40
NAT.

N°

Date du dépôt

0891.118.115

P.

1

EUR

U.

D.

C-cap 1

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS
DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION: Celyad Oncology

Forme juridique: SA
Adresse: Rue Edouard Belin

N°:

Code postal: 1435

2

Commune: Mont-Saint-Guibert

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de Brabant Wallon
1
Adresse Internet:
Numéro d’entreprise

DATE

8/01/2021

0891.118.115

de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes

constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS

EN EUROS

2
approuvés par l'assemblée générale du

5/05/2021

et relatifs à l’exercice couvrant la période du

1/01/2020

au

31/12/2020

Exercice précédent du

1/01/2019

au

31/12/2019

Les montants relatifs à l’exercice précédent sont

/

ne sont pas

3 identiques à ceux publiés antérieurement

Nombre total de pages déposées: 44
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
objet: 6.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.6, 6.4.2, 6.6, 6.7.2, 6.8, 6.17, 6.18.2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)

1 Mention facultative.
2 Au besoin, adapter la devise et l’unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
3 Biffer la mention inutile.
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N°

C-cap 2.1

0891.118.115

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la
société

Lussier Michel
Rue Combreuil 3 7190, 7190 Ecaussinnes, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 9/05/2016- 4/12/2020
Goblet Serge
Chaussée de Waterloo 1589, boîte D, 1180 Uccle, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/05/2020- 6/05/2024
Buyse Chris
Baillet-Latourlei 119, boîte A, 2930 Brasschaat, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/05/2020- 6/05/2024
Roberts Margo
Carrol Canal 220, 90291 California, Etats-Unis d'Amérique
Fonction : Administrateur
Mandat : 1/08/2018- 6/08/2020
Windels Hilde
Kasteellaan 89, 9000 Gent, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 1/06/2018- 5/05/2022
Petti Filippo
Fox Hollow Lane 12, 11568 Old Westbury- New York, Etats-Unis d'Amérique
Fonction : Administrateur délégué
Mandat : 5/05/2020- 6/05/2024
Koehler Maria
Shirley Road 19, 19072 Narbeth PA, Etats-Unis d'Amérique
Fonction : Administrateur
Mandat : 23/03/2020- 6/05/2024
Piscitelli Dominic
Tanner Ridge Road 15779, 92127 San Diaego CA, Etats-Unis d'Amérique
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/05/2020- 6/05/2024
Udier Marina
Riehenstrasse 43, 4058 Basel, Suisse
Fonction : Administrateur
Mandat : 17/12/2020- 5/05/2021

2/44

N°

C-cap 2.1

0891.118.115

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

Mel Management

SRL

0681994330

Rue de Combreuil 3, 7190 Ecaussinnes, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 4/12/2020- 5/05/2021
Représenté par :
1. Lussier Michel
Rue Combreuil 3 , 7190 Ecaussinnes, Belgique

R.A.D. LIFE SCIENCES

SPRL

0541.871.395

Klein Nazareth 12, 9840 De Pinte, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/05/2020- 6/05/2024
Représenté par :
1. Dekeyser Rudy
Klein Nazareth 12 , 9840 De Pinte, Belgique

E&Y Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises

SRL

0446.334.711

De kleetlaan 2, boîte B, 1831 Diegem, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00160
Mandat : 5/05/2020- 5/05/2023
Représenté par :
1. Carlo-Sébastien D'Addario SRL- BE0698977842
De Kleetlaan 2 , boîte B, 1831 Diegem, Belgique
, Numéro de membre : A02506

3/44

N°

C-cap 2.2

0891.118.115

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Les comptes annuels
pas le commissaire.

ont

/

n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de
son institut et la nature de la mission:
A.
B.
C.
D.

La tenue des comptes de la société**,
L'établissement des comptes annuels **,
La vérification des comptes annuels et/ou
Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé
et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

Numéro de membre

Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)

* Biffer la mention inutile.
** Mention facultative.
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N°

C-cap 3.1

0891.118.115

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ..............................................
........................
ACTIFS IMMOBILISÉS .....................................................
.................
Immobilisations incorporelles .........................................
.............................
Immobilisations corporelles ............................................
..........................
Terrains et constructions ..............................................

6.1

20
21/28

40.734.525

44.272.418

6.2

21

27.986.462

31.551.976

6.3

22/27

1.087.290

1.666.799

22

Installations, machines et outillage ..............................

23

80.089

182.834

Mobilier et matériel roulant ..........................................
Location-financement et droits similaires ....................

24

55.029

110.288

25

367.923

657.876

Autres immobilisations corporelles ...............................

26

584.249

715.801

Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

27

11.660.773

11.053.643

Immobilisations financières ............................................
.......................
Entreprises liées ..........................................................

6.4 /
6.5.1

28

6.15

280/1

11.370.140

10.799.071

Participations ........................................................

280

2.129.632

2.129.632

Créances ..............................................................

281

9.240.508

8.669.439

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

6.15

282/3

Participations ........................................................

282

Créances ...............................................................

283

Autres immobilisations financières ................................

284/8

Actions et parts .......................................................

284

Créances et cautionnements en numéraire .............

285/8

290.633

290.633

254.572

254.572

5/44

N°

C-cap 3.1

0891.118.115

Ann.

ACTIFS CIRCULANTS .......................................................
............
Créances à plus d’un an ...................................................
................
Créances commerciales ...............................................

Codes

29/58
29

Exercice précédent

24.171.087

47.978.269

5.128.817

5.326.109

290

Autres créances ............................................................

291

Stocks et commandes en cours d’exécution ...................
...................
Stocks ..........................................................................
...................
Approvisionnements ...............................................
..........

5.128.817

5.326.109

3
30/36
30/31

En-cours de fabrication ...........................................

32

Produits finis ...........................................................

33

Marchandises .........................................................

34

Immeubles destinés à la vente ...............................

35

Acomptes versés ....................................................

36

Commandes en cours d’exécution ................................

37

Créances à un an au plus ..................................................
.................
Créances commerciales ...............................................

40/41

Autres créances ............................................................
Placements de trésorerie ..................................................
.................
Actions propres .............................................................

Exercice

6.5.1 /
6.6

1.771.464

3.624.878

40

422.822

295.865

41

1.348.642

3.329.013

50/53
50

Autres placements ........................................................

51/53

Valeurs disponibles ..........................................................
.........
Comptes de régularisation ...............................................
....................

54/58

16.422.938

38.448.000

490/1

847.868

579.282

20/58

64.905.612

92.250.687

TOTAL DE L'ACTIF ........................................................

6.6

...........
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N°

C-cap 3.2

0891.118.115

Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES........................................................
..............
Apport ................................................................................
..............
Capital .........................................................................

6.7.1

10/15

53.265.948

80.027.523

10/11

108.112.279

108.112.279

10

Capital souscrit ......................................................
4
Capital non appelé .............................................

100

48.512.615
48.512.615

48.512.615
48.512.615

101

En dehors du capital ....................................................

11

Primes d’émission ................................................

1100/1
0
1109/1
9

Autres ...................................................................
Plus-values de réévaluation .............................................
.........................

