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COMPTES CONSOLIDES 
COMPTES INTERMEDIAIRES AU 30 JUIN 2017 

NOTE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES COMPLEMENTAIRE : Secteurs opérationnels 
  



NOTE PRELIMINAIRE 
 

Le 2 août 2017, Cellectis S.A. («Cellectis») a publié ses comptes consolidés intermédiaire pour le 
trimestre et la période de six mois terminés le 30 juin 2017 (le «rapport provisoire»). Comme indiqué 
dans le rapport intermédiaire, Cellectis a omis l'information financière par secteur opérationnel en 
attendant le dépôt du rapport trimestriel de Calyxt, Inc. sous la forme 10-Q. Le présent rapport 
complète le rapport intérimaire avec les informations financières par secteur opérationnel. 

 
 
 
 

NOTE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES COMPLEMENTAIRE  
30 JUIN 2017 

 
SECTEURS OPERATIONNELS  

Principes comptables 

Les secteurs opérationnels représentent des composantes de l’entreprise pour lesquelles des 
informations financières isolées sont à la disposition du Comité de Management et de Décision 
Opérationnelle (CMDO) afin d’évaluer les performances et d’allouer les ressources. 

Le CMDO de Cellectis est composé des personnes suivantes :  
• Le Président et Directeur Général ; 
• Le vice-Président exécutif, Directeur des Opérations ; 
• Le vice-Président exécutif, Opérations Techniques ; 
• Le Directeur scientifique ; 
• Le Directeur financier ; 
• Le Vice-President Business Development ; 
• Le Directeur juridique ; 
• Le Directeur médical ; 
• Le Directeur des affaires règlementaires ; et 
• Le Directeur Général de Calyxt Inc. 

Nous avons défini nos opérations et les dirigeons en deux secteurs opérationnels distincts qui 
recouvrent les domaines suivants : 
  

  

•   Thérapeutique : ce secteur est focalisé sur le développement de produits dans le domaine de 
l’immuno-oncologie et sur des thérapies de pointe pour guérir d’autres maladies chez 
l’homme. Notre démarche est basée sur notre expertise technique dans les domaines de la 
modification génique et des Récepteurs Antigènes Chimériques (CARs). Toutes ces activités 
sont opérées par la société Cellectis S.A. et Cellectis Inc. Les activités de Cellectis S.A., la 
maison-mère, sont entièrement présentée dans le secteur Thérapeutique qui englobe 
également la direction de la recherche et développement ainsi que les fonctions support. 

  

  

•   Plantes : ce secteur est dédié au développement d’ingrédients alimentaires plus sains et à la 
production de cultures plus avantageuses d’un point de vue agricole, par l’application des 
technologies d’ingénierie du génome. Cette activité est opérée par notre filiale américaine 
Calyxt, Inc., dont le siège est situé à New Brighton, Minnesota. 

 

Il y a des transactions entre les deux secteurs opérationnels. Ces transactions incluent notamment 
l’allocation de frais généraux Groupe par Cellectis S.A. vers ses filiales ainsi que des frais de 
recherche et développement aux secteurs opérationnels.  

 



En ce qui concerne les frais généraux Groupe, Cellectis S.A. fournit à Calyxt, Inc. des prestations 
juridiques, d’administration des ventes, de comptabilité et de finances, de relation avec les 
investisseurs , de propriété intellectuelle , de communication, de ressources humaines et 
informatiques. Ces transactions inter-secteurs sont en général imputées sur la base de contrats de 
service signés entre nos entités légales. Selon le type de service concerné, nous appliquons au coût 
de ces services une marge comprise entre zéro et 10 %. Conformément au contrat de gestion de 
trésorerie signé avec les filiales, nous appliquons des intérêts aux secteurs opérationnels à un taux 
basé sur l’Euribor 12 mois plus 5 %.  

Les revenus inter-secteurs incluent les transactions entre segments. Les transactions intra-segment 
sont éliminées au sein des résultats du segment et les transactions inter-segment sont éliminées dans 
la consolidation ainsi que dans les indicateurs clés de performance par segment à déclarer. 

