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Clarification concernant la position de trésorerie de
Crossject au 30 juin 2016
Dans un souci de clarification de la position de trésorerie du Groupe et pour la bonne
information de tous, il faut lire :
Au 30 Juin 2016, la trésorerie et équivalents s’élèvent à 3,2 m€ contre 5,1 m€ au 31 Décembre 2015.
La société peut également compter sur une trésorerie complémentaire de 12,6 M€ pour les 18
prochains mois en s’appuyant :





sur 7 080 k€ lors de l’exercice des 970 000 bons liés au contrat d’Equity line sur une
hypothèse d’un prix d’exercice à 7,3 €
sur 4 337 k€ d’aides remboursables prévues au contrat PIAVE
sur 170 k€ de subvention
sur 1 013 k€ de Crédit d’impôt recherche et autres créances fiscales

Le total de la trésorerie disponible à 18 mois est donc de 15,8 m€ hors nouveaux contrats
commerciaux et indépendamment des 178 078 titres détenus en autocontrôle.

Au lieu de :
Au 30 juin 2016, la trésorerie et équivalents s’élèvent à 3,2 M€ contre 5,2 M€ au 31 décembre 2015. En plus des
subventions et aides remboursables, la société continuera de bénéficier du CIR. Elle peut également s’appuyer sur
une ligne de financement modulaire en equity représentant au cours actuel, une trésorerie estimée à environ 12,6 M€
pour les 18 prochains mois (hypothèse d’un prix indicatif d’exercice de 7,3€).
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CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ) est une « specialty pharma » qui développe et prévoit de commercialiser un
portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires, chocs
anaphylactiques,…). Avec son système d’injection sans aiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une efficacité aux situations d’urgence en
permettant l’auto-administration simple de médicaments. Crossject est positionné sur des marchés en forte croissance qui représentent plus de
10 milliards de dollars*. Crossject est coté sur le marché Alternext depuis février 2014.
Sources * : Datamonitor 2015, Anaes 2015, Int J Emerg Med (2008) et Société

Avertissement
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et
ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par
nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société, spécialement dans le cadre d’un processus
de R&D. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de Base de la Société, disponible sur son site
internet (www.crossject.com).
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