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APRÈS LA CORÉE, LA CHINE !
Neovacs annonce ce matin avoir signé un « contrat d’option de licence » avec la société chinoise Biosense Global LLC
pour un montant total de 65m€ plus redevances sur les ventes futures de son IFNα Kinoide dans le traitement du lupus
et en dermatomyosite. Cet accord entre en vigueur immédiatement, et l’option sera levée lors des résultats (positifs)
de phase IIb du composé dans le Lupus qui devraient avoir lieu au S1 2018. Dans le cadre de cet accord, Biosense
Global prendra en charge le développement clinique du produit en phase III. Nous maintenons notre recommandation à
ACHAT avec un objectif de cours qui passe de 1,45€ à 1,65€.
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Une option de Licence avec Biosense Global
Neovacs annonce ce matin avoir trouvé un accord de licence avec la société chinoise
Biosense Global dans le cadre du développement et de la distribution de son IFNα
Kinoide dans les deux principales indications que sont la dermatomyosite et le Lupus.
Ce partenariat fait suite au premier accord signé dans la région avec CKD
Pharmaceuticals en Corée du Sud. Les termes du contrat sont nettement supérieurs à
celui signé avec ce dernier (un montant de 5m€ plus redevances) car comprend un
montant total de 65m€ accompagné de redevances dont le taux « à deux chiffres »
n’est à ce stade pas divulgué. Concernant les paiement d’étapes, une partie sera versée
à la signature c’est-à-dire immédiatement puis la levée définitive aura lieu lors des
résultats (positifs) de phase IIb. Des milestones de développements, réglementaires et
commerciales seront ensuite activés.

Une confirmation commerciale d’un intérêt scientifique
Nous anticipions initialement les résultats de phases IIb au T4 de cette année que nous
décalons à fin du T1 18 (2/3 des patients recrutés) ce qui pourrait conduire à une prise
sous licence lors du T2 2018. Nous intégrons dans notre modèle un lancement de phase
III pour la région au T4 2018 pour des résultats fin 2020 et une approbation fin 2021 en
Chine. Cet accord étant dépendant des résultats cliniques de la phase IIb du lupus, nous
appliquons une POS de 40% identique à notre probabilité de mise sur le marché du
médicament.

Des résultats cliniques au S1 18
Bien que de nouveaux partenariats pourraient être trouvés pour le composé sur les
marchés européen et américain d’ici aux résultats cliniques de phase IIb, nous
maintenons nos hypothèses d’accords trouvés qu’en 2018 après les résultats complets.
Ce deuxième accord sur la région asiatique vient confirmer tout l’intérêt de l’approche
de Neovacs. A noter, bien que tous les yeux seront tournés sur ces résultats, la société
présente un portefeuille R&D exhaustif : IFNα Kinoide dans le diabète de type 1, ou son
VEGF Kinoide… Nous intégrons une trésorerie de 4m€ fin 2016 pour un cash burn de
12m€ par an ce qui conduit à une visibilité financière d’1 an en incluant l’Equity Line.

en € / action
BNA dilué

2016e
-0,26

2017e
-0,06

2018e
-0,15

var. 1 an
Révisions

n.s.
+0,0%

n.s.
+0,0%

n.s.
+0,0%

au 31/12
PE
VE/CA
VE/EBITDA
VE/EBITA
FCF yield*
Rendement

2016e
n.s.
211,83x
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2017e
n.s.
6,79x
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2018e
n.s.
426,74x
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

* FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE
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Informations clés
Cours actuel (€)
Nb d'actions (m)
Capitalisation (m€)
Capi. flottante (m€)
ISIN
Ticker
Secteur DJ

0,84
43,0
36
0
FR0004032746
ALNEV-FR
Health Technology

1m
3m
Dp 31/12
Variation absolue
-7,7%
+16,7%
+3,7%
Variation relative
-9,8%
+4,6%
+0,9%
Source : Factset, estimations Invest Securities
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THESE D’INVESTISSEMENT
NEOVACS est spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques. Nous attendons en fin d’année 2017 les
résultats de phase IIb de son IFNα Kinoide dans le traitement du lupus. Ce même candidat médicament est également
actuellement développé en dermatomyosite. A noter que la biotech francaise développe également son IFN en diabète
de type 1 et son VEGF kinoide en DMLA. Avec une visibilité financière jusqu’en 2018 renforcé par 2 partenariats
asiatiques nous avons une recommandation à ACHAT sur la valeur.

DONNÉES FINANCIÈRES
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ANALYSE SWOT
FORCES

FAIBLESSES

Les kinoïdes semblent moins risqués que les
purs médicaments first-in-class car ciblent des
cytokines bien connues
Cible des très grands marchés
Partenariat en Corée et Chine

Manque accord de distribution d’importance sur
les marchés US et Europe

OPPORTUNITES

MENACES

Filiale à Boston pour les activités cliniques et de
R&D
Joint-venture pour la fabrication financée,
construction en 2017

Intense compétition dans le lupus : Benlysta
(GSK), anifrolumab (AZN), blisibimod (Anthera)
Echecs cliniques : epratuzumab (UCB),
rontalizumab (Roche), tabalumab (Lilly)
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DÉTECTION DES CONFLITS D’ INTÉRÊTS

DETECTION DES CONFLITS D'INTERETS
Corporate
Finance
Neovacs

Non

Détention
Communication
Intérêt
capitalistique
préalable à
personnel de
de l'émetteur
l'émetteur
l'analyste
Non
Oui
Non

Contrat de
liquidité

Listing
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Contrat
d'analyse

Oui

Non

Oui

AVERTISSEMENT
Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation d’achat ou de vente des actions émises par les émetteurs. Bien
que toutes les précautions nécessaires aient été prises pour s’assurer que les faits mentionnés dans le présent document soient exacts et que
les prévisions, opinions et anticipations qu’il contient soient sincères et raisonnables, Invest Securities n’a pas vérifié les informations
contenues dans le présent document et en conséquence ni Invest Securities, ni l’un de ses mandataires sociaux, dirigeants ou employés ne
peut être tenu pour responsable d’une quelconque manière de son contenu. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la sincérité ou
l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. Aucune personne n’accepte une quelconque responsabilité pour une
perte de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation du présent document ou de son contenu, ou encore liée d’une quelconque
manière au Présent document. Les rapports de recherche y compris leur préparation et leur distribution sont soumis aux articles 321-122 à 321142 du Règlement général de l’AMF.
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