
 La recommandation d'investissement présente dans cette étude a été établie le 18/01/2022 - 08:28 (GMT+1)  et a été diffusée pour la première fois le 
18/01/2022 - 08:49 (GMT+1). 

 
 

QUANTUM GENOMICS 
Biotech _ Pharma 

18 Janvier 2022 

 

 
$PREVIOUSRECO$ 

 

 

Mohamed Kaabouni, Analyste Financier 
  

+33 (0)2 40 44 94 10 
mohamed.kaabouni@bnpparibas.com 

$CompanyN ame4$ 

 

 

Un deal qui nous tient à cœur  
Quantum Genomics développe une nouvelle classe thérapeutique dans le traitement 
de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. Firibastat est le premier 
antihypertenseur de sa catégorie. Son mécanisme d'action repose sur l'inhibition 
d'une enzyme cérébrale responsable du contrôle de la pression sanguine. Nous 
attendons un news flow de qualité pour 2022, ce qui nous amène à réitérer notre 
recommandation Acheter (1). 
 
Thèse d'investissement  
Quantum Genomics est selon nous, un titre intéressant car la société développe un 
médicament dont le mécanisme d'action est unique et très innovant. Les BAPAI sont 
une technologie dont la société est la créatrice et qu'elle est la seule à utiliser. 
Firibastat a, par ailleurs, émis de très bons résultats cliniques de phase IIb dans 
l'hypertension. Il est évalué en phase III et les résultats sont attendus dès 2023.  
 
Le design en deux parties de la phase III permettra d'avoir des premiers résultats dès 
le S1 2022. De plus, en août 2021, Quantum Genomics a dévoilé des résultats très 
encourageants de firibastat dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. En effet, 
l'étude QUORUM a permis de démontrer que firibastat présentait une efficacité 
similaire au traitement de référence dans l'insuffisance cardiaque, le ramipril. Plus 
encore, chez les patients à fraction d'éjection très faible (<50%), ce dernier s'est 
avéré plus efficace que le ramipril. Ces bons résultats ouvrent désormais la voie à 
une phase III dans l'insuffisance cardiaque qui est en cours de préparation. Avec trois 
phases III en cours ou en préparation, le news flow clinique sera donc bien alimenté 
sur les 12-24 prochains mois.  
 
La société a su capitaliser sur ces bons résultats pour conclure sept accords 
régionaux de licence avec des sociétés pharmaceutiques dont le leader mondial du 
générique, TEVA. Notons que ces contrats réduisent les besoins futurs de 
financement car les partenaires prennent en charge une partie des dépenses 
cliniques. Sur le volet des deals, le news flow attendu reste dense car la société est à 
la recherche de plus gros partenaires pour les zones clés que sont les USA, l'Europe 
et le Japon. 
 
Avec le news flow attendu sur les prochaines années, le potentiel de création de 
valeur sur le titre est important. L'implication de partenaires dans les dernières 
étapes du développement dérisque de plus considérablement le dossier selon nous. 
 
2022, l'année du deal en Europe et aux USA 
Entre 2019 et 2021, Biolab Farma (Amérique Latine), Orient Europharma (Asie du 
Sud-Est), Xedition Pharmaceuticals (Canada), DongWha Pharm (Corée du Sud), Faran 
(Grèce), Teva Israël (Israël) et Julphar (région MEA + pays CEI) ont reconnu le 
potentiel de firibastat dans l'hypertension résistante. Pour 2022, les attentes 
s'orientent plus que jamais vers le deal majeur sur les USA et l'Europe. Nous 
attendons ce dernier dès le S1 2022. Selon nos estimations, Quantum pourrait signer 
un deal global à hauteur de 380M€ dont 29M€ d'upfront.  
 
Sur la base de ces éléments, nous confirmons notre recommandation Acheter (1) et 
notre objectif de 13€. 
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SWOT 
 

 
  

  

Forces Faiblesses 

 
  Développe une classe thérapeutique 

unique au monde. 
 

  Excellents résultats de phase IIb dans 
l'hypertension difficile à traiter / 
résistante. 

 
  Très bon profil de sécurité et de 

tolérance de firibastat. 
 
  Sept partenariats avec des acteurs 

pharmaceutiques. 
 
  Phase III en partie financée par les 

partenaires. 
 
  Trésorerie de 25M€ mi-2021. 

 

 
  Dépendance de Quantum Genomics à 

un seul produit. 
 

  Le deal pour les principales zones 
(USA et Europe) n'est pas encore 
finalisé. 

Opportunités Risques 

 
  Maladies cibles avec de très fortes 

prévalences. 
 
  50% des patients hypertendus et 

traités ont encore une tension 
artérielle trop élevée. 

 
  Signature du deal pour les régions 

clés (USA et Europe). 

 
  Risque d'échec clinique en phase III 

dans l'hypertension, comme tout 
médicament en développement 
clinique. 
 

