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Biophytis Publie les Résultats Financiers Corrigés pour les 
Périodes Antérieures et au 30 Juin 2021 

 
Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.), le 29 octobre 2021, 8h – Biophytis SA 
(NasdaqCM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS) (la “Société” ou “Biophytis”), société de 
biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à 
ralentir les processus dégénératifs  liés  au  vieillissement  et  à  améliorer  les  résultats  
fonctionnels  des  patients souffrant  de  maladies  liées  à  l'âge,  y  compris  l'insuffisance  
respiratoire  chez  les  patients souffrant de la COVID-19, publie aujourd’hui les comptes 
corrigés suite à l’annonce du 4 octobre 2021 de la Société, pour les périodes se terminant au 
au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 30 juin 2020  et au 30 juin 2021, qui n’ont 
aucun impact sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société au 30 Juin 2021. 

1/ Remarques préliminaires 

En application de la norme IAS 8, la Société a décidé suite à la revue et aux discussions avec ses 
Commissaires aux Comptes, de corriger les états financiers précédemment publiés pour les 
années 2019 et 2020, ainsi que pour les premiers semestres 2020 et 2021 afin de traduire la 
bonne méthode de comptabilisation de ses obligations convertibles.  

Ces corrections techniques sont liées au traitement comptable historique, qui est inapproprié 
pour les obligations convertibles en actions ordinaires et/ou remboursables en numéraire avec 
bons de souscription attachés.  

Les justes valeurs historiques attribuées aux bons de souscription, aux dérivés sous-jacents 
correspondant aux options de conversion ainsi qu’aux actions émises lors de la conversion sont 
considérées comme inadéquates, et induisent par voie de conséquence des impacts significatifs 
sur certaines rubriques des états financiers. En effet, dans le processus de détermination de la 
juste valeur des dérivés sous-jacents en tant que composante indépendante, il a été déterminé 
que la Société ne pouvait pas l’estimer de façon fiable, et par conséquent c’est l’ensemble du 
contrat d’obligations qui doit être évalué à sa juste valeur via le compte de résultat. 

Tous les détails liés à ces corrections sont décrits dans les rapports financiers et le 20F pour les 
périodes concernées, disponibles aujourd’hui sur le site web de la Société, et déposés 
respectivement à l’AMF et à la SEC. 

2/ Pour les périodes se terminant le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 

L’ensemble des corrections cumulées au 30 juin 2021 :  

- N’a pas d’impact sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société, qui se 
montent à 23 millions d’euros à la fin de la période 

- A un impact positif sur le résultat net, réduisant la perte financière de la période de 2,6 
millions d’euros, soit de -15.8M€ à -13.2M€ 
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Basée sur la même méthode, les résultats financiers de la Société tels qu’annoncés 
précédemment le 17 septembre 2021 ont été recalculés comme suit : 

 

 
3/ Pour les périodes se terminant le 31 décembre, 2019 et 2020 
Le résultat de ces corrections est résumé ci-dessous :  

 

 

(**) Chaque retraitement est détaillé dans le Rapport Financier Semestriel 2021 et dans le document 20F de la 
Société actuellement en cours de dépôt respectivement à l’AMF et à la SEC, et disponibles sur le site de la Société 
www.biophytis.com 

 

 

Publié Retraitements 
(**)

Retraité

Publié dans le 
communiqué 
de presse du 
17/09/2021

Retraitements 
(**)

Retraité

Etat de situation financière consolidée
Total capitaux propres (4 438)           (4 163)             (8 601)           7 814 (1 844)             5 970
Dettes non courantes 3 873 -                 3 873 1 343 -                 1 343
Dettes financières courantes 7 622 4 627 12 249 9 433 7 591 17 024
Provisions 266 (266)               -                6 574 (5 063)             1 511
Dérivés passifs 198 (198)               -                684 (684)               -                
Total passif 18 848 -                 18 848 35 738 -                 35 738