Les informations financières relatives à nos secteurs opérationnels figurent ci-après. La mesure de la 
performance de ces secteurs et l’allocation des ressources aux secteurs sont basées sur les données 
du compte de résultat telles que le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation, les dépenses de 
recherche et développement, les frais administratif et commerciaux, les couts de redevance et autres 
produits et charges opérationnels et le résultat opérationnel (sans l’impact des charges liées aux 
rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie). Le CMDO n’a pas à sa 
disposition d’éléments permettant d’analyser le bilan par secteur ou par région.  

Le résultat ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis n’est pas un agrégat calculé en accord 
avec le référentiel IFRS. Il exclut les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans 
impact sur la trésorerie. Nous considérons que cet agrégat financier, quand il est comparé avec les 
états financiers IFRS, peut améliorer la compréhension globale de la performance financière de 
Cellectis. De plus, notre direction suit les opérations de la société, et organise ses activités basées en 
partie sur cet agrégat financier. 

 
  



Détail des indicateurs de performance clés par secteur opérationnel  

 
Secteurs opérationnels pour les six premiers mois clos les 30 juin 2016 et 2017 
 

       
Pour le semestre 

clos le 30 juin 2016 
 

Pour le semestre 
clos le 30 juin 2017 

       
   

en milliers d'euros 

 

Plantes Thérapeutique 
Total 

secteurs 
opérationnels 

 

Plantes Thérapeutique 
Total 

secteurs 
opérationnels 

Chiffre d'affaires et 
autres produits 

 

246 28 318 28 564  450 18 509 18 959 

Revenus inter-
secteurs 

 

(46) (879) (925)  (78) (1 068) (1 146) 

Chiffre d'affaires 
externe et autres 
produits 

 

199 27 440 27 639 

 

372 17 440 17 812 

Frais de recherche 
et développement 

 

(1 706) (36 690) (38 396) 

 

(2 215) (33 088) (35 303) 

Frais administratifs 
et commerciaux 

 

(1 887) (17 239) (19 127)  (3 529) (14 720) (18 248) 

Coût des 
redevances et autres 
produits et charges 
d'exploitation 

 

(299) (244) (543) 

 

(70) (778) (848) 

Total charges 
d'exploitation 

 
(3 892) (54 173) (58 066) 

 
(5 813) (48 585) (54 398) 

Résultat 
opérationnel avant 
impôt 

 

(3 693) (26 733) (30 427) 

 

(5 441) (31 145) (36 586) 

Résultat financier 
 

30 (5 322) (5 292) 
 

(163) (5 904) (6 067) 

Résultat net 
 

(3 663) (32 055) (35 719) 
 

(5,604) (37 049) (42 653) 
Résultat net, part 
du Groupe 

 

(3 663) (32 055) (35 719) 

 

(5 604) (37 049) (42 653) 

Charges liées aux 
attributions d'actions 

 

453 27 344 27 796  1,548 22 528 24 076 

Résultat net ajusté, 
part du Groupe 

 

(3 210) (4 711) (7 923)  (4 056) (14 521) (18 577) 

Amortissements et 
dépréciations 

 

(62) (868) (930)  (248) (943) (1 191) 

Acquisitions d'actifs 
corporels et 
incorporels 

 

9 141 2 274 11 414  558 1 024 1 582 

 
 
 
 

  
 
 
 
Secteurs opérationnels pour les trimestres clos les 30 juin 2016 et 2017 
 



 

       
Pour le trimestre  

clos le 30 juin 2016 
 

Pour le trimestre  
clos le 30 juin 2017 

       en milliers d'euros 
 

en milliers d'euros 

en milliers d'euros 

 

Plantes Thérapeutique 
Total 

secteurs 
opérationnels 

 

Plantes Thérapeutique 
Total 

secteurs 
opérationnels 

Chiffre d'affaires et 
autres produits 

 

149 18 587 18 736  361 8 491 8 852 

Revenus inter-
secteurs 

 

(46) (551) (597)  (40) (661) (702) 

Chiffre d'affaires 
externe et autres 
produits 

 

102 18 038 18 140 

 

320 7 830 8 150 

Frais de recherche 
et développement 

 

(954) (18 572) (19 526) 

 

(1 134) (15 777) (16 910) 

Frais administratifs 
et commerciaux 

 

(985) (7 615) (8 600)  (2 209) (6 896) (9 105) 

Coût des 
redevances et autres 
produits et charges 
d'exploitation 

 