  Protocole de la phase III 
sensiblement différent de celui de la 
phase IIb. 

 
  IC : étude clinique contre référence + 

phase III étude de morbi-mortalité = 
risque d'échec plus important. 

 
  Marché de l'hypertension très 

mature, inondé de médicaments 
princeps et génériques. 
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1. Quantum Genomics 
 
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique française qui développe des 
médicaments innovants pour répondre à des besoins médicaux dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires. Plus spécifiquement, la société cible deux indications 
très largement répandues : 1/ l'hypertension artérielle et 2/ l'insuffisance cardiaque. 
Quantum Genomics est le résultat d'un transfert technologique de la recherche 
académique française. En effet, le produit phare de la société, le firibastat, est issu 
des travaux de recherche entrepris par l'équipe de deux éminents chercheurs que 
sont : le professeur Bernard-Pierre Roques (INSERM/CNRS/U. Paris Descartes) et le 
docteur Catherine Llorens-Cortès (INSERM/Collège de France).  
 
Fondée en décembre 2005, QG compte aujourd'hui une dizaine d'employés dont les 
3/4 sont des docteurs en Sciences ou en Médecine (PhD ou MD). Quantum Genomics 
est cotée sur Euronext depuis le mois d'avril 2014 et le siège social est localisé à 
Paris.  
 
La société s'est progressivement construite sur une propriété intellectuelle de 
qualité. Cette dernière a donné naissance à une toute nouvelle classe thérapeutique 
dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque : les 
inhibiteurs de l'aminopeptidase A au niveau cérébral (BAPAI pour Brain 
AminoPeptidase A Inhibitors).  
 
Quantum Genomics s'attaque au marché des maladies cardiovasculaires. Cette aire 
thérapeutique est aujourd'hui quelque peu délaissée par les géants pharmaceutiques 
car le marché est inondé de médicaments et de leurs génériques. Ce dernier est donc 
saturé, ce qui explique le désintérêt qui s'est installé progressivement au cours de la 
dernière décennie. 
 
Toutefois, Quantum Genomics persiste dans cette direction car bien qu'il existe de 
nombreuses solutions thérapeutiques à l'hypertension, 30% des hypertendus ont une 
pression artérielle mal contrôlée et 15% présentent une hypertension résistante. 
Selon l'OMS, près de 1,2 milliard de personnes sont hypertendues dans le monde 
dont près de 100 millions présentent une forme résistante. 
 
Comme c'est le cas pour une grande partie des biotechs, le business model de 
Quantum Genomics repose sur le développement de thérapies innovantes jusqu'à un 
stade clinique avancé (Phase III pour QG) afin de pouvoir, par la suite, conclure des 
partenariats de licence avec des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique. Ceci 
permet à QG de voir les derniers coûts de développement (souvent les plus coûteux) 
pris en charge par le ou les partenaires en échange d'une licence d'exploitation 
régionale ou mondiale du produit. Actuellement, Quantum Genomics n'a pas vocation 
à commercialiser elle-même ses candidats-médicaments. 
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2. QUORUM confirme l'intérêt des BAPAI dans 
les maladies cardiovasculaires 

 

2.1. Rappel sur QUORUM 
295 patients ont été inclus dans QUORUM. Les sujets inclus devaient avoir un 
diagnostic de premier infarctus du myocarde (IDM) aigu antérieur. L'essai a été 
structuré de façon à comparer 3 bras en parallèle : 1/ firibastat à 100 mg BID (Bis In 
Die soit deux fois par jour) ; 2/ firibastat 500 mg BID et 3/ le ramipril (inhibiteur de 
l'enzyme de conversion de référence) à 5 mg BID, sur une période de traitement de 
trois mois. Le critère primaire de cette étude était l'amélioration de la fraction 
d'éjection du ventricule gauche par rapport à la première mesure de l'essai. 

2.2. Efficacité confirmée de firibastat dans l'insuffisance 
cardiaque  

Le profil de tolérance est bon avec firibastat. Ce sont principalement des réactions 
cutanées, survenues dans les 3 bras, qui ont été relevées. Chez les patients qui ont 
reçu firibastat 100 mg BID et firibastat 500 mg BID, est constaté une amélioration de 
la fraction d'éjection du ventricule gauche de 53% à 59% et de 51% à 58% 
respectivement. Tandis que pour le bras traité avec 5 mg BID de ramipril la fraction 
d'éjection est passée de 50% à 57%. Aucune différence significative n'a donc été 
constatée entre les trois populations. Notons toutefois qu'en tant que traitement de 
référence le ramipril est le médicament le plus efficace à l'heure actuelle. 

Par ailleurs, dans le sous-groupe des patients avec une insuffisance cardiaque dite 
sévère (fraction d'éjection <50%) firibastat induit une amélioration plus marquée (mais 
non statistiquement significative) que le ramipril. En effet, la fraction d'éjection a 
augmenté de 5,32% ± 1,67% sous firibastat 500 mg et de 3,51% ±1,64% sous ramipril. 