12

Réserves ............................................................................
..................
Réserves indisponibles ................................................

13

59.599.664
59.599.664

59.599.664
59.599.664

130/1

Réserve légale........................................................

130

Réserves statutairement indisponibles ..................

1311

Acquisition d’actions propres .................................

1312

Soutien financier ...................................................

1313

Autres ...................................................................

1319

Réserves immunisées ................................................

132

Réserves disponibles ..................................................

133

Bénéfice (Perte) reporté(e) .....................................(+)/(-)

14

Subsides en capital .........................................................
.............
Avance aux associés sur la répartition de l’actif net 5.....
.....
.....
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................
.....
...............................
.....
...............................
Provisions pour risques et charges .................................
.....
.
.................................
Pensions et obligations similaires ...............................
............................ .....
.....
Charges fiscales .........................................................
.....
.....
Grosses réparations et gros entretien .........................
.....
.....
Obligations environnementales ...................................
.....
.....
Autres risques et charges ...........................................
.....
.....
Impôts différés ..................................................................
.....
.
.

15

-54.846.331

-28.084.756

19
16
160/5
160
161
162
163
6.8

164/5
168

4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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N°

C-cap 3.2

0891.118.115

Ann.
DETTES .............................................................................
.......
Dettes à plus d’un an .......................................................
............
Dettes financières ........................................................

Codes
17/49

6.9

17
170/4

Emprunts subordonnés .........................................

170

Emprunts obligataires non subordonnés ................

171

Dettes de location-financement et dettes
assimilées ..............................................................
Etablissements de crédit ........................................

172

174

Dettes commerciales ...................................................

175

Fournisseurs ..........................................................

1750

Effets à payer ........................................................

1751

Acomptes sur commandes ...........................................

176

Autres dettes ................................................................

178/9
6.9

42/48
42

Dettes financières ........................................................

11.639.664

12.223.164

3.023.108

1.344.340

2.075.210

1.344.340

156.217

193.740

1.918.993

1.150.600

947.898
8.614.824
516.987

10.690.756
827.153

43

Etablissements de crédit ........................................

430/8

Autres emprunts ....................................................

439
44

Dettes commerciales ...................................................
Fournisseurs ..........................................................

440/4

Effets à payer ........................................................

441

5.088.332
5.088.332

6.880.528
6.880.528

46

Acomptes sur commandes ...........................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

Exercice précédent

173

Autres emprunts ....................................................

Dettes à un an au plus .....................................................
..............
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Exercice

6.9

45

2.118.591

2.500.978

Impôts ....................................................................

450/3

301.073

344.256

Rémunérations et charges sociales .......................

454/9

1.817.518

2.156.722

Autres dettes ................................................................

47/48

Comptes de régularisation ..............................................
.....................
TOTAL DU PASSIF ...........................................................
........

6.9

890.914

482.097

492/3

1.732

188.068

10/49

64.905.612

92.250.687
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N°

C-cap 4

0891.118.115

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.
Ventes et prestations ...........................................................
................
Chiffre d’affaires ..............................................................

Codes
70/76A

6.10

70

Exercice

Exercice précédent

24.408.732

29.481.358

4.708

6.286

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)

71

Production immobilisée ...................................................

72

18.444.030

22.165.312

5.959.953

7.309.578

41

182

Autres produits d'exploitation ...........................................

6.10

74

Produits d’exploitation non récurrents ..............................

6.12

76A

Coût des ventes et des prestations ....................................
....................................
Approvisionnements et marchandises
.............................
...
Achats .......................................................................

60/66A
60
600/8

Services et biens divers ..................................................
6.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .......................................................................

14.538.135

17.477.513

62

9.019.398

9.755.518

630

22.855.773

26.610.889

6.10

631/4

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)

6.10

635/8

Autres charges d'exploitation ...........................................

6.10

640/8

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ..............................................................(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation ...................................(+)/(-)

6.028.799
6.028.799

61

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .................................................(+)/(-)

Charges d’exploitation non récurrentes ............................

3.472.217
3.472.217

60.226.729

609

Stocks: réduction (augmentation) ....................(+)/(-)

Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)

50.952.880

-22.122

1.057.583

374.207

66A

9.774

1.925

9901

-26.544.148

-30.745.371

649
6.12

9/44

N°

C-cap 4

0891.118.115

Ann.
Produits financiers ..............................................................
............
Produits financiers récurrents .........................................

Codes
75/76B
75

Produits des immobilisations financières ....................

750

Produits des actifs circulants ......................................

751

Autres produits financiers ...........................................

6.11

752/9

Produits financiers non récurrents ...................................

6.12

76B

Charges financières ............................................................
.......
Charges financières récurrentes ......................................

6.11

65/66B
65

Charges des dettes ....................................................

650

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

651

Autres charges financières .........................................

652/9

Charges financières non récurrentes ...............................

6.12

66B

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts .............(+)/(-)

9903

Prélèvement sur les impôts différés ...................................
..................................
Transfert aux impôts différés .............................................
.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

780

Exercice

Exercice précédent
125.495

125.495

483.616
483.616

5.373

29.570

120.122

454.046

965.811
965.809
5.465

170.710
170.710
13.567

-181.654
960.344

338.797
2

-27.384.464

-30.432.465

67/77

-622.889

-2.347.708

Impôts .............................................................................

670/3

6.953

67.539

Régularisation d’impôts et reprise de provisions fiscales .

77

629.842

2.415.247

Bénéfice (Perte) de l’exercice ...................................(+)/(-)

9904

-26.761.575

-28.084.757

Prélèvement sur les réserves immunisées ........................
........................
Transfert aux réserves immunisées ...................................
......................
...................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ....................(+)/(-)

789

-26.761.575

-28.084.757

680
6.13

689
9905

10/44

N°

C-cap 5

0891.118.115

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes
Bénéfice (Perte) à affecter .............................................................(+)/(-)

9906

Exercice
-54.846.331

Exercice précédent
-200.371.752

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

(9905)

-26.761.575

-28.084.757

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

14P

-28.084.756

-172.286.995

Prélèvement sur les capitaux propres ....................................................
.................
sur l’apport ............................................................................................
sur les réserves ....................................................................................

791/2

172.286.996

791

172.286.996

792

Affectation aux capitaux propres .............................................................
........
à l’apport ..............................................................................................

691/2

à la réserve légale .................................................................................

6920

aux autres réserves ...............................................................................

6921

691

Bénéfice (Perte) à reporter .............................................................(+)/(-)

(14)

Intervention des associés dans la perte .................................................
....................
Bénéfice à distribuer ...............................................................................
......................
Rémunération de l’apport
........................................................................
Administrateurs ou gérants ....................................................................

794

-54.846.331

-28.084.756

694/7
694
695

Travailleurs ............................................................................................

696

Autres allocataires .................................................................................

697

11/44

N°

C-cap 6.2.1

0891.118.115

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Mutations de l’exercice

8051P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8021

Cessions et désaffectations .......................................................................

8031

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8041

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................

8051

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
Mutations de l’exercice
..............
..............
Actés .........................................................................................................
..............
Repris ........................................................................................................

