendance envers des 
distributeurs tiers

Le groupe fait appel à des distributeurs tiers dans un certain nombre de ses métiers.

Même si le groupe conclut des accords avec ces distributeurs, il ne peut contrôler les 
actions de ceux-ci, qui pourraient ne pas remplir leurs engagements ou ne pas agir 
dans le meilleur intérêt du groupe. Par ailleurs, des accords de distribution pourraient 
être résiliés par les distributeurs ou par le groupe. Dans de tels cas, et en accord avec 
la stratégie du groupe à ce moment donné, le groupe peut chercher à trouver un autre 
distributeur, mais rien ne garantit qu’il y parviendra.

Stratégie de  
croissance externe

Un élément central de la stratégie du groupe consiste à réaliser l’acquisition de cibles 
offrant une comptabilité stratégique avec ses activités existantes. Le succès d’une 
telle stratégie dépendra de la capacité du groupe à identifier des cibles potentielles, à 
mener à bien leur acquisition à des conditions favorables, notamment en obtenant un 
financement approprié, et à générer de la valeur à partir des cibles rachetées. Cette 
stratégie peut ne pas réussir dans toutes les conditions du marché ou dans certaines 
conditions particulières. Le groupe pourrait ne pas être en mesure d’acquérir des 
cibles à des conditions attractives ou de générer des retours pour les actionnaires ou 
les investisseurs potentiels.

Contentieux et arbitrage De temps à autre, le groupe peut faire l’objet de procédures juridiques liées à ses 
activités, sa distribution ou ses ventes. Les dommages et intérêts réclamés, accordés, 
réglés ou payés dans le cadre de tout contentieux ou procédure d’arbitrage peuvent être 
significatifs ou impossibles à déterminer, et l’issue de ces contentieux ou procédures 
d’arbitrages pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation 
financière, les ressources en capital, les résultats et/ou les opérations futures du groupe.
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Personnel clé Le groupe dépend des services de ses personnes clés, dont certaines bénéficient 
actuellement de préavis courts de trois mois ou moins. La capacité du groupe à gérer 
ses activités de R&D et de développement produits, ses opérations plus larges et son 
financement dépend en grande partie des efforts de ses personnes clés. La perte des 
services de personnes clés, l’incapacité d’attirer, d’intégrer et de retenir du personnel 
qualifié ou les retards dans l’embauche du personnel nécessaire pourraient retarder la 
réalisation des objectifs et de la stratégie du groupe.

Appels d’offres Une partie du chiffre d’affaires du groupe provient des appels d’offres remportés par le 
groupe ; il n’est pas possible de contrôler et/ou de prédire les résultats de ces appels 
d’offres. Le gain de ces marchés repose sur la capacité de l’organisation ou du pays 
à financer le processus d’offres, puis sur la performance historique, le prix et la qualité 
des concurrents qui ont été invités à participer à l’appel d’offres. Le groupe pourrait ne 
pas réussir dans les futurs appels d’offres.

L’incapacité à obtenir de nouveaux marchés par le gain d’appels d’offres peut avoir un 
effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, le capital, les résultats 
et/ou opérations futures du groupe.

Environnement 
réglementaire

Les produits du groupe sont soumis à diverses lois, réglementations et normes dans 
chacune des juridictions dans lesquelles les produits sont fabriqués et distribués. Ces 
lois, réglementations et normes peuvent changer, et le groupe pourrait faire face à des 
retards ou à des interdictions d’exploitation de ses activités s’il ne respectait pas ces 
exigences réglementaires ou d’autres obligations de même type.

La capacité du groupe à mener ses activités repose sur le respect de toutes les 
exigences de licence mises en place dans chaque juridiction. Le groupe pourrait 
ne plus détenir tous les consentements, autorisations et licences nécessaires à la 
conduite de ses activités, et lorsque de nouvelles autorisations sont nécessaires, 
celles-ci pourraient être retardées ou ne pas être obtenues. Si de nouvelles 
approbations ou licences devenaient nécessaires pour que le groupe puisse 
poursuivre ses activités, il pourrait faire face à des retards ou à des interdictions de 
développement, de fabrication, de vente ou de distribution de ses produits, ce qui 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les 
capitaux propres, les résultats et/ou les opérations futures du groupe.
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Nouvelle réglementation 
RDIV