(6) (26) (32) 

 

(69) (106) (175) 

Total charges 
d'exploitation 

 

(1 945) (26 213) (28 158) 

 

(3 412) (22 778) (26 190) 

Résultat 
opérationnel avant 
impôt 

 

(1 842) (8 176) (10 018) 

 

(3 091) (14 949) (18 040) 

Résultat financier 
 

35 3 728 3 763 
 

(100) (5 946) (6 045) 

Résultat net 
 

(1 807) (4 447) (6 255) 
 

(3 191) (20 894) (24 085) 
Résultat net, part 
du Groupe 

 

(1 807) (4 447) (6 255) 

 

(3 191) (20 894) (24 085) 

Charges liées aux 
attributions d'actions 

 

313 14 070 14 382  1 319 9 969 11 288 

Résultat net ajusté, 
part du Groupe 

 

(1 494) 9 623 8 127  (1 872) (10 926) (12 798) 

Amortissements et 
dépréciations 

 

(12) (441) (453)  (124) (473) (597) 

Acquisitions d'actifs 
corporels et 
incorporels 

 

3 003 798 3 800  266 443 710 

 
 
  



RAPPORT DE GESTION SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 
D’EXPLOITATION 

Le rapport de gestion contient des déclarations prospectives relatives à Cellectis et à ses 
activités. Cellectis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses 
raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions 
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans 
le prospectus de Cellectis disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov), et à l’évolution de la 
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Cellectis est présente. 
Les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont également soumises à des 
risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas comme significatifs à cette date. La 
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions 
financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent significativement des résultats, 
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. 
Cellectis ne s'engage en aucune façon à mettre à jour ou modifier l'information contenue dans ce 
document ou le communiqué de presse afférent, que ce soit à raison de faits nouveaux, d'événements 
ou circonstances futurs ou de toute autre raison. 

Résultats sectoriels  

Les informations financières relatives à nos secteurs opérationnels figurent ci-après. La 
mesure de la performance de ces secteurs et l’allocation des ressources aux secteurs sont basées sur 
les données du compte de résultat telles que le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation, les 
dépenses de recherche et développement, les frais administratif et commerciaux, les couts de 
redevance et autres produits et charges opérationnels et le résultat opérationnel (sans l’impact des 
charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie). Le CMDO n’a 
pas à sa disposition d’éléments permettant d’analyser le bilan par secteur ou par région. 

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis n’est pas un agrégat calculé en 
accord avec le référentiel IFRS. Il exclut les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions 
sans impact sur la trésorerie. Nous considérons que cet agrégat financier, quand il est comparé avec 
les états financiers IFRS, peut améliorer la compréhension globale de la performance financière de 
Cellectis. De plus, notre direction suit les opérations de la société, et organise ses activités basées en 
partie sur cet agrégat financier. 

Il existe des transactions entre les deux secteurs opérationnels. Ces transactions incluent 
notamment l’allocation de frais généraux Groupe par Cellectis S.A. vers ses filiales ainsi que des frais 
de recherche et développement aux secteurs opérationnels. En ce qui concerne les frais généraux 
Groupe, Cellectis S.A. fournit à Calyxt des prestations juridiques ,d’administration des ventes , de 
comptabilité et de finances , de relations avec les investisseurs , de propriété intellectuelle , de 
ressources humaines et informatique. Le coût de ses services correspond au coût réel pour les coûts 
externes, ou, pour les coûts internes, avec une marge comprise entre zéro et 10%, selon le type de 
service concerné. 

Les revenus inter secteur représentent les transactions entre secteurs. Les transactions intra-
segment sont éliminées au sein des résultats du segment et les transactions inter-segment sont 
éliminées dans la consolidation ainsi que dans les indicateurs clés de performance par segment à 
déclarer. 