8121P

8071

121.392.928

18.444.030

139.836.958
xxxxxxxxxxxxxxx

121.387.608

18.449.350

8081

Acquis de tiers ...........................................................................................

8091

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8101

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

8111

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
..............
.......................
..............
.......................
..............
.
.......

xxxxxxxxxxxxxxx

8121

139.836.958

81311
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N°

C-cap 6.2.3

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Mutations de l’exercice

8052P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8022

Cessions et désaffectations .......................................................................

8032

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8042

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
...........................

8052

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............
.............
Mutations de l’exercice
.............
.............
Actés .........................................................................................................
.............
Repris ........................................................................................................
.....
Acquis de tiers ...........................................................................................

8122P

8072

50.140.510

168.981

99.900
50.409.391
xxxxxxxxxxxxxxx

18.593.853

3.729.176

8082
8092

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8102

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
..............
......................
..............
......................
.... ..............
.......

xxxxxxxxxxxxxxx

99.900

8122

22.422.929

211

27.986.462
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C-cap 6.3.2

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Mutations de l’exercice

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8162

71.532

Cessions et désaffectations .......................................................................

8172

686.231

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8182

212.670

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8192
8252P

Actées ......................................................................................................

8212

Acquises de tiers ......................................................................................

8222

Annulées ...................................................................................................

8232

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8242

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
Mutations de l’exercice
..............
..............
Actés .........................................................................................................
..............
..............
Repris ........................................................................................................
.......
Acquis de tiers ..........................................................................................

8322P

8272

692.095
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

911.290

39.854

8282
8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

8302

551.808

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

8312

212.670

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
..............
......................
..............
......................
..............
.... ..............
.......

1.094.124

8322

612.006

(23)

80.089
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N°

C-cap 6.3.3

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Mutations de l’exercice

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8163

23.810

Cessions et désaffectations .......................................................................

8173

393.025

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8183

59.272

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8193

1.189.483

8253P

Actées .......................................................................................................

8213

Acquises de tiers .......................................................................................

8223

Annulées ...................................................................................................

8233

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8243

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............
.............
Mutations de l’exercice
.............
.............
Actés .........................................................................................................
.............
.............
Repris ........................................................................................................
.............
Acquis de tiers ...........................................................................................

8323P

8273

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.389.138

13.602

8283
8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8303

327.558

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

8313

59.272

8323

1.134.454

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
..............
.......................
..............
.......................
..............
.
..............
.......

1.499.426

(24)

55.029

15/44

N°

C-cap 6.3.4

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................
Mutations de l’exercice

8194P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8164

Cessions et désaffectations .......................................................................

8174

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8184

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................
Plus-values au terme de l’exercice ..............................................................
........
Mutations de l’exercice

8194
8254P

Actées .......................................................................................................

8214

Acquises de tiers .......................................................................................

8224

Annulées ...................................................................................................

8234

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8244

Plus-values au terme de l’exercice ..............................................................
........

8254

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice .............
.............
Mutations de l’exercice
.............
.............
Actés .........................................................................................................
.............
.............
Repris ........................................................................................................
.............
Acquis de tiers ...........................................................................................

8324P

8274

1.408.421

194.000

-543.016
1.059.405
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

750.545

483.953

8284
8294

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8304

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

8314

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
..............
......................
..............
Dont
......................
..............
.... ..............
Terrains et constructions .............................................................................
.......
...............
Installations, machines et outillage ..............................................................
........
Mobilier et matériel roulant ......................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

-543.016

8324

691.482

(25)

367.923

250
251

347.368

252

20.555
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C-cap 6.3.5

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Mutations de l’exercice

8195P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8165

16.027

Cessions et désaffectations .......................................................................

8175

148.254

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8185

171.174

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8195
8255P

Actées .......................................................................................................

8215

Acquises de tiers .......................................................................................

8225

Annulées ....................................................................................................

8235

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8245

Plus-values au terme de l’exercice ..............................................................
........

8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
Mutations de l’exercice
..............
..............
Actés .........................................................................................................
..............
..............
Repris .......................................................................................................
.......
Acquis de tiers ...........................................................................................

8325P

8275

1.291.241
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

536.493

139.839

8285
8295

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8305

140.514

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

8315

171.174

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice ..............
..............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
..............
......................
..............
......................
..............
.... ..............
.......

1.252.294

8325

706.992

(26)

584.249
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N°

C-cap 6.4.1

0891.118.115

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ................................................
......................
Mutations de l’exercice

8391P

Acquisitions ...............................................................................................

8361

Cessions et retraits ...................................................................................

8371

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8381

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .................................................
.....................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8391
8451P

Actées .......................................................................................................

8411

Acquises de tiers .......................................................................................

8421

Annulées ...................................................................................................

8431

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8441

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......

8451

Réductions de valeur au terme de l’exercice ...............................................
............................................
Mutations de l’exercice

8521P

Actées .......................................................................................................

8471

Reprises ....................................................................................................

8481

Acquises de tiers .......................................................................................

8491

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

8501

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8511

Réductions de valeur au terme de l’exercice ...............................................
............................................

8521

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................
.............................................
Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-)
.

8551P

3.629.632

3.629.632
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.500.000

1.500.000
xxxxxxxxxxxxxxx

8541

Montants non appelés au terme de l’exercice ............................................. 8551
.............................................
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
........................ (280)
........................
........................
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
...................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ........................ 281P
........................
Mutations de l'exercice
........................
...................
Additions ....................................................................................................
8581
Remboursements ......................................................................................

8591

Réductions de valeur actées ......................................................................

8601

Réductions de valeur reprises ....................................................................

8611

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

8621

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
.......................
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU.......................
TERME DE
L’EXERCICE ...................................................................................................
......................

xxxxxxxxxxxxxxx

(281)

2.129.632

xxxxxxxxxxxxxxx

8.669.439

571.069
9.240.508

8651
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N°

C-cap 6.4.3

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Mutations de l’exercice

8393P

Acquisitions ...............................................................................................

8363

Cessions et retraits ....................................................................................

8373

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8383

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ...............................................
.......................
Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......
Mutations de l’exercice

8393
8453P

Actées .......................................................................................................

8413

Acquises de tiers .......................................................................................

8423

Annulées ....................................................................................................

8433

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8443

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

8453

Réductions de valeur au terme de l’exercice ...............................................
............................................
Mutations de l’exercice

8523P

Actées .......................................................................................................

8473

Reprises ....................................................................................................

8483

Acquises de tiers .......................................................................................

8493

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

8503

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

8513

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................

8523

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................
.............................................
Mutations de l’exercice .........................................................................(+)/(-)
.

8553P

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................
.............................................
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
......................

8553

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8543

(284)
......................
......................
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
......................
...
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
285/8P
......................
Mutations de l’exercice
......................
...................... 8583
Additions ....................................................................................................
...
Remboursements ......................................................................................
8593
Réductions de valeur actées .....................................................................

8603

Réductions de valeur reprises ....................................................................

8613

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

8623

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ....................... (285/8)
.......................
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
....................... 8653
L’EXERCICE ...................................................................................................
......................
..

xxxxxxxxxxxxxxx

254.572

36.061

290.633
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N°

C-cap 6.5.1

0891.118.115

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de
l'actif) représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société.