L’ensemble de l’industrie européenne des DIV subit actuellement une transition 
réglementaire importante de la directive actuelle sur le diagnostic in vitro (IVD) (98/79/
CE) vers un nouveau règlement sur le diagnostic in vitro (RDIV) (2017/746). Il existe un 
nombre limité d’organismes notifiés disponibles pour les fabricants de dispositifs de 
DIV, ce qui reflète un risque que l’industrie ne soit pas prête pour l’entrée en vigueur 
des nouvelles réglementation@s en la matière. L’effet cumulatif de l’introduction du 
nouveau règlement entraînera une charge considérablement accrue sur les ressources 
des fabricants de dispositifs de DIV afin de maintenir la conformité réglementaire, ce 
qui pourrait entraîner la suppression de produits plus anciens en raison des coûts de la 
conformité ou de la surclassification des produits et de la contrôle accru de la part des 
organismes notifiés, le RDIV s’appliquera à tous les produits vendus en Europe, même 
si le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Le Royaume-Uni applique à son tour 
son propre régime réglementaire aux DIV, ce qui implique l’application d’une marque 
de certification britannique pour tous les produits vendus au Royaume-Uni, ce qui 
alourdit le poids réglementaire.

Droit du travail Le groupe est également soumis à diverses réglementations britanniques, françaises 
et européennes régissant les relations du groupe avec les salariés, y compris des 
questions telles que le traitement des salariés à temps partiel ou des travailleurs 
intérimaires, les cotisations patronales à l’assurance nationale (ou équivalent en France), 
les heures supplémentaires et les autres conditions de travail. Le non-respect d’une ou 
de plusieurs réglementations pourrait entraîner l’imposition de sanctions, y compris la 
fermeture d’établissements pour une durée indéterminée ou des litiges avec des tiers.

Règlement général 
sur la protection des 
données de l’UE

Le groupe s’engage à se conformer au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’Union européenne. Nous avons déployé des efforts importants 
pour mettre en œuvre les exigences du RGPD et pour aligner nos dispositifs dans 
l’ensemble de l’entreprise. Les questions de confidentialité, en particulier celles liées à la 
conformité au RGPD, sont abordées au niveau du Conseil d’administration. Les cadres 
supérieurs et les membres des directions concernés ont été formés pour s’assurer 
qu’elles diffusent une culture de conformité dans leurs propres équipes et directions.

Nous sommes satisfaits des efforts réalisés jusqu’à présent. Le respect du RGPD est 
et restera un objectif permanent pour le groupe, comme pour toute entreprise présente 
dans cet environnement réglementaire. Le respect du RGPD sera testé et interprété 
au fil du temps et nous surveillerons ces développements pour nous assurer de 
l’amélioration continue de nos processus et pour y rester conformes.
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Systèmes informatiques Le groupe est fortement dépendant de ses systèmes informatiques dans la gestion 
d’une activité en croissance et pour servir ses clients en ligne. Les systèmes 
d’information sont utilisés dans tous les domaines  de l’activité du Groupe, y 
compris la R&D, le développement de produits, les ventes, la production, le contrôle 
des stocks, la distribution, la comptabilité et la finance. L’activité du groupe serait 
négativement impactée par une panne importante ou durable de ses principaux 
systèmes informatiques ou de communication.

En outre, le groupe peut être confronté à des violations de sécurité en ligne, 
notamment le piratage ou les actes de vandalisme. Le groupe ne peut garantir 
une protection absolue contre les tentatives d’accès non autorisées à ses systèmes 
informatiques et de communication, y compris par des applications tierces 
malveillantes qui pourraient chercher à gêner ses systèmes ou à exploiter des 
failles de sécurité dans ses produits et services.

Brexit Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a organisé un référendum sur son appartenance 
à l’Union européenne. Cette consultation a donné lieu à un vote en faveur de la sortie 
du pays de l’UE (« Brexit »). À la suite de la promulgation de la loi sur l’Accord de 
retrait de l’Union européenne le 23 janvier 2020 et de la ratification de l’Accord de 
retrait par le Parlement européen le 24 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’UE le 
31 janvier 2020. De ce fait, il est devenu un pays tiers pour une période de transition 
qui s’achèvera le 31 décembre 2020.