 

 

 

 

 



 

Le tableau suivant synthétise les revenus des secteurs et le bénéfice (perte) d'exploitation sectoriel 
pour les six premiers mois clos les 30 juin 2016 et 2017  

       
Pour le semestre 

clos le 30 juin 2016 
 

Pour le trimestre 
clos le 30 juin 2017 

en milliers d'euros 

 

Plantes Thérapeutique 
Total 

secteurs 
opérationnels 

 

Plantes Thérapeutique 
Total 

secteurs 
opérationnels 

Chiffre d'affaires 
et autres 
produits 

 

246 28 318 28 564  450 18 509 18 959 

Revenus inter-
secteurs 

 

(46) (879) (925)  (78) (1 068) (1 146) 

Chiffre d'affaires 
externe et 
autres produits 

 

199 27 440 27 639 

 

372 17 440 17 812 

Frais de 
recherche et 
développement 

 

(1 706) (36 690) (38 396) 

 

(2 215) (33 088) (35 303) 

Frais 
administratifs et 
commerciaux 

 

(1 887) (17 239) (19 127)  (3 529) (14 720) (18 248) 

Coût des 
redevances et 
autres produits et 
charges 
d'exploitation 

 

(299) (244) (543) 

 

(70) (778) (848) 

Total charges 
d'exploitation 

 

(3 892) (54 173) (58 066) 

 

(5 813) (48 585) (54 398) 

Résultat 
opérationnel 
avant impôt 

 

(3 693) (26 733) (30 427) 

 

(5 441) (31 145) (36 586) 

Résultat financier 
 

30 (5 322) (5 292) 
 

(163) (5 904) (6 067) 

Résultat net 
 

(3 663) (32 055) (35 719) 
 

(5 604) (37 049) (42 653) 
Résultat net, 
part du Groupe 

 
(3 663) (32 055) (35 719) 

 
(5 604) (37 049) (42 653) 

Charges liées 
aux attributions 
d'actions 

 

453 27 344 27 796  1 548 22 528 24 076 

Résultat net 
ajusté, part du 
Groupe 

 

(3 210) (4 711) (7 923)  (4 056) (14 521) (18 577) 

Amortissements 
et dépréciations 

 

(62) (868) (930)  (248) (943) (1 191) 

Acquisitions 
d'actifs corporels 
et incorporels 

 

9 141 2 274 11 414  558 1 024 1 582 

 

 

 



 

Depuis l’exercice 2016, nous allouons la charge liée aux rémunérations fondées sur des 
actions en fonction de la société dont le capital est concerné par ces attributions (plutôt qu’au niveau 
de l’entité où sont les employés bénéficiant ces rémunérations), car nous considérons que ces 
instruments sont une compensation pour l’implication dans la performance de la société. Par 
conséquent, toute la charge liée aux rémunérations fondées sur des actions Cellectis est maintenant 
enregistrée dans le secteur opérationnel Thérapeutique, même si des employés Calyxt sont 
concernés par un plan d’attributions d’options de souscription d’actions.  

 

Segment Thérapeutique  

Le chiffre d'affaires et autres produits de notre segment Thérapeutique a diminué de 10,0 
million d’euros, passant de 27,4 millions d’euros pour le semestre clos le 30 juin 2016 à 17,4 millions 
d’euros pour le semestre clos le 30 juin 2017. Cette baisse est principalement due à la diminution de 
10,4 million d’euros du revenu des accords de collaboration, compensée en partie par l’augmentation 
de 0,6 million d’euros du crédit impôt recherche, tels que décrits dans la section « Chiffre d’affaires » 
et « Autres produits » de la Notes aux Etats Financiers Consolidés Intermédiaires 

La diminution des charges d’exploitation totales du segment Thérapeutique de 5,6 millions 
d’euros, entre le semestre clos le 30 juin 2016 et le semestre clos le 30 juin 2017,  s'explique 
principalement par des charges de personnel plus faibles, en raison de la diminution charges sociales 
relatives à l’attribution d’options d'achat d'actions pour 3,2 millions d’euros, et des charges liées aux 
rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie pour 5,0 million d’euros, 
partiellement compensées par l’augmentation des charges de personnel pour 0,7 million d’euros, des 
achats et charges externes pour 1,3 million d’euros et du coût des redevances et autres charges pour 
0,5 million d’euros. 

La perte opérationnelle avant impôt de ce secteur a diminué de 4,4 millions d’euros entre le 
semestre clos le 30 juin 2016 et le semestre clos le 30 juin 2017. 

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le segment Thérapeutique 
augmente de 9.8 millions d’euros entre le semestre clos le 30 juin 2016 et le semestre clos le 30 juin 
2017. 