DÉNOMINATION, adresse complète
du SIÈGE et pour les entreprises de
droit belge, mention du NUMÉRO
D’ENTREPRISE

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
directement

par les
filiales

Nature
Nombre

%

%

Celyad Inc S. Etr.
Broad Street 60 , boîte 3502
NY10004 New York
Etats-Unis d'Amérique
452880777
Actions
ordinaires

10.000

100,00

6.000.000

100,00

Résultat net

Code
devise

31/12/2020

USD

-10.871.463

-1.373.155

31/12/2020

USD

-31.948

-4.627

31/12/2020

EUR

867.797

-7.007

(+) of (-)
(en unités)

0,00

Corquest Medical S. Etr.
60 Broad Street - suite 3502
NY10004 Ney York
Etats-Unis d'Amérique
460620971
actions
ordinaires

Capitaux propres

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00

Biological Manufacturing Services SA
Rue Edouard Belin 12
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
0885.826.566
Actions
ordinaires

110.424

100,00

0,00
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N°

C-cap 6.5.2

0891.118.115

LISTE DES ENTREPRISES DONT LA SOCIÉTÉ RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D’ASSOCIÉ OU DE
MEMBRE INDÉFINIMENT RESPONSABLE
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes
annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, la société précise la raison
pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après.
Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:
A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;
B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à
l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132;
C. sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis,
contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux comptes consolidés;
D. concernent une société simple.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE
et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE
Celyad Inc S. Etr.

Code éventuel

C

Seaport east, Seaport Lane 2
MA02210 Boston
Etats-Unis d'Amérique
452880777
Corquest Medical S. Etr.

C

60 Broad Street - suite 3502
NY10004 New York
Etats-Unis d'Amérique
460620971
Biological Manufacturing Services SA

A

Edouard Belin 12
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
0885.826.566
Biological Manufacturing Services SA

C

Edouard Belin 12
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
0885.826.566
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0891.118.115

N°

C-cap 6.7.1

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
Codes

ETAT DU CAPITAL

Exercice

Exercice précédent

Capital
Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

100P

Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

(100)

Codes

XXXXXXXXXXXXXX

48.512.615

48.512.615

Montants

Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

Représentation du capital
Catégories d’actions
48.512.615

13.942.344

Actions nominatives ...............................................................................

Actions sans désignation de valeur nominale
8702

XXXXXXXXXXXXXX

2.368.025

Actions dématérialisées ..........................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

11.574.319

Codes

Montant non appelé

Montant appelé,
non versé

Capital non libéré
Capital non appelé .................................................................................

(101)

Capital appelé, non versé .......................................................................

8712

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Actionnaires redevables de libération

Codes

Exercice

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ............................................................................................................
.................................................
...........................
Nombre d’actions correspondantes ..............................................................................................
....................................
.........................................
Détenues par ses filiales

8721

Montant du capital détenu ............................................................................................................
.................................................
...........................
Nombre d’actions correspondantes ............................................................................................
....................................
...........................................

8731

8722

8732

Engagement d’émission d’actions
Suite à l’exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours ...............................................................................
........................................................
Montant du capital à souscrire .....................................................................................................
..................................
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre ................................................................
................................................................
Suite à l’exercice de droits de souscription
.......
Nombre de droits de souscription en circulation ..........................................................................
.............................................................
Montant du capital à souscrire ....................................................................................................
...................................
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre .................................................................
.................................................................
.....
Capital autorisé non souscrit ...............................................................................................................

8740
8741
8742

8745

1.488.006

8746

25.298.128

8747

1.488.006

8751

36.891.844

........................
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N°

0891.118.115

C-cap 6.7.1
Codes

Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts ..........................................................................................................................
.............
Nombre de voix qui y sont attachées ..........................................................................................
.............................................
Ventilation par actionnaire

8761

Nombre de parts détenues par la société elle-même ...................................................................
...................................................................
Nombre de parts détenues par les filiales ....................................................................................
.
...................................................

8771

8762

8781

Exercice
EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L’APPORT (Y COMPRIS L’APPORT EN INDUSTRIE)
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N°

C-cap 6.9

0891.118.115

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes

Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes financières ................................................................................................................................

8801

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

8811

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

8831

Etablissements de crédit ................................................................................................................

8841

Autres emprunts ............................................................................................................................

8851

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8861

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8871

Effets à payer ................................................................................................................................

8881

Acomptes sur commandes ..................................................................................................................

8891

Autres dettes
........................................................................................................................................
Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année ..........................................................................
.....

516.987

231.522

285.465

8901
(42)

516.987

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ...............................................................................................................................

8802

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

8812

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

8832

Etablissements de crédit ................................................................................................................

8842

Autres emprunts ............................................................................................................................

8852

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8862

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8872

881.115

156.217

724.898

Effets à payer ................................................................................................................................

8882

Acomptes sur commandes ..................................................................................................................

8892

Autres dettes .......................................................................................................................................

8902

947.898

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir ........................................................
........................................................
..................................................
Dettes ayant plus de 5 ans à courir

8912

1.829.013

Dettes financières ..................................................................................................................................

8803

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

8813

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

8833

Etablissements de crédit ................................................................................................................

8843

Autres emprunts ............................................................................................................................

8853

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8863

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8873

Effets à payer ................................................................................................................................

8883

Acomptes sur commandes ..................................................................................................................

8893

Autres dettes .......................................................................................................................................

8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ........................................................................................
..............................................................

8913

1.194.094

1.194.094

1.194.094
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N°

C-cap 6.9

0891.118.115

Codes

Exercice

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières ..............................................................................................................................

8921

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

8931

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

8941

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

8951

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

8961

Autres emprunts ..........................................................................................................................

8971

Dettes commerciales .........................................................................................................................

8981

Fournisseurs ................................................................................................................................

8991

Effets à payer ..............................................................................................................................

9001

Acomptes sur commandes .................................................................................................................

9011

Dettes salariales et sociales ..............................................................................................................

9021

Autres dettes ......................................................................................................................................

9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges ................................................................
.....

9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de la société
Dettes financières ..............................................................................................................................

8922

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

8932

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

8942

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

8952

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

8962

Autres emprunts ..........................................................................................................................

8972

Dettes commerciales .........................................................................................................................

8982

Fournisseurs ................................................................................................................................

8992

Effets à payer ..............................................................................................................................

9002

Acomptes sur commandes .................................................................................................................

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................

9022

Impôts ..........................................................................................................................................

9032

Rémunérations et charges sociales ..............................................................................................

9042

Autres dettes .....................................................................................................................................
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de la société .............................................................................................................................

9052
9062

Codes

Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)
Dettes fiscales échues .......................................................................................................................

9072

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................

9073

256.448

Dettes fiscales estimées ....................................................................................................................

450

44.625

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)
Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale ................................................................

9076

Autres dettes salariales et sociales ....................................................................................................