2.3. Des résultats satisfaisants ouvrant la voie à une phase III 
Bien que ces résultats ne démontrent pas d'efficacité supérieure au traitement de 
référence ils restent très prometteurs pour firibastat. En effet, l'étude montre que 
firibastat a un effet équivalent au ramipril avec une très bonne tolérance même aux 
doses les plus élevées. Par ailleurs, chez les patients à fraction d'éjection basse 
(<50%), firibastat semble surpasser ramipril. À ce titre, Quantum Genomics se 
concentrera désormais uniquement sur les patients avec une IC sévère et construira 
son protocole de phase III autour de cette population.  

2.4. Un levier de plus pour les négociations 
Ces résultats étaient attendus avec impatience car ils sont un point déterminant du 
deal qui est en cours de négociation pour les territoires Europe et USA. Avec cette 
étude, les choses changent légèrement pour le futur partenaire : 1/ la population cible 
est divisée par deux (IC Sévère) mais du fait du besoin médical la société table sur un 
pricing multiplié par 2 et 2/ le produit confirme son efficacité et cela de façon 
comparable au meilleur traitement sur le marché. 

Rappelons que l'indication IC est importante dans la structuration du deal mais 
qu'elle est largement minoritaire. L'IC ne représente en effet que 8% du deal selon 
notre valorisation, tandis que l'hypertension résistante (HTA) en représente 92%. 
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3. La liste des partenaires s'étoffe en attendant 
LE deal  

 

3.1. Deux nouveaux partenaires pour Israël et MENA (Middle 
East & North Africa) 

Entre novembre et décembre 2021, Quantum Genomics a annoncé avoir conclu deux 
accords de licence avec Teva Israël pour Israël et Julphar pour le Moyen-Orient, 
l'Afrique du Nord, la CEI et la Turquie.  

À l'image des cinq partenariats en cours sur firibastat (Amérique Latine, Corée du Sud, 
Asie du Sud-Est, Grèce et Canada), Teva Israël et Julphar seront en mesure d'exploiter 
le produit uniquement dans l'indication hypertension résistante pour le moment. Par 
ailleurs, Julphar se chargera exclusivement de la production de firibastat à destination 
des régions dont elle a acquis les droits d'exploitation. 

Sur le plan des termes financiers de ces accords :  

 Teva Israël : Quantum Genomics percevra jusqu'à 11M$ en milestones ainsi 
que des royalties très élevées de 25 à 30% sur les ventes futures de 
firibastat. 

 Julphar : Quantum Genomics percevra jusqu'à 20M$ en milestones ainsi que 
des royalties sur les ventes dont le pourcentage est inconnu pour le 
moment. Par ailleurs, Julphar devrait entrer au capital de Quantum 
Genomics au travers d'un placement privé de 2M$. 

 

3.2. Rappel sur les cinq premiers partenariats  
 

Partenaire Date du deal Description Deal Upfront Territoires 

Biolab Farma 12/2019 

Avec son portefeuille de plus de 140 
produits et une forte concentration sur 
l'hypertension, Biolab Sanus 
Pharmaceuticalest est le partenaire 
idéal pour Quantum sur le marché 
latino-américain. Son importante force 
de vente en cardiologie permettra au 
firibastat, s'il est approuvé, de 
transformer le traitement de référence 
des patients souffrants d'hypertension 
artérielle dans toute l'Amérique latine et 
de créer de la valeur ajoutée à long 
terme pour les actionnaires. 

21,2 MUSD 
+ royalties 
à 2 chiffres 

sur les 
ventes 

0,9 M€ Amérique Latine 

Orient 
EuroPharma 

9/2020 

Grâce à une équipe commerciale 
expérimentée, des forces de vente et des 
experts marketing dédiés, et fort de 
partenariats réussis avec des entreprises 
bien connues en Asie, en Europe et en 
Amérique, OEP est le partenaire idéal 
pour Quantum Genomics. OEP a lancé et 
commercialisé plusieurs médicaments 
dans le domaine du cardiovasculaire. 
Leur « track-record » de succès et leur 
expérience dans ce domaine seront des 
atouts précieux pour le succès du 
firibastat. 

19 MUSD + 
royalties à 
2 chiffres 
sur les 
ventes 

0,8 M€ 
+ 

investis-
sement 
dans la 
société 
0,9 M€ 

Asie du Sud-Est, 
Nouvelle-Zélande 

et Australie 
Population cible 

de 10 M de 
personnes 
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3.3. Transformer l'essai avec un deal majeur  
L'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour le produit phare de Quantum Genomics 
n'est plus à démontrer. Toutefois, les trois régions principales, à savoir les États-Unis, 
l'Europe et le Japon, ne sont, pour le moment, pas couvertes.  