Segment Plantes  

Le chiffre d'affaires et autres produits de notre segment Plantes a augmenté de 0,2 million 
d’euros, passant de 0,2 million d’euros pour le semestre clos le 30 juin 2016 à 0,4 million d’euros pour 
le semestre clos le 30 juin 2017, principalement en raison de l’augmentation de 0,1 million d’euros de 
crédit d’impôt recherche en 2017. 

L’augmentation des charges d’exploitation totales  du  segment Plantes de 1,9 millions d’euros 
s’explique principalement par  l’intensification de l’activité de Calyxt, principalement due à 
l’augmentation de 1,2 millions d’euros des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions 
sans impact sur la trésorerie, l’augmentation des charges de personnel de 0,4 million d’euros, ainsi 
que par l’augmentation des achats et charges externes de 0,5 million d’euros, partiellement 
compensées par la baisse du coût des redevances pour 0,3 million d’euros.  

La perte opérationnelle avant impôt de ce secteur a diminué de 1,7 millions d’euros entre le 
semestre clos le 30 juin 2016 et le semestre clos le 30 juin 2017.  

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le segment Plantes 
augmente de 0.9 million d’euros entre le semestre clos le 30 juin 2016 et le semestre clos le 30 juin 
2017. 



RECONCILIATION DU COMPTE DE RESULTAT DU SEGMENT « PLANTES » 

Calyxt Inc., la filiale plante de Cellectis S.A. constituant le segment Plantes, est une entité américaine et prépare à ce titre ses états financiers 
conformément aux normes comptables américaines (U.S. GAPP). La note « Secteurs opérationnels » ci-dessus est établie conformément aux normes 
IFRS.Les réconciliations entre les résulats opérationnels du segment Plantes, tel que publié dans la note « Secteur opérationnel », et les résultats 
opérationnels  de Calyxt, Inc.  « Entité seule »  en normes américaines sont présentées ci-après. 

Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel « Plantes » pour le semestre clos le 30 juin 2017 

En milliers d'euros 

 
Pour le semestre clos le 30 juin 2017 

 

Note aux états 
financiers 
Compte de 

résultat 
consolidé - 

Secteur 
Plantes 
(IFRS) 

  
Paiement fondé 
sur les actions 

Calyxt  
IFRS/USGAAP 

différence: Charge 
liée aux 

rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
  

Paiement fondé sur 
les actions Cellectis  

IFRS/US GAAP 
différence 

 : Charge liée aux 
rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
 

Transactions 
Inter 

segment (2) 
 

  

Reclassements 
(3) 

 
Autres (4) 

 

  Etat financier 
Calyxt Inc. 

Entité seule 
 (Normes 

américaines) 
(5) 

Etat 
financier 

Calyxt Inc. 
Entité seule  

(Normes 
américaines)  
En milliers 
de dollars 

U.S. 
 

 

  
 

 
  

   
 

    

    

Chiffre d'affaires externe et 
autres produits  372  - -  78  (192) (1)  257 278 

Frais de recherche et 
développement   (2 215)   232 

 
(218) 

 
 -   (278) (33)   (2 512) (2 719) 

Frais administratifs et 
commerciaux  (3 529)  907 (12)  (1 046)  380 (15)  (3 314) (3 588) 

Coût des redevances et 
autres produits et charges 
d'exploitation 

  (70)   - -   (29)   89 10   - - 

Total charges 
d'exploitation  (5 813)  1 139 (230)  (1 076)  192 (38)  (5 826) (6 307) 

Résultat opérationnel avant 
impôt   (5 441)   1 139 (230)   (998)   (1) (39)   (5 569) (6 029) 

Résultat financier  (163)  - -  (7)  1 (14)  (183) (198) 
Résultat net   (5 604)   1 139 (230)   (1 005)   - (53)   (5 752) (6 227) 



 

 

Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel « Plantes » pour le semestre clos le 30 juin 2016 

 

  
Pour le semestre clos le 30 juin 2016 

En milliers d'euros 

 

Note aux états 
financiers 
Compte de 

résultat 
consolidé - 

Secteur 
Plantes 
(IFRS) 

  
Paiement fondé 
sur les actions 

Calyxt  
 IFRS/USGAAP 

différence : 
Charge liée aux 
rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
  

Paiement fondé sur 
les actions Cellectis  

 IFRS/US GAAP 
différence : Charge 

liée aux 
rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
 

Transactions 
Inter 

segment (2) 
 

  

Reclassements 
(3) 

 
Autres (4) 

 

  Etat financier 
Calyxt Inc. 