9077

1.817.518
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N°

0891.118.115

C-cap 6.9
Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charge à imputer

1.732
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N°

C-cap 6.10

0891.118.115

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires net
Ventilation par catégorie d’activité

Ventilation par marché géographique
Autres produits d’exploitation
Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics .......................................................................................

740

5.620.796

5.962.869

CHARGES D’EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA
ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture ..............................................................

9086

83

97

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..............

9087

85,8

92,3

Nombre d’heures effectivement prestées ..................................................

9088

143.509

154.564

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................

620

6.282.555

6.340.730

Cotisations patronales d’assurances sociales ...........................................

621

1.533.053

1.579.459

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................

622

Autres frais de personnel ..........................................................................

623

914.436

1.531.379

Pensions de retraite et de survie ...............................................................

624

289.354

303.950
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N°

C-cap 6.10

0891.118.115

Codes

Exercice

Exercice précédent

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) .................................................... (+)/(-)

635

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées ................................................................................................

9110

Reprises .............................................................................................

9111

Sur créances commerciales
Actées ................................................................................................

9112

Reprises .............................................................................................

9113

22.122

Provisions pour risques et charges
Constitutions .............................................................................................

9115

Utilisations et reprises ...............................................................................

9116

Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes relatifs à l’exploitation .......................................................

640

Autres .......................................................................................................

641/8

1.087

343.920

1.056.496

30.287

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la
société
Nombre total à la date de clôture ..............................................................

9096

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................

9097

Nombre d'heures effectivement prestées .................................................

9098

Frais pour la société .................................................................................

617

0,5
64

1.040

2.884

57.849
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N°

C-cap 6.11

0891.118.115

RÉSULTATS FINANCIERS
Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au
compte de résultats
Subsides en capital ..........................................................................

9125

Subsides en intérêts ........................................................................

9126

Ventilation des autres produits financiers
Différences de change réalisées ......................................................

754

Autres
Ecart de conversion de devises

56.987

190.489

Différence de change

63.135

263.557

5.005

2.646

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts ......................................
......................................
Intérêts portés à l’actif ................................................................................
.............
..........
Réductions de valeur sur actifs circulants

6501
6502

Actées .....................................................................................................

6510

Reprises ..................................................................................................

6511

181.654

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de
créances ..................................................................................................

653

Provisions à caractère financier
Dotations .................................................................................................

6560

Utilisations et reprises ..............................................................................

6561

Ventilation des autres charges financières
Différences de change réalisées ..............................................................

654

Ecarts de conversion de devises ..............................................................

655

Autres
Intérêts sur redevances Région Wallonne
Différence de change
Autres

18.498

17.429

924.962

288.259

16.885

30.176
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N°

C-cap 6.12

0891.118.115

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes
PRODUITS NON RÉCURRENTS ..................................................................
.....................................................
Produits d’exploitation non récurrents .......................................................
.......................................................
Reprises d'amortissements et de réductions
de valeur sur
......................................................
immobilisations incorporelles et corporelles

Exercice précédent

76

41

182

(76A)

41

182

760

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation
exceptionnels ..........................................................................................

7620

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles ...............................................................................................

7630

Autres produits d’exploitation non récurrents ...........................................

764/8

Produits financiers non récurrents .............................................................
..........................................................
Reprises de réductions de valeur sur
immobilisations financières ...........

(76B)

41

182

761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels ...........................................................................................

7621

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières .........................

7631

Autres produits financiers non récurrents ................................................

769

CHARGES NON RÉCURRENTES ................................................................
.......................................................
Charges d’exploitation non récurrentes .....................................................
Amortissements et réductions de valeur.....................................................
non récurrents sur frais
............. et corporelles ............
d'établissement, sur immobilisations incorporelles

Exercice

66

9.776

1.925

(66A)

9.774

1.925

660

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

6620

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles ...............................................................................................

6630

Autres charges d’exploitation non récurrentes .........................................

664/7

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre
de frais de restructuration ....................................................................(-)

6690

Charges financières non récurrentes .......................................................
.......................................................
Réductions de valeur sur immobilisations
financières ..............................
.........
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

(66B)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières ......................

6631

Autres charges financières non récurrentes ............................................

668

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ..........................................................................(-)

6691

9.774

1.925

2

661
6621

2
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Nr.

C-cap 6.13

0891.118.115

IMPÔTS ET TAXES
Codes

Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice

.....................................................................................................
..................................
Impôts et précomptes dus ou versés .................................................................................................

9134

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ...................................................

9136

Suppléments d'impôts estimés ..........................................................................................................

9137

9135

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs ......................................................................................
.................................................
Suppléments d’impôts dus ou versés .................................................................................................

9138

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés .................................................................................

9140

9139

6.953
6.953

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé

Exercice
Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes

Exercice

Latences actives
.................................................................................................................................
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .....................................

9141

247.107.718

9142

247.107.718

Latences passives ..............................................................................................................................

9144

Sources de latences fiscales

Ventilation des latences passives

Codes

Exercice

Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A la société (déductibles) ..........................................................................

9145

3.948.069

4.480.788

Par la société ............................................................................................

9146

2.320.642

2.675.397

Précompte professionnel ...........................................................................

9147

2.148.288

2.235.792

Précompte mobilier ...................................................................................

9148

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
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N°

C-cap 6.14

0891.118.115

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA
SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ...............................................
...............................................
Dont
...............................................
......................
Effets de commerce en circulation endossés par la société ..................................................................

Exercice

9149

9150

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société ........................................................

9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la
société .................................................................................................................................................

9153

GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de la société
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés ........................................................................................

91611

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

91621

Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire
est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat .....................................................................

91631

Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet
de l’enregistrement .........................................................................................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat .....................

91711

91721

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés ...........................................................................................

91811

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .................................................

91821

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause .....................................................................................................

91911

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .................................................

91921

Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu ...............................................................................................

92011

Le montant du prix non payé .........................................................................................................

92021
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C-cap 6.14

0891.118.115
Codes

Boekjaar

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses
actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

91612

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

91622

Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ..........................................................................

91632

Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de
l’enregistrement .............................................................................................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant
pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat .............

91712

91722

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés ...........................................................................................

91812

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .................................................

91822

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause .....................................................................................................

91912

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .................................................

91922

Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu ...............................................................................................

92012

Le montant du prix non payé .........................................................................................................

92022

Codes

Exercice

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS
DE LA SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN
Garantie bancaire au profit d'immobilière Belin 12

46.100

Garantie bancaire au profit d'immobilière Belin 2

177.655

Crédit documentaire au profit d'East Office Operating LTD 79248.94 USD

64.477

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME
Marchandises achetées (à recevoir) ......................................................................................................
.............................................................
Marchandises vendues (à livrer) ...........................................................................................................
........................................................
Devises achetées (à recevoir) .................................................................................................................
..................................................
Devises vendues (à livrer) ......................................................................................................................
.............................................