La société n'a pas encore annoncé de deal sur ces régions car ce sont les marchés les 
plus importants, impliquant donc de cibler les Big Pharma telles que Novartis, BMS, 
Sanofi, Merck, Bayer, Pfizer, etc., historiquement intéressées par ces marchés. La 
société est pour le moment en discussion avec certains de ces acteurs et espère 
pouvoir conclure au cours du S1 2022. Quantum Genomics envisage aussi bien de 
licencier son produit à un seul partenaire pour les trois régions que de le licencier à 
trois acteurs différents. Notons qu'à l'approche de cette échéance, la signature du 
deal avec Teva Israël est un évènement opportun. En effet, Teva compte parmi les 
sociétés pharmaceutiques qui génèrent le plus de CA au monde notamment grâce à 
son activité génériques. Teva pourrait donc être un candidat légitime pour ce 
partenariat d'envergure. 

La réussite des négociations pour ces régions est cruciale pour Quantum. En effet, la 
taille des marchés et le pricing power plus important dans les pays occidentaux 
conduiront mécaniquement à la signature d'un deal conséquent en termes de 
montants. Pour cela, Quantum Genomics peut s'appuyer sur les très bons résultats de 
NEW-HOPE (phase IIb dans l'HTA résistante) et de QORUM (phase IIb dans l'IC post-
IDM) ainsi que son track-record de deals signés avec d'autres acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xedition 
Pharmaceuticals 

10/2020 

Xediton Pharmaceuticals est une société 
pharmaceutique privée spécialisée en 
cardiologie. Avec une équipe de direction 
expérimentée, la société est une 
entreprise totalement opérationnelle qui 
possède déjà trois médicaments sur le 
marché des maladies cardiovasculaires. 

11,35 
MUSD + 

royalties à 
2 chiffres 
sur les 
ventes 

- 

Canada 
Population cible 

de 1,5 M de 
personnes 

DongWha Pharm 12/2020 

Situé à Séoul, DongWha Pharm est le 
partenaire idéal pour lancer le firibastat 
en Corée du Sud. En 120 ans, DongWha 
Pharm a mis en place diverses 
infrastructures, notamment de R&D, de 
distribution et une forte organisation 
commerciale proche des leaders 
d'opinion. Depuis 1970, DongWha Pharm 
a établi et maintenu des partenariats à 
long terme avec des entreprises 
pharmaceutiques mondiales, dont Leo 
Pharma et Menarini. 

18,5 MUSD 
+ royalties 
à 2 chiffres 

sur les 
ventes 

- 

Corée du Sud 
Population cible 

de 1 M de 
personnes 

Faran 12/2020 

Faran, qui a été créé il y a 70 ans, est 
l'un des principaux acteurs en Grèce. 
Fort de nombreux partenariats de longue 
date avec des sociétés pharmaceutiques 
mondiales, Faran se concentre sur huit 
produits innovants et, grâce à un 
partenariat élargi, sur cinq autres 
produits originaux dans le domaine de la 
cardiologie. 

12,1 MUSD 
+ royalties 
à 2 chiffres 

sur les 
ventes 

- 

Grèce 10% de la 
Population soit 

1,5 M de 
personnes 

 

Source: Portzamparc 
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4. Un news flow de qualité en 2022 

 

5. Rappel sur les éléments de valorisation  

5.1. Un marché potentiel de 3,5Md€  
 

Prévisions des ventes de firibastat  

 

 

 
Hypertension artérielle résistante/difficille à traiter  Insuffisance cardiaque post-infarctus du myocarde 

Les prévisions de ventes basées sur nos hypothèses font ressortir un 
pic de ventes à 2,5Md€ en 2034. 

 Les prévisions de ventes basées sur nos hypothèses font ressortir un 
pic de ventes à 1Md€ en 2034. 

Source: Portzamparc 
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Nos hypothèses 

Région Signature du deal Montant du deal Upfront Royalties 
Valeur captée par 

QG 
Valeur captée par 

la Pharma 

USA S1 2022 
240 M€ HTA 

22 M€ IC 
18 M€ 15% 39% 61% 

       

Europe S1 2022 
110 M€ HTA 

8 M€ IC 
11 M€ 15% 39% 61% 

Total  380 M€ 29 M€ 15% 39% 61% 
  

Source: Portzamparc 

News Flow 2022 
 

Source: Portzamparc 
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5.2. Une valorisation de 345M€  
 

Source: Portzamparc 

Probabilités de succès HTA 

 
POS 

Firiba
stat 

Likeli
hood 

Phase III 58% 46% 100% 

Filing 85% 85% 46% 

Market 
  

39% 
  

 

 
 

Probabilités de succès IC 

 
POS Likelihood 

Phase IIb 60% 100% 

Phase III 58% 60% 

Filing 85% 35% 

Market 
 

30% 
  

Source: Portzamparc 

 

Hypothèses HTA DT/R : 

 La signature de deux accords de licence avec des Big Pharma au S1 2022 
pour firibastat en Europe et aux USA. 