Comme la règlementation sur les DIV s’applique à tous les produits mis sur le marché, 
nous devons toujours nous conformer aux différents règlements et directives relatifs 
aux DIV, mais comme nous sommes désormais considérés comme un fabricant non 
européen, nous devons nommer un représentant européen agréé basé dans l’UE, 
apporter des modifications à l’étiquetage et enregistrer nos produits auprès d’une 
autorité compétente de l’UE. Ce processus alourdit le coût et la complexité des ventes 
en Europe. En outre, le gouvernement britannique a décidé de ne plus reconnaître le 
marquage CE après 2023 et exigera que les produits DIV mis sur le marché britannique 
soient soumis à un processus réglementaire qui fait double emploi avec le processus 
de marquage CE, avec un enregistrement séparé au Royaume-Uni et l’application 
d’une marque UKCA, ce qui accroîtra également le coût et la complexité.
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Protection des droits de 
propriété intellectuelle

La capacité du groupe à être compétitif dépend en partie de la réussite de la protection 
de sa propriété intellectuelle, notamment de ses brevets, marques, savoir-faire et 
secrets commerciaux. Le groupe cherche à protéger sa propriété intellectuelle par le 
dépôt de brevets et de marques, ainsi que de stricts obligations de confidentialité pour 
ses employés (et sous-traitants).

Malgré ces précautions pouvant être prises par le groupe pour protéger sa technologie 
et ses produits intellectuels, des tiers non autorisés pourraient tenter de copier, ou 
d’obtenir et d’utiliser, sa technologie et ses produits.

Un tiers pourrait porter atteinte à la propriété intellectuelle du groupe, divulguer des 
informations considérées comme confidentielles concernant la propriété intellectuelle 
du groupe et/ou revendiquer une technologie déposée par le groupe. En outre, le 
groupe pourrait ne pas découvrir des violations de sa propriété intellectuelle, et/ou les 
diverses mesures prises en réponse pourraient ne pas être suffisantes pour protéger 
ces droits de propriété intellectuelle ou pour empêcher à d’autres personnes de 
chercher à invalider sa propriété intellectuelle ou à bloquer les ventes de ses produits 
en alléguant une violation de leur propriété intellectuelle. Les demandes de nouveaux 
brevets et marques déposées par le groupe pourraient également ne pas aboutir.

Les administrateurs entendent défendre vigoureusement la propriété intellectuelle du 
groupe par le biais de poursuites judiciaires et d’autres moyens.

Violation de brevets 
de tiers et d’autres 
droits de propriété 
intellectuelle

Les produits du groupe peuvent enfreindre ou être présumés enfreindre des brevets 
existants ou des brevets qui pourraient être accordés à l’avenir, ce qui pourrait 
entraîner des litiges coûteux et pourrait de ce fait entraîner le règlement de dommages 
substantiels par le groupe ou limiter sa capacité à commercialiser ses produits.

Si le groupe était poursuivi pour contrefaçon de brevet, il devrait démontrer que ses 
produits ou méthodes ne violent pas les revendications du brevet concerné ou que les 
revendications du brevet ne sont pas valides, et le groupe pourrait ne pas être en mesure 
de le faire. Si le groupe venait à contrevenir au brevet d’un tiers, il pourrait être tenu 
d’obtenir une licence auprès de ce tiers pour continuer à développer et à commercialiser 
ses produits et sa technologie, ou bien il pourrait choisir de conclure une telle licence 
afin de régler le contentieux ou pour résoudre des contentieux avant de passer devant 
les tribunaux. Cependant, le groupe pourrait ne pas être en mesure d’obtenir la licence 
requise à des conditions commercialement raisonnables ou ne pas l’obtenir du tout. 
Même si le groupe parvenait à obtenir une licence, celle-ci pourrait être non exclusive, 
permettant ainsi à ses concurrents d’accéder aux mêmes technologies concédées au 
groupe, et pourrait de surcroît entraîner le versement de redevances substantielles par le 
groupe. Le groupe pourrait également être contraint, y compris par décision de justice, 
de cesser de commercialiser la technologie ou les produits contrefaits.

Un constat d’infraction pourrait empêcher le groupe de commercialiser ses produits 
ou le forcer à cesser certaines de ses activités commerciales, ce qui pourrait nuire 
considérablement à ses activités. Les allégations selon lesquelles le groupe aurait 
détourné des informations confidentielles ou des secrets commerciaux de tiers 
pourraient avoir un impact négatif de même nature sur ses activités en fin de compte.
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Protection des marques Le groupe possède certaines marques importantes pour son activité et sa position 
concurrentielle. Des tiers pourraient violer ou détourner ces droits en imitant, par 
exemple, les produits du groupe, en revendiquant des droits sur les marques du 
groupe ou la propriété de celles-ci ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou des 
marques similaires aux celles appartenant au groupe. De plus, le groupe pourrait ne 
pas découvrir des violations de sa propriété intellectuelle, et/ou les diverses mesures 
prises en réponse pourraient ne pas être suffisantes pour protéger ces droits de 
propriété intellectuelle ou pour empêcher à d’autres personnes de chercher à invalider 
sa propriété intellectuelle ou à bloquer les ventes de ses produits en alléguant une 
violation de leur propriété intellectuelle.