Entité seule 
(Normes 

américaines) 
(5) 

Etat 
financier 

Calyxt Inc. 
Entité seule  

(Normes 
américaines)  
En milliers 
de dollars 

U.S. 

 

 

  
 

 
  

   
 

    

    

Chiffre d'affaires externe et 
autres produits  199  - -  46  (46) -  199 222 

Frais de recherche et 
développement   (1 706)   189 

 
(522) 

 
 -   (438) 79   (2 399) (2 676) 

Frais administratifs et 
commerciaux  (1 887)  264 (11)  (859)  352 (10)  (2 151) (2 399) 

Coût des redevances et 
autres produits et charges 
d'exploitation 

  (299)   - -   (20)   138 2   (179) (200) 

Total charges 
d'exploitation  (3 892)  453 (533)  (879)  52 71  (4 729) (5 275) 

Résultat opérationnel 
avant impôt   (3 693)   453 (533)   (833)   6 71   (4 529) (5 053) 

Résultat financier  30  - -  (2)  (6) 2  24 27 
Résultat net   (3 663)   453 (533)   (835)   (0) 73   (4 505) (5 026) 



 

 

 

Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel « Plantes » pour le trimestre clos le 30 juin 2017 

  
Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 

En milliers d'euros 

 

Note aux états 
financiers 
Compte de 

résultat 
consolidé - 

Secteur 
Plantes 
(IFRS) 

  
Paiement fondé 
sur les actions 

Calyxt  
 IFRS/USGAAP 

différence  : 
Charge liée aux 
rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
  

Paiement fondé sur 
les actions llectis  
 IFRS/US GAAP 

différence : Charge 
liée aux 

rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
 

Transactions 
Inter 

segment (2) 
 

  

Reclassements 
(3) 

 
Autres (4) 

 

  Etat financier 
Calyxt Inc. 

Entité seule 
(Normes 

américaines) 
(5) 

Etat 
financier 

Calyxt Inc. 
Entité seule  

(Normes 
américaines)  
En milliers 
de dollars 

U.S. 

 

 

  
 

 

            

Chiffre d'affaires externe et 
autres produits  320  - -  40  (155) (3)  203 223 

Frais de recherche et 
développement   (1 134)   135 

 
(95) 

 
 -   (170) (57)   (1 321) (1 453) 

Frais administratifs et 
commerciaux  (2 209)  775 (9)  (664)  276 6  (1 827) (2 010) 

Coût des redevances et 
autres produits et charges 
d'exploitation 

  (69)   - -   (4)   73 -   - - 

Total charges 
d'exploitation  (3 412)  910 (104)  (669)  180 (52)  (3 147) (3 463) 

Résultat opérationnel 
avant impôt   (3 091)   910 (104)   (628)   24 (55)   (2 945) (3 240) 

Résultat financier  (100)  - -  5  (24) (22)  (141) (155) 
Résultat net   (3 191)   910 (104)   (623)   - (77)   (3 085) (3 395) 
 



Réconciliation du compte de résultat du secteur opérationnel « Plantes » pour le trimestre clos le 30 juin 2016 

 
 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2016 

En milliers d'euros 

 

Note aux états 
financiers 
Compte de 

résultat 
consolidé - 

Secteur 
Plantes 
(IFRS) 

  
Paiement fondé 
sur les actions 

Calyxt  
 IFRS/USGAAP 

différence : 
Charge liée aux 
rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
  

Paiement fondé sur 
les actions Cellectis  

IFRS/US GAAP 
différence : Charge 

liée aux 
rémunérations 
fondées sur les 

actions (1) 
 

Transactions 
Inter 

segment (2) 
 

  

Reclassements 
(3) 

 
Autres (4) 

 

  Etat financier 
Calyxt Inc. 

Entité seule 
(Normes 

américaines) 
(5) 

Etat 
financier 

Calyxt Inc. 
Entité seule  

(Normes 
américaines)  
En milliers 
de dollars 

U.S. 