 Un deal de 110M€ pour l'Europe dont 10M€ d'upfront et un deal de 240M€ 
pour les USA dont 15M€ d'upfront, soit un montant total de 350M€. 

 Les termes des deals signés jusqu'à présent prévoient que les partenaires 
prennent en charge une partie des coûts cliniques engagés par Quantum.  
À ce titre, nous considérons que la société refacturera 15% des coûts 
cliniques à ses partenaires. 

 Des résultats de phase III dans l'hypertension mi-2023 avec une 
commercialisation aux USA dès le S1 2024 et dès S2 2024 pour les autres 
régions. Nous considérons un lancement commercial quasi simultané dans 
les différentes régions du monde. La composition en deux parties du 
programme clinique dans l'hypertension permettra à la société d'obtenir des 
premiers résultats d'efficacité dès le T2 2022 et dès lors de commencer à 
constituer les dossiers réglementaires pour les différentes régions.   

 Un taux de royalties de 15% sur les ventes de firibastat.  
 Nous estimons que Quantum versera des royalties à hauteur de 5% de ses 

revenus à l'INSERM et au CNRS pour l'exploitation de leur brevet. 
 Un taux d'actualisation de 15% qui est notre taux d'actualisation pour les 

sociétés de biotechnologie. 
 Taux d'imposition à 15% pour les revenus des licences. 

 
Hypothèses IC post-IDM :  

 Les accords de licence en Europe et aux USA porteront sur les deux 
indications HTA DT/R et IC post-IDM. 

 Un deal de 8M€ pour l'Europe dont 1M€ d'upfront en 2022 et un deal de 
22M€ pour les USA dont 3M€ d'upfront en 2022 soit un total de 30M€.  

 Les coûts cliniques de la phase III dans l'insuffisance cardiaque seront à la 
charge des partenaires européen et américain.  

 Des résultats de phase III dans l'insuffisance cardiaque fin 2024 avec un 
lancement commercial en 2026 en Europe et aux USA.  

 Un taux de royalties de 15% sur les ventes de firibastat.  
 Nous estimons que Quantum versera des royalties à hauteur de 5% de ses 

revenus à l'INSERM et au CNRS pour l'exploitation de leur brevet. 
 Quantum Genomics continuera de percevoir des royalties sur les ventes de 

firibastat jusqu'en 2034. Le brevet expire en 2031, mais nous estimons que le 
produit obtiendra une extension dérogatoire jusqu'en 2034. 

 Un taux d'actualisation de 15% qui est notre taux d'actualisation pour les 
sociétés de biotechnologie. 

 Taux d'imposition à 15% pour les revenus des licences. 
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Sur la base des scénarios présentés, notre valorisation de Quantum Genomics (valeur 
d'entreprise) est de 345M€.  

 Au 30/06/2021, Quantum Genomics enregistrait une trésorerie de 25M€. Au regard du 
cash burn de la société, à date, nous estimons la trésorerie nette proche de 14M€. 
Cela fait ressortir une capitalisation boursière cible de 360M€ soit un objectif de cours 
de 13€/action. 

Le programme dans l'insuffisance cardiaque représente désormais 15% (2€/action) de 
notre valorisation contre 8% précédemment. En effet, les bons résultats de QORUM 
nous amènent à relever la probabilité de succès de la phase IIb dans nos estimations 
de 31% à 60%. Le programme dans l'HTA DT/R représente quant à lui 85% de la 
valorisation (11€/action).  

 

 
 

 

Synthèse de valorisation 

 
Source: Portzamparc 

85% 

15% 

HTA DT/R IC post-IDM
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QUANTUM GENOMICS                      
 

 

 

 

Valorisation NPV                    

 

 

 
 

Financement - 17 18 19 20 21e 22e 23e
Cash Flow - -9,2 -11,8 -9,3 -11,4 -13,5 19,4 20,9
Variation BFR - 1,2 0,9 -1,4 -0,6 1,1 -1,8 -1,7
Investissements industriels - 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5
Cash Flow Libre - -7,9 -10,9 -10,8 -12,4 -12,8 17,0 18,6
Cessions d'actifs - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investissements financiers - 0,1 -0,2 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Dividendes - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Augmentation de capital - 7,7 15,1 7,4 28,5 0,0 0,0 0,0
Autres - 34,3 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation Trésorerie - - 3,7 -3,6 16,0 -12,8 17,0 18,6
Trésorerie nette - 11,1 14,8 11,2 27,2 14,3 31,4 50,0