Les dépôts de nouvelles marques du groupe pourraient également ne pas aboutir. 
En outre, une partie de la propriété intellectuelle du groupe pourrait ne pas être 
susceptible d’être enregistrée comme appartenant au groupe dans tous types de 
marques et toutes classes, et le groupe pourrait donc avoir des difficultés à la protéger. 
De même, le groupe pourrait ne pas être en mesure d’empêcher à des tiers de faire 
usage de ses marques (ou toute autre propriété intellectuelle qui n’est pas enregistrée 
au nom du groupe), que ce soit dans leur intégralité ou bien sur un marché particulier.

Si le groupe n’était pas en mesure de protéger ses droits de propriété intellectuelle 
contre la contrefaçon ou l’appropriation illicite, ou si d’autres faisaient valoir ou 
cherchaient à invalider ses droits de propriété intellectuelle, cela pourrait avoir un 
effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les capitaux propres, 
les résultats et/ou les opérations futures du groupe.

Concentration 
des clients

Au cours de la période, une part importante du chiffre d’affaires du Groupe a été 
réalisée auprès d’un seul client, le DHSC.

Clients mauvais payeurs Le groupe vend ses produits et services à des entreprises de toutes tailles, allant des 
PME aux sociétés de premier ordre, avec une présence sur les marchés émergents 
comme le Moyen-Orient, la région Asie-Pacifique (y compris la Chine et l’Inde), l’Afrique 
(y compris le Nigeria) et l’Amérique du Sud (y compris le Venezuela), son principal client 
au cours de la période étant le DHSC. Alors que le groupe a réussi jusqu’à présent 
à gérer le risque d’impayés pour les produits et services vendus à ces entreprises et 
dans ces régions, il se pourrait que les nouveaux clients ne respectent pas les délais 
normaux de paiement et que les créances irrécouvrables de la société augmentent 
ainsi à mesure que le groupe se développe et que sa base de clients et ses canaux 
de distribution s’étendent.
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Taux de change Le groupe est présent à l’échelle mondiale et est exposé au risque de change sur les 
achats et les ventes libellés en devises autres que l’euro, la livre sterling et le dollar 
américain, qui sont les devises de la plupart de ses créances, dépenses, réserves de 
trésorerie et emprunts. Les taux de change de l’euro, de la livre sterling et du dollar 
américain ont considérablement fluctué dans le passé et pourraient continuer de le faire 
à l’avenir. En conséquence, les montants des revenus, des dépenses, de la trésorerie et 
des emprunts peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux anticipés par le groupe.

En outre, les états financiers du groupe sont libellés en euros, ce qui augmente 
l’exposition aux fluctuations des taux de change et peut avoir un impact sur les 
résultats financiers communiqués aux actionnaires, notamment dans la mesure où 
les gains et pertes résultant de transactions en devises étrangères et lors du règlement 
des montants des créances et des dettes en devises sont comptabilisés par le biais 
du compte de résultat.

Pandémie de 
SRAS-CoV-2

La pandémie mondiale continue d’entraîner des perturbations et une volatilité 
importantes sur l’ensemble du marché du diagnostic. Alors que les laboratoires 
cliniques s’efforcent de répondre à la demande en matière de tests Covid-19, les 
autres activités de diagnostic ont été impactées et réduites, la capacité de tests étant 
insuffisante pour répondre à toutes les demandes cliniques. L’équilibre entre l’offre 
et la demande s’améliore dans certaines parties du monde, mais continue à poser 
un défi aux spécialistes du dépistage, car la pandémie évolue par vagues à travers 
le monde et les exigences spécifiques en matière de tests changent avec l’évolution 
des nouvelles mutations virales et la nécessité d’effectuer des tests au plus près du 
patient en plus des tests en laboratoire. Le marché du diagnostic dans son ensemble 
et les tests Covid-19 en particulier sont donc très difficiles à prévoir et les fabricants 
de produits de diagnostic sont donc dans l’incapacité de planifier ou de prévoir leurs 
besoins commerciaux avec une quelconque précision.
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