 

 

  
 

 
  

   
 

    

    

Chiffre d'affaires externe et 
autres produits  102  - -  46  (46) 1  103 116 

Frais de recherche et 
développement   (954)   109 

 
(240) 

 
 -   (119) 47   (1 156) (1 306) 

Frais administratifs et 
commerciaux  (985)  204 (5)  (531)  233 20  (1 064) (1 202) 

Coût des redevances et 
autres produits et charges 
d'exploitation 

  (6)   - -   (20)   (64) 2   (89) (100) 

Total charges 
d'exploitation  (1 945)  313 (245)  (551)  50 69  (2 309) (2 608) 

Résultat opérationnel 
avant impôt   (1 842)   313 (245)   (505)   3 70   (2 206) (2 492) 

Résultat financier  35  - -  (2)  (3) 1  31 35 
Résultat net   (1 807)   313 (245)   (507)   - 72   (2 175) (2 457) 

 

 



Remarques : 
 
1. Charge liée aux rémunérations fondées sur les actions sans impact sur la trésorerie : 

 
Paiement fondé sur les actions Calyxt : En IFRS, la charge liée aux rémunérations fondées sur 
les actions sans impact sur la trésorerie est comptabilisée pour les stock-options et les autres 
plans  émis par toutes les entités du groupe consolidé. La juste valeur à la date d'attribution des 
options de bons de souscription d'actions et des actions gratuites attribuées aux salariés est 
comptabilisée en charges de personnel pendant la période d'acquisition des droits. En Normes 
américaines, les dépenses liées aux options d’achat d’actions de Calyxt Inc accordées en 
2014,2015 et 2016 dans le cadre du plan d'intéressement existant et en 2017 dans le cadre du 
plan Omnibus ne sont exerçables que lors d'un événement déclencheur tel que défini par le plan 
ou d'une Introduction en bourse de la Société. Étant donné qu'il n'y a pas eu de déclenchement 
d'événements survenus au cours du semestre clos le 30 juin 2017 ou 2016, aucune charge de 
rémunération fondée sur les actions sans impact sur la trésorerie n’a été comptabilisée durant 
ces périodes respectives. 

 
Paiement fondé sur les actions Cellectis :  Depuis l’exercice 2016, Cellectis alloue la charge liée 
aux rémunérations fondées sur des actions en fonction de la société dont le capital est concerné 
par ces attributions, car nous considérons que ces instruments sont une compensation pour 
l’implication dans la performance de la société. En pratique, toute la charge liée aux 
rémunérations fondées sur des actions Cellectis S.A. est maintenant enregistrée dans le secteur 
opérationnel Thérapeutique, même si des employés Calyxt, Inc. sont concernés par un plan 
d’attributions d’options d‘achat d’actions. Les charges liées à ces régimes ont été comptabilisées 
dans les états financiers de Calyxt Inc.  « Entité seule « préparés selon les Normes américaines . 

 
2. Opérations inter compagnies : elles sont éliminées dans les états financiers consolidés et dans les 

principaux indicateurs de performance par chaque secteur, mais elles sont incluses dans les 
comptes de Calyxt, Inc. « Entité seule «. Elles concernent principalement les frais de gestion 
facturés par Cellectis S.A. (Thérapeutique) à Calyxt, Inc. (Plantes). 

 
3. Reclassements : Le classement des dépenses est différent entre les états financiers consolidés 

de Cellectis S.A. préparés selon les normes IFRS et les états financiers de Calyxt, Inc. préparés 
selon les normes américaines. 

 
4. Autres :  Ce sont principalement des ajustements comptabilisés dans les états financiers de 

Calyxt, Inc. « Entité seule « qui ne sont pas significatifs au niveau des états financiers consolidés 
de Cellectis S.A. 

 
5. Uniquement pour les besoins de ces réconciliations, le résultat des opérations de Calyxt, Inc. seul 

a été traduit en euros pour chaque période en utilisant le taux de change moyen mensuel de la 
Banque Centrale Européenne du dollar américain publié par la Banque de France. 

 
 
 

 Semestre clos au 30 Juin  Trimestre clos au 30 Juin 

 2016  2017  2016  2017 

        Taux moyen  1.1155  1.0825  1.1293  1.1003 

 
 