Exploitation - 17 18 19 20 21e 22e 23e
Produit d'exploitation - 0,0 0,1 0,4 2,3 5,3 31,7 27,7
ROP - -10,3 -13,6 -10,8 -13,9 -15,9 16,9 18,3
CIR - 1,1 1,5 1,5 2,1 2,3 2,4 2,5
R&D immobilisée - - - - - - - -
Frais R&D - 7,7 10,7 7,9 13,3 18,1 11,8 6,4
RN Pdg publié - -9,4 -12,0 -9,1 -11,5 -13,5 19,4 20,9
Frais de personnel - 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6
Effectif moyen - 13 8 8 8 8 8 8

Bilan - 17 18 19 20 21e 22e 23e
Fonds propres Pdg - 8,9 11,9 10,2 27,1 13,6 33,0 53,9
Autres - 1,3 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Capitaux investis - 10,1 13,2 11,2 28,3 14,8 34,2 55,0
Immobilisations nettes - 0,4 0,6 0,9 1,5 1,9 2,4 3,0
dont écarts d'acquisition - - - - - - - -
dont financières - - - - - - - -
Trésorerie nette - 11,1 14,8 11,2 27,2 14,3 31,4 50,0
BFR - -1,4 -2,3 -0,9 -0,3 -1,4 0,4 2,1
Actif économique - 10,1 13,2 11,2 28,3 14,8 34,2 55,0

85,4%

14,6%

1

M€

IC

Données par action - 17 18 19 20 21e 22e 23e
Trésorerie nette / action - 1,01 0,94 0,62 0,99 0,52 1,15 1,83
CFPA - -0,8 -0,7 -0,5 -0,4 -0,5 0,7 0,8
Nb de titres (Mio) - 10,989 15,774 18,065 27,348 27,348 27,348 27,348
Nb de titres corrigé (Mio) - - - - - - - -
% de la dilution - - - - - - - -
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QUANTUM GENOMICS 
 

 

 
 
 

Historique de cours 

 
w 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Calendrier

janv.-18 janv.-19 janv.-20 janv.-21 janv.-22 janv.-23

Phase III FRESH

Phase III RE-FRESH

Phase IIb QUORUM

3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6

févr.-21 mai-21 août-21 nov.-21
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Avertissements 
 

Avertissements généraux  
Les informations contenues dans le présent document proviennent de sources publiques réputées fiables. Les opinions et les données 
prévisionnelles sont celles de leurs auteurs. Les appréciations formulées reflètent leur opinion à la date de publication et sont donc susceptibles 
d´être révisées ultérieurement. Les prévisions chiffrées sont effectuées à normes comptables constantes ; le passage aux normes IFRS pourra 
entraîner des modifications importantes des estimations.  
Ni la société émettrice, ni Portzamparc, ni une quelconque autre personne ne pourra être tenue responsable de quelque manière que ce soit au 
titre d’un quelconque dommage direct ou indirect, résultant de l’utilisation de ce document. Ce document ne peut être distribué au Royaume-Uni 
qu’aux seules personnes qui sont des personnes autorisées ou des personnes exemptées au sens du U.K. Financial Services Act 1986 (ou d’un 
quelconque règlement pris en application de ce dernier) ou aux autres personnes du type décrit à l’Article 11(3) du Financial Services Act 
(Investment Advertisments) (Exemptions) Order 1996 (tel que modifié). La transmission, l’envoi ou la distribution du présent document (ou de 
toute copie qui en serait faite) sont interdits aux Etats-Unis ou à un quelconque ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (au sens de la règle « S » 
du U.S. Securities Act de 1993). Tout manquement au respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation du droit américain des 
valeurs mobilières. La diffusion de ce document dans d’autres juridictions peut être soumise à des restrictions légales et les personnes qui se 
trouvent en possession de ce document doivent s’informer et respecter de telles restrictions. Le présent document ne constitue ni une offre ni une 
invitation à acheter ou souscrire des valeurs mobilières ou autres titres ; il ne peut servir en aucune manière de support ou être utilisé dans le 
cadre d’un quelconque contrat ou engagement. Il ne vous est remis qu’à titre d’information et ne peut être reproduit ou redistribué à un tiers. En 
recevant le présent document, vous vous engagez à observer les restrictions mentionnées ci-dessus. 
En tant que Prestataire de Services d’Investissements, Portzamparc relève de l’Autorité des Marchés Financiers et est agréée par le Comité des 
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements.  
Modalités administratives et organisationnelles visant à prévenir et éviter les conflits d'intérêts relatifs à la production d'analyse financière :  
La société Portzamparc s'est dotée d'un règlement intérieur intégrant des dispositions intitulées "Murailles de Chine" qui décrivent l'organisation 
mise en place en vue de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles ou privilégiées. Cette organisation est sous la responsabilité du 
Déontologue, qui fixe les règles et contrôle leur application. Elle prévoit notamment la séparation des activités susceptibles d'être en conflit 
d'intérêt entre elles : gestion pour compte propre, gestion pour compte de tiers, animation de valeur, négociation, vente institutionnelle, montage 
d'opérations financières et analyse financière.  
Les analystes financiers, comme l'ensemble des collaborateurs de la société de bourse, sont soumis au dispositif de gestion des informations 
privilégiées et des restrictions applicables au sein d'un prestataire de service d'investissement conformément aux articles 315-15 à 315-19 du 
règlement général de l'AMF, ils ont pour obligation de domicilier leurs comptes titres au sein de la société de bourse. Le Déontologue tient à jour 3 
listes de valeurs :  
- une liste des valeurs interdites aux collaborateurs sur laquelle sont inscrites toutes les valeurs suivies par le service d'analyse financière et 
toutes les valeurs sous contrat avec la société de bourse. Dans le cas particulier des analystes, il leur est interdit individuellement d'intervenir en 
direct sur un instrument financier autre que : les parts d'OPC, le titre BNP PARIBAS et les titres acquis dans le cadre statutaire d'une fonction 
d'administrateur ou de mandataire. 
- une liste des valeurs sous surveillance qui recense essentiellement les valeurs sur lesquelles un ou plusieurs collaborateurs de la société de 
bourse détient une information privilégiée.  
- une liste publique des valeurs en interdiction qui recense les valeurs sur lesquelles une opération financière est en cours et pour lesquelles il ne 
peut plus y avoir d'opération pour compte propre ni de publication d'analyse financière.  
Le déontologue contrôle les opérations réalisées sur les valeurs inscrites sur ces listes, qu'il s'agisse d'opérations de la clientèle, d'opérations de 
collaborateurs ou d'opérations pour compte propre.  
Enfin, l'organe qui décide de la réalisation d'opérations financières : le Comité des Engagements, fait l'objet d'un dispositif spécifique visant à 
assurer la totale confidentialité des débats et décisions.  
Le Groupe Portzamparc se positionne sur l'éligibilité des actions au PEA-PME sur la base des informations émises par les émetteurs et du Décret n° 
2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixant 
l'éligibilité des entreprises au PEA-PME soit : moins de 5 000 salariés, d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou 
total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part. La responsabilité du Groupe Portzamparc ne saurait être engagée dans l'hypothèse où 
les données utilisées pour l'analyse s'avèreraient inexactes  
 