9213
9214
9215
9216

Exercice
ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU
PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES
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N°

C-cap 6.14

0891.118.115

Exercice
MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
Avantages récupérables contractées avec la Région Wallonne, remboursables en fonction d'un pourcentage
des flux de trésorerie entrants, dés lors que les projets financés par ces avances seront en exploitation

9.452.616

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES
DIRIGEANTS
Description succincte
La société a souscrit auprès de Axa une assurance groupe au profit de son personnel, au travers de plan à contribution fixe.
La prime mensuelle est prise en charge dans le compte de résultats
Mesures prises pour en couvrir la charge

Code

Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées ......................................
......................................
......................................
Bases et méthodes de cette estimation
......................................
...........

9220

Exercice
NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE
CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

Exercice
ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D’OPTIONS
DE VENTE OU D’ACHAT
Exercice
Exercice
NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON
INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans
la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la
situation financière de la société

Exercice
AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être quantifiés)

Selon les termes de la convention d'achat d'actifs établie entre Oncyte LLC et Celdara Medical LLC, datée
du 21 janvier 2015 et telle qu'amendée le 3 août 2017, Celdara Medical LLC percevra des compensations
financières conditionnelles aux franchissements
d'étapes en développement clinique, réglementaire et commercial ainsi que des royalties basées sur le
chiffre d'affaires généré par Oncyte LLC ou toute autre entité du groupe Celyad
Oncyte LLC, filiale à 100% de Celyad SA, a été dissoute en date du 8 mars 2018. Par cette dissolution, la
totalité du patrimoine actif et passif de cette dernière a été transférée à Celyad SA,
et notamment les actifs de propriété intellectuelle relatifs à la plate-forme d'immuno-oncologie, ainsi que les
compensations financières conditionnelles susvisées.
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N°

C-cap 6.15

0891.118.115

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières ........................................................................
...............................................
Participations ...........................................................................................

(280/1)
(280)

Créances subordonnées ..........................................................................

9271

Autres créances .......................................................................................

9281

Créances ......................................................................................................
.........................
A plus d'un an ..........................................................................................

9291

A un an au plus
........................................................................................
Placements de trésorerie ............................................................................
...................................................
Actions .....................................................................................................

9311

10.799.071

2.129.632

2.129.632

9.240.508

8.669.439

59.303

16.047

9301
59.303

16.047

9321
9331

Créances .................................................................................................

9341

Dettes ............................................................................................................
...................
A plus d’un an .........................................................................................

9351

A un an au plus .......................................................................................

11.370.140

447.488

61.664

9361
9371

447.488

61.664

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ............................

9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de la société ....................................

9391

Autres engagements financiers significatifs ..............................................
..............................................
Résultats financiers
...................................

9401

Produits des immobilisations financières .................................................
.................................................
Produits des actifs circulants ...................................................................
.............................
............................................................
Autres produits financiers ........................................................................
.......................................................
Charges des dettes .................................................................................
..............................................
Autres charges financières .....................................................................
..........................................................
Cessions d’actifs immobilisés

9421

Plus-values réalisées ..............................................................................
.................................................
Moins-values réalisées ............................................................................
...................................................

9481

9431
9441
9461
9471

9491
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N°

C-cap 6.15

0891.118.115

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES ASSOCIÉES
Immobilisations financières ........................................................................
...............................................
Participations ...........................................................................................

9253
9263

Créances subordonnées ..........................................................................

9273

Autres créances ......................................................................................

9283

Créances ......................................................................................................
.........................
A plus d'un an ..........................................................................................
A un an au plus .......................................................................................
Dettes ............................................................................................................
...................
A plus d'un an ..........................................................................................
A un an au plus .......................................................................................

9293
9303
9313
9353
9363
9373

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société
pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées ...........

9383

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société ............................

9393

Autres engagements financiers significatifs ..............................................
..............................................
...................................
AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

9403

Immobilisations financières ........................................................................
.......................................................
Participations .........................................................................................

9252

Créances subordonnées ..........................................................................

9272

Autres créances ......................................................................................

9282

Créances ......................................................................................................
.........................
A plus d'un an ..........................................................................................

9292

A un an au plus
........................................................................................
Dettes .............................................................................................................
..................
A plus d'un an ..........................................................................................

9312

A un an au plus
........................................................................................

9262

9302

9352
9362
9372

Exercice
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHÉ
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature
des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
Néant
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N°

C-cap 6.16

0891.118.115

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes

Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE
LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
Créances sur les personnes précitées ..................................................................................................
..............................

9500

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur ...................................................................................................
.............................
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur
....................................................
....................................................
Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge
du compte de
........................
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

9501
9502

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

9503

Aux anciens administrateurs et anciens gérants .................................................................................

9504

Codes

365.750

Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s) ..................................................................................................
...............

9505

200.000

Autres missions d’attestation ............................................................................................................
..........................................................
Missions de conseils fiscaux ..............................................................................................................
........................................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale ...........................................................................
...........................................................................
................
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de
la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

95061

11.000

Autres missions d’attestation ............................................................................................................
..........................................................
Missions de conseils fiscaux ..............................................................................................................
........................................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale ...........................................................................
...........................................................................
................

95081

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

95062

5.350

95063

50.500

95082
95083

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
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N°

0891.118.115

C-cap 6.18.1

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET
DES ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*
La société n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les)
raison(s) suivante(s)*
La société et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 1:26 du Code des
sociétés et des associations*
La société ne possède que des sociétés filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt négligeable* (article 3:23 du
Code des sociétés et des associations)
La société est elle-même filiale d'une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels
sont intégrés par consolidation*

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la (des) société(s) mère(s) et
indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation**:

Si la (les) société(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus**:

* Biffer la mention inutile.
** Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus
grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit de sociétés dont la société fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes
consolidés sont établis et publiés.
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RÈGLES D’ÉVALUATION
Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, portant exécution du CSA, et
relatif aux comptes annuels des entreprises.
Les frais d'établissement sont portés à l'actif à leur valeur d'acquisition et amortis en 5 ans.
Les immobilisations incorporelles acquises auprès de tiers ou obtenues par apport sont évaluées à leur valeur d'acquisition. Les
immobilisations incorporelles qui ne sont pas acquises auprès de tiers sont évaluées à leur coût de revient dans la mesure où celui-ci ne
dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur.
Les immobilisations incorporelles développées en interne sont portées en compte de bilan lorsque les perspectives d'une rentabilité future
sont identifiées et probables. Les dépenses de développement interne seront capitalisées pour la première fois l'année au cours de
laquelle une autorisation de débuter une étude de Phase III est obtenue, ou dans le cas d'un dispositif médical, le marquage CE est
obtenu. La totalité des frais de développement de cette année sera capitalisée.
Les immobilisations incorporelles sont, en principe, amorties en 5 ans prorata temporis à dater du mois de la première génération de
trésorerie, quel qu'en soit la forme.
Les licences et brevets comptabilisés au titre d'actifs incorporels sous la rubrique 21, s'amortissent sur la dure de vie résiduelle des
contrats de licence ou brevet sous-jacents.
Le matériel et mobilier de bureau est amorti en 3, 5 ou 10 ans selon la durée de vie économique du bien.
L'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles feront l'objet au terme de chaque année d'une évaluation en fonction des
perspectives de rentabilité future de l'actif concerné. Le cas échéant, un amortissement exceptionnel pourrait être enregistré.
Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition. Elles feront l'objet de réduction de valeur dans la mesure
où la dépréciation est jugée durable.
Il n'y a pas de comptabilisation de stock. L'ensemble des achats sont comptabilisés en dépenses, compte tenu de leur durée de vie
limitée dans le temps.
Les créances sont portées à l'actif du bilan à leur valeur nominale. Les créances libellées en devises étrangères sont évaluées au dernier
cours de change de l'exercice. Les écarts de conversion constatés à cette occasion sont pris en charge lorsqu'ils sont négatifs et
comptabilisés en compte de régularisation (passif) lorsqu'ils sont positifs. Une réduction de valeur est actée lorsque la valeur de
réalisation apparaît d'une manière significative inférieure à la valeur comptable.
Les placements de trésorerie sont évalués à leur valeur d'acquisition. Les avoirs auprès d'établissements financiers sont évalués à leur
valeur nominale. Une réduction de valeur est actée lorsque la valeur de réalisation à la date du bilan est inférieure à la valeur
d'acquisition.
Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Si la valeur nominale comprend des intérêts, elle est corrigée par le biais d'un compte de
régularisation à l'actif. Les dettes en devises étrangères sont évaluées à leur cours à la date du bilan. Les écarts de conversion constatés
à cette occasion sont pris en charge lorsqu'ils sont négatifs et comptabilisés en compte de régularisation (passif) lorsqu'ils sont positifs.
Les avances récupérables sont comptabilisées en produits d'exploitation en fonction de la prise en charge des coûts de R&D associés
dès qu'il existe une assurance raisonnable que ces avances sont acquises. Les avances récupérables reçues de la Région Wallonne font
l'objet de plans de remboursement à la fois fixes (30% de l'avance) et variables. Lorsque la décision d'exploitation de la recherche est
notifiée à la Région, la partie fixe des remboursements est comptabilisée en dettes. La présentation de la dette en court terme et long
terme se fait en fonction des prévisions de décaissement. La partie variable des remboursements, fonction du chiffre d'affaires, sera prise
en charge l'année des revenus. Un engagement hors bilan est présenté en annexe et correspond à notre meilleure estimation du montant
potentiellement remboursable à la Région et non comptabilisé en dettes (y compris partie variable).
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AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L’ANNEXE
Continuité
Le Groupe suit une stratégie visant à développer des thérapies pour le traitement de besoins médicaux en oncologie. La direction a
préparé des budgets et prévisions de trésorerie détaillés pour 2021 et 2022. Ces prévisions reflètent la stratégie du Groupe et reprennent
des dépenses et sorties de trésorerie significatives relatives aux dépenses de recherche et de développement des produits candidats du
Groupe, partiellement compensé par des subventions.
Au 31 décembre 2020, la Société disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 17,2 millions d'euros et pas de placements à
court terme. Le 8 janvier 2021, la Société a conclu un contrat d'achat d'actions engagé ("Contrat d'achat") pour un montant maximal de 40
millions de dollars avec Lincoln Park Capital Fund, LLC ("LPC"), un investisseur institutionnel basé à Chicago. Pendant les 24 mois du
Contrat d'achat, la Société aura le droit d'instruire LPC d'acheter jusqu'à un montant total de 40 millions de dollars d'ADS ("American
Depositary Shares"), chacune représentant une action ordinaire de la Société. Cet accord d'achats d'actions devrait renforcer le bilan
actuel de la Société tout en lui donnant accès à des capitaux futurs au besoin et en garantissant un financement suffisant pour couvrir ses
opérations au cours des 12 prochains mois à compter de la date à laquelle les états financiers sont publiés.
Sur la base du périmètre actuel de ses activités, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie au 31 décembre 2020
combinés aux 40 millions de dollars auxquels elle a accès dans le cadre du contrat d'achat d'actions conclu avec Lincoln Park Capital
Fund devraient être suffisants pour financer ses opérations jusqu'à la mi-2022, permettant la lecture des données des essais cliniques en
cours de la Société.
COVID-19
Le 11 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré la nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) était une pandémie
mondiale et a recommandé des mesures de confinement et d'atténuation dans le monde entier. À la date de ce Rapport Annuel 2020, la
Belgique et les États-Unis, où la Société opère, continuent d'être affectés par la pandémie. La durée ou la gravité de cette pandémie ne
peuvent être prédites, mais la Société prévoit qu'il pourrait y avoir un impact supplémentaire d'un environnement COVID-19 prolongé sur
les activités de développement prévues de la Société.
À ce jour, la pandémie COVID-19 n'a eu aucune incidence sur les états financiers et les flux de trésorerie de la Société, et celle-ci s'attend
à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie et son contrat d'achat d'actions de 40 millions de dollars avec Lincoln Park Capital
Fund soient suffisants, sur la base du périmètre actuel de ses activités, pour financer ses opérations jusqu'à mi-2022. En ce qui concerne
nos programmes cliniques, CYAD-101, CYAD-211 et CYAD-02, ceux-ci n'ont été affectés de manière significative par la pandémie de
coronavirus tout au long de 2020 et le recrutement dans les essais respectifs pour ces actifs se poursuit sans interruption, en partie en
raison du recrutement échelonné associé aux deux essais d'escalade de dose pour CYAD-211 et CYAD-02, respectivement, et la cohorte
d'expansion de CYAD-101 qui a commencé à la fin de 2020. Cependant, certains sites cliniques et institutions n'ont pas pu recevoir de
visites de notre part ou de nos représentants, ce qui a retardé nos activités de surveillance des données.
L'impact à long terme du COVID-19 sur les opérations de la Société dépendra des évolutions futurs, très incertains et non prévisibles, y
compris une nouvelle vague potentielle de la pandémie, de nouvelles informations qui pourraient émerger concernant la gravité du
coronavirus et le des actions visant à contenir le coronavirus ou à traiter son impact, entre autres, mais des fermetures prolongées
potentielles ou d'autres perturbations peuvent affecter négativement les opérations de la Société et les opérations de ses agents,
sous-traitants, consultants ou collaborateurs, ce qui pourrait avoir un impact défavorable important sur son activité, ses résultats
d'exploitation et sa situation financière.
Test de dépréciation du goodwill et des frais de recherche et développement en cours liés à l'UGT Immuno-oncologie
Le goodwill et les frais de recherche et développement en cours sont exclusivement relatifs à l'acquisition en 2015 de l'ancienne entité
Oncyte LLC (entre-temps dissoute et dont les actifs ont été repris par Celyad SA). La direction teste annuellement l'évaluation du goodwill
et des actifs à durée de vie indéfinie non amortis en accord avec le prescrit des règles comptables définies dans les notes 5.2.6 et 5.2.9.
Les tests sont effectués sur base des plans d'affaires au niveau du segment immuno-oncologie du Groupe, correspondant à l'UGT à
laquelle le goodwill et l'IPRD appartiennent, ainsi que la plateforme shRNA d'Horizon Discovery. Le montant recouvrable a été déterminé
en utilisant la juste valeur des actifs diminuée des coûts de vente en utilisant des évaluations de juste valeur de niveau 3 pour lesquelles le
groupe a développé des données non observables et nécessite l'utilisation d'hypothèses. Le modèle défini des projections de cash-flow
d'un plan d'affaires se terminant en 2040 basé sur des probabilités de succès des produits candidats CYAD-02, CYAD-101 et CYAD-211
de même que des extrapolations de cash-flow futurs résultants des hypothèses de ventes de CYAD-02, CYAD-101 et CYAD-211. Les
valeurs recouvrables de l'UGT, déterminées selon la méthodologie indiquée, excèdent la valeur comptable de ces actifs dans les états
financiers. Par conséquent, aucune perte de valeur n'a été actée, ni sur le goodwill, ni sur les frais de recherche et développement en
cours (IPRD), ni sur la plateforme shRNA d'Horizon Discovery, au 31 décembre 2020.
Les hypothèses retenues par la Direction du Groupe pour effectuer les projections de cash-flow futurs dans la détermination de la juste
valeur diminuée des frais de ventes sont les suivantes :
"Taux d'actualisation (WACC)
La Direction a estimé le taux d'actualisation (WACC) pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 à 14,8% (14,6% en 2019) sur la base des
éléments suivants: le Bond du Trésor du gouvernement américain 20-Y, le bêta du Groupe, la prime de risque du marché des actions et
une prime de risque pour petites entreprises. La légère augmentation du WACC est principalement due à l'augmentation du bêta du
groupe qui est expliquée par l'anticipation des marchés au sujet de nos données cliniques et à l'avancement potentiel de nos programmes
CAR T en cours ainsi qu'à l'augmentation de l'activité concurrentielle dans le domaine de l'immuno-oncologie. La Direction corrobore son
estimation avec les standards de l'industrie pour les sociétés biotechnologiques, le WACC utilisé par les sociétés d'Equity Research
suivant le Groupe et les transactions qui ont été suivies par le groupe au cours des 18 derniers mois.
"Chiffre d'affaires prévisionnel
La Direction a estimé le chiffre d'affaires prévisionnel en fonction des éléments suivants: le marché total et la part de marché, le délai de
commercialisation, le prix du traitement et la valeur terminale. La Direction a basé son estimation du chiffre d'affaires prévisionnel et des
composants associés sur un business plan du groupe, les données sectorielles des sociétés biotechnologiques, l'évolution de
programmes de R&D similaires, les prix des comparables, la période d'expiration prévue des brevets. Le poids relatif de ce composant est
partiellement réduit par la probabilité de succès (PoS) présentée ci-dessous.
"Probabilités de Succès (PoS)
La Direction a estimé la PoS sur la base des taux de réussite du développement clinique observés par des sociétés de consultance
indépendantes actives dans le domaine de la " business intelligence ", pour des indications cancéreuses de type hématologiques et
solides. Les probabilités que les produits candidats du Groupe atteignent le marché, utilisées dans le modèle et en ligne avec l'exercice
précédent.
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