Compte de résultat consolidé
Résultat opérationnel (7 461)           266 (7 195)           (10 513)         -                 (10 513)         
Résultat financier (1 999)           (4 505)             (6 504)           (5 352)           2 620 (2 732)           
Charge d'impôts -                -                 -                -                -                 -                
Résultat net (9 460)           (4 239)             (13 699)         (15 865)         2 620 (13 245)         

Période de six mois close le 30 juin 2020 Période de six mois close le 30 juin 2021

Publié
Retraitements 

(**) Retraité Publié
Retraitements 

(**) Retraité

Etat de situation financière consolidée
Total capitaux propres (7 526)            (758)               (8 284)            6 832 (4 564)             2 268
Dettes non courantes 5 540 -                 5 540 2 021 -                 2 021
Dettes financières courantes 9 846 1 211 11 057 7 262 5 957 13 219
Provisions -                -                 -                1 396 (1 394)             2
Dérivés passifs 451 (451)               -                -               -                 -               
Total passif 17 672 -                 17 672 27 210 -                 27 210

Compte de résultat consolidé
Résultat opérationnel (15 682)          -                 (15 682)          (13 942)         -                 (13 942)         
Résultat financier (2 134)            (1 210)             (3 344)            (3 112)          (8 463)             (11 575)         
Charge d'impôts 28 52 80 -               -                 -               
Résultat net (17 788)          (1 158)             (18 946)          (17 054)         (8 463)             (25 517)         

Exercice clos le 31 décembre 2019 Exercice clos le 31 décembre 2020
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A propos de BIOPHYTIS 

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le 
développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement 
et  à  améliorer  les  résultats  fonctionnels  des  patients  souffrant  de  maladies  liées  à  l'âge, 
y compris  l'insuffisance  respiratoire  chez  les  patients  souffrant  de  la  COVID-19.  Sarconeos 
(BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie 
orale, en cours de développement comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'un essai 
clinique de phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT). Il est également étudié dans le 
cadre d’une  étude  clinique  de  phase 2-3  (COVA)  en  deux  parties  pour  le  traitement  des 
manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États-
Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le 
traitement  de  la  myopathie  de  Duchenne. La  Société  est  située  à  Paris,  en  France,  et  à 
Cambridge,  Massachusetts.  Les actions  ordinaires  de  la  société  sont  cotées  sur  le  marché 
Euronext Growth Paris (Ticker: ALBPS -ISIN: FR0012816825) et les ADS (American Depositary 
Shares)  sont  cotées  sur  le  Nasdaq  (Ticker  BPTS –ISIN: US09076G1040). Pour plus 
d’information, consulter le site www.biophytis.com. 

Avertissement 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations 
prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans 
certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’utilisation de mots tels 
que «perspectives», «croit», «s'attend», «potentiel», «continue», «peut», «sera», «devrait», 
«pourrait», «cherche», «prédit», «a l'intention», «tendances», «planifie», «estime», «anticipe» 
ou la version négative de ces mots ou d’autres mots comparables. Ces déclarations 
prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. 
Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces déclarations 
prospectives seront vérifiées, lesquelles sont soumises à divers risques et incertitudes. Les 
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises 
à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme non significatifs par 
Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire 
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. 
Merci de vous référer à la section « Risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée» 
du rapport financier semestriel 2021 de la Société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS 
(www.biophytis.com) et aux risques exposés dans la section «Risk Factors» du formulaire 20-F 
et d’autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, États-
Unis). Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les 
déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de 
développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. 
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Contact Relations Investisseurs      
Evelyne Nguyen, CFO      
Investors@biophytis.com 

 

Contact Médias 

Antoine Denry : antoine.denry@taddeo.fr  – Tel : + 33 6 18 07 83 27 
Agathe Boggio : agathe.boggio@taddeo.fr  – Tel : + 33 7 62 77 69 42 
 