L'ensemble des avertissements concernant la recherche Portzamparc (Historique des recommandations, engagement de transparence, politique de 
gestion des conflits d'intérêt, système de recommandation, répartition par recommandation, prévisions…) est accessible sur 
http://www.midcaps.portzamparc.fr/wp-content/fileadmin/pubt/avertissements.pdf (clientèle institutionnelle).. 
 
Détail des potentiels conflits d'intérêts BNP PARIBAS 
Sociétés dans lesquelles BNP PARIBAS détient des participations : https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html 
 
Les cours utilisés sont les cours de clôture de la veille sauf indication contraire. 
 
 

 
 
 

 

http://www.midcaps.portzamparc.fr/wp-content/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html
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Mentions obligatoires 

Recommandations boursières 
 
Nos recommandations boursières traduisent la performance absolue attendue sur le titre à un horizon 6-12 mois. Elles sont basées sur les 
objectifs de cours définis par l’analyste et intègrent des facteurs exogènes liés à l’environnement de marché, susceptibles de fortes variations. 
Le bureau d’analyse Portzamparc établit ses évaluations selon une approche d’analyse fondamentale multicritères (principalement et de 
manière non exhaustive actualisation des flux, multiples des comparables, multiples de transaction, somme des parties, actif net réévalué). 

 

ACHETER (1) : Performance attendue supérieure à +15% 

RENFORCER (2) : Performance attendue comprise entre +5% et +15% 

CONSERVER (3) : Performance attendue comprise entre -5% et +5% 

ALLEGER (4) : Performance attendue comprise entre -5% et -15% 

VENDRE (5) : Performance attendue inférieure à -15% ou absence de visibilité sur les fondamentaux de la société.  
 

L'ensemble des avertissements concernant la recherche Portzamparc (Historique des recommandations, engagement de transparence, politique 
de gestion des conflits d'intérêt, système de recommandation, répartition par recommandation…) est accessible sur 
http://www.midcaps.portzamparc.fr/wp-content/fileadmin/pubt/avertissements.pdf (clientèle institutionnelle). 
 
Les cours utilisés sont les cours de clôture de la veille sauf indication contraire. 

 

Historique des recommandations sur l'émetteur au cours des 12 derniers mois 
Le tableau ci-dessous reflète l'historique des changements de recommandations et d'objectifs de cours faits par le département d'analyse 
financière de Portzamparc sur une période de 12 mois. 
La mise à jour des recommandations intervient, soit à l'occasion d'un commentaire lié à une publication officielle ou légale, soit à l'occasion d'un 
événement exceptionnel (croissance externe, accords significatifs). 