207

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS
AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de l’exercice

Codes

Total

1. Hommes

2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein
.............................................................................

1001

80,7

38,4

42,3

Temps partiel .....................................................................

1002

6,8

0,7

6,1

Total en équivalents
..................................................................
temps plein (ETP)

1003

85,8

38,9

46,9

Temps plein
.............................................................................

1011

134.576

66.374

68.202

Temps partiel .....................................................................

1012

8.933

908

8.025

Total ..................................................................................

1013

143.509

67.282

76.227

Temps plein
.............................................................................

1021

8.251.638

Temps partiel .....................................................................

1022

478.406

Total ..................................................................................

1023

8.730.045

4.193.040

4.537.004

Montant des avantages
..................................................................
accordés en sus du salaire

1033

289.354

131.714

157.640

Nombre d’heures effectivement prestées

Frais de personnel

Au cours de l’exercice précédent

Codes

P. Total

1P. Hommes

2P. Femmes

Nombre moyen ..................................................................
de travailleurs en ETP

1003

92,3

39,3

53,0

..................................................................
Nombre d'heures
effectivement prestées

1013

154.564

66.632

87.932

1023

9.451.569

4.249.992

5.201.576

1033

303.949

129.166

174.783

..................................................................
Frais de personnel
..................................................................
Montant des avantages
accordés en sus du salaire
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TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS
AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

Codes

1. Temps plein

3. Total en
équivalents temps
plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l’exercice
Nombre de travailleurs ......................................................
....................................
Par type de contrat de travail

105

76

7

81,6

Contrat à durée indéterminée
...........................................
Contrat à durée déterminée .............................................

110

76

7

81,6

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .......

112

Contrat de remplacement ................................................

113

111

Par sexe et niveau d’études
Hommes ...........................................................................

120

37

37,0

de niveau primaire .....................................................

1200

de niveau secondaire .................................................

1201

7

7,0

de niveau supérieur non universitaire ........................

1202

11

11,0

de niveau universitaire ...............................................

1203

19

19,0

121

39

Femmes ...........................................................................

7

44,6

8

3

10,4

29

4

32,2

76

7

81,6

de niveau primaire .....................................................

1210

de niveau secondaire .................................................

1211

2

de niveau supérieur non universitaire ........................

1212

de niveau universitaire ...............................................

1213

2,0

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction .....................................................................
130
Employés ............................................................................... 134
Ouvriers ............................................................................... 132
Autres ...............................................................................

133

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l’exercice
Nombre moyen de personnes occupées ..............................................................
............................
Nombre d'heures effectivement prestées ..............................................................
............................
Frais pour la société .............................................................................................

Codes

2. Personnes mises
à la disposition de
la société

1. Personnel
intérimaire

150
151

64

152

2.884
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice

Codes

1. Temps plein

205

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

5

5,0

Contrat à durée indéterminée .................................................................................
210

4

4,0

Contrat à durée déterminée ......................................................................................
211

1

1,0

Par type de contrat de travail

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................
212
Contrat de remplacement .................................................................................
213

SORTIES

Codes

1. Temps plein

.......
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a.......
.......
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice ....... 305
.......
Par type de contrat de travail
.......
......
Contrat à durée indéterminée .................................................................................
310
Contrat à durée déterminée ......................................................................................
311

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

19

19,0

18

18,0

1

1,0

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................
312
Contrat de remplacement .................................................................................
313
Par motif de fin de contrat
Pension ..............................................................................

340

Chômage avec complément d’entreprise ...............................................................
341
Licenciement .....................................................................

342

3

3,0

Autre motif ........................................................................

343

16

16,0

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins
à mi-temps, à prester des services au profit de la
société comme indépendants ...............................

350
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur

Codes

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................5801
Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................
5802
Coût net pour la société ...............................................................................

5803

Hommes

Codes

Femmes

8

5811

45

5812

55

905

5813

1.832

58131

6.096

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
58031
4.559

6

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
58032
58132
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................
58033
3.654
58133

4.264

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .....................................................................5821

7

5831

8

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................
5822

95

5832

68

19.060

5833

10.630

Coût net pour la société ...............................................................................

5823

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .....................................................................5841

5851

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................
5842

5852

Coût net pour la société ...............................................................................

5853

5843
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