 
 

 

 

Détail des conflits d'intérêts potentiels PORTZAMPARC 
Société Détail des conflits d'intérêts potentiels

Quantum Genomics 6  
 
1. Portzamparc possède ou contrôle 5 % ou plus du capital en actions émis par cet émetteur;  
2. Cet émetteur, ou ses actionnaires principaux, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, 5% ou plus du capital en actions émis 
par Portzamparc;  
3. Portzamparc a été chef de file ou co-chef de file dans une offre publique concernant les instruments financiers de cet émetteur durant les 
douze derniers mois;  
4. Portzamparc est teneur de marché pour les instruments financiers de cet émetteur;  
5. Portzamparc a signé un contrat de liquidité avec l'émetteur. 
6. Portzamparc et l'émetteur ont signé une convention de prestation de service d'analyse à travers laquelle Portzamparc Société de Bourse s'est 
engagée à produire et à diffuser des études de recherche d'investissement sur ledit émetteur;  
7. Portzamparc a été rémunérée par cet émetteur en échange de la fourniture de services d'investissement ou des services en conseil financier 
au cours des douze derniers mois;  
8. L'auteur de cette étude ou une personne qui aurait aidé à l'élaboration de cette étude (ou un membre de son foyer), ou encore une personne 
qui, malgré sa non-implication dans l'élaboration de cette étude avait ou pouvait raisonnablement avoir accès aux éléments substantiels de 
cette étude avant sa diffusion détient une position nette ou courte supérieure à 0,5% du capital de cet émetteur  
9. La recommandation présentée dans ce document a été divulguée à l'émetteur avant sa publication et diffusion et a été subséquemment 
modifiée préalablement à sa diffusion  
 
Détail des conflits d'intérêts potentiels BNP PARIBAS 
Sociétés dans lesquelles BNP PARIBAS détient des participations : https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html 
 

 

 

Date Analyste Objectif de prix Cours de clôture Ancienne 
Recommandation

Nouvelle 
Recommandation

27/04/2021 8:30 Mohamed Kaabouni 3.86€ Acheter

Mohamed Kaabouni

Nantes : 13 rue de la Brasserie - BP 38629 - 44186 Nantes Cedex 4 
 

Paris : 16 rue de Hanovre - 75002 Paris - 33 (0) 1 40 17 50 08 

http://www.midcaps.portzamparc.fr/wp-content/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html
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Nicolas ROYOT, CFA nicolas.royot@bnpparibas.com 
Co-responsable de l'Analyse Financière 
 
Maxence DHOURY, CFA maxence.dhoury@bnpparibas.com 
Co-responsable de l'Analyse Financière 
 
Yann DE PEYRELONGUE yann.de-peyrelongue@bnpparibas.com 
Analyste Financier 
 
Arnaud DESPRE arnaud.despre@bnpparibas.com 
Analyste Financier 
 
Nicolas MONTEL nicolas.montel@bnpparibas.com 
Analyste Financier 
 
Jeremy SALLÉE, CFA Jeremy.sallee@bnpparibas.com 
Analyste Financier 
 
Gaétan CALABRO gaetan.calabro@bnpparibas.com 
Analyste Financier 
 
Mohamed KAABOUNI mohamed.kaabouni@bnpparibas.com 
Analyste Financier 
 
Augustin SOCIE  augustin.socie@bnpparibas.com 
Analyste Financier  
 
Stéphanie MANTEIGAS  stephanie.manteigas@bnpparibas.com 
Corporate Access & Edition 
 
Manon BERNARD manon.bernard@bnpparibas.com 
Edition 
 
Amandine PRIGENT  amandine.prigent@bnpparibas.com 
Edition 
 
Téléphone 33 (0) 2 40 44 94 09 
 
Vente Institutionnelle 
 
François BREDOUX 33 (0) 2 40 44 95 21 
Responsable Vente Institutionnelle francois.bredoux@bnpparibas.com 
 
Henri TASSO 33 (0) 2 40 44 95 41 
Vendeur institutionnel henri.tasso@bnpparibas.com 
 
Henrique CRISTINO 33 (0) 2 40 44 95 31 
Vendeur institutionnel henrique.cristino@bnpparibas.com  
 
Nitin KHEDNAH 33 (0) 2 40 44 95 11 
Vendeur institutionnel nitin.khednah@bnpparibas.com 
 
Alexandre LE DROGOFF 33 (0) 2 40 44 95 48 
Vendeur institutionnel alexandre.ledrogoff@bnpparibas.com 
 
Céline BOURBAN 33 (0) 2 40 44 95 04 
Vendeuse institutionnel celine.bourban@bnpparibas.com 
 
Franck JAUNET 33 (0) 2 40 44 95 26 
Responsable Négociation, Sales trading franck.jaunet@bnpparibas.com 
 

 
Nantes : 13 rue de la Brasserie - BP 38629 - 44186 Nantes Cedex 4  

 
Paris : 16 rue de Hanovre - 75002 Paris - 33 (0) 1 40 17 50 08 
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