
LEIDEN, Pays-Bas, le 9 Mars, 2017 / PRNewswire / - 

Pharming Group NV ( "pharming" ou "la Société") (Euronext Amsterdam: PHARM) 
présente son rapport financier (non vérifié) pour l'exercice terminé le 31 Décembre ici 
2016. 

Faits marquants  

 Re-acquisition de tous les droits commerciaux pour vendre RUCONEST® en Amérique 
du Nord de Valeant en Décembre 2016 une opération évaluée à 125 millions $ 

 Des résultats positifs en Juillet 2016 d'une étude clinique de phase II de RUCONEST® 
pour la prophylaxie chez les patients souffrant d'AOH, répondant aux critères 
d'évaluation primaires et secondaires 

 M. Paul Sekhri a succédé comme président mai 2016 de M. Jaap Blaak, qui reste au 
Conseil de Surveillance 

 En Février, l'extension du contrat de distribution avec Cytobioteck pour inclure 
l'Argentine, le Costa Rica, la République dominicaine et au Panama, en plus de la 
Colombie et le Venezuela 

 changement label européen pour RUCONEST® en Février pour supprimer la nécessité 
d'une pré-exposition tester et de permettre l'utilisation pour les adolescents souffrant 
d'AOH 

 En Juillet, la modification d'un accord de distribution avec SOBI pour permettre Pharming 
de commercialiser et de vendre RUCONEST® directement dans 21 autres pays 

Faits saillants financiers  

 Dans le cadre de la transaction Valeant, la Société a 104 millions € en nouveaux fonds 
grâce à une combinaison d'une émission de droits, un nouveau prêt de premier rang et 
des obligations convertibles 

 Les revenus provenant des ventes de produits ont augmenté à 13,7 millions € (2015: 8,6 
M €), principalement en raison des ventes améliorées aux États-Unis 

 Le total des revenus a augmenté à 15,9 M € (dont 2,2 M € de revenus de licence) en 
2016 de 10,8 millions € en 2015 (dont 2,2 M € de revenus de licence) 

 Les résultats d'exploitation améliorés à une perte de 11,5 M € contre une perte de 12,8 
M €, en dépit d'une augmentation considérable de la R & D et les activités de 
commercialisation 

 Le résultat net d'une perte de 17,5 millions € a augmenté, passant d'une perte de 10,0 
millions € en 2015, principalement en raison des coûts de financement associés à la 
transaction Valeant 

 La position de l'équité amélioré, passant de 23,8 millions € en 2015 à 27.500.000 € en 
2016, principalement en raison du nouveau financement apporté notamment une 
émission de droits qui a levé 8,8 M € 

 Les stocks ont augmenté de 16,2 M € en 2015 à 17,9 M € en 2016, en grande partie en 
raison de la nécessité de couvrir le niveau des ventes amélioration aux États-Unis et de 
se préparer pour le lancement des kits d'auto-administration en Europe 

 La situation de trésorerie de la Société a augmenté de 31,8 M € en fin d'année de 2015 à 
32.100.000 € en fin d'année 2016 

période post faits saillants  



 EMA modification de l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour permettre 
l'auto-administration de RUCONEST® pour les attaques d'AOH avec une nouvelle 
Administration Kit RUCONEST® conçu sur mesure 

 Conversions par certains détenteurs d'obligations en Janvier et Février 2017 signifie que 
la quantité de amortissable Obligations en circulation est réduite de 45,0 M € à 38,9 M 
€. Par conséquent, aucun paiement en espèces a été nécessaire pour la première 
tranche des obligations dues le 1er Février 2017 et seulement € 125.000 requis pour la 
deuxième tranche à échéance le 1er Mars 2017. 

CEO ' Commentaire s  

2016 a été une année majeure pour Pharming. Au cours de l'année, nous avons réalisé 
un certain nombre de jalons positifs qui ont abouti à Décembre dans le jeu de 
changement de re-acquisition des droits de commercialisation pour RUCONEST® en 
Amérique du Nord à partir de filiales de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 
(Valeant). 

Au début de l'année, nous avons élargi notre collaboration avec Cytobioteck SAS 
(Cytobioteck) pour la distribution exclusive de RUCONEST® en Amérique latine par 
l'ajout de quatre pays. Par la suite, nous avons modifié notre accord avec Swedish 
Orphan Biovitrum AB (SOBI), ce qui entraîne le retour des droits de commercialisation 
pour RUCONEST® sur certains marchés d'Europe occidentale, d'Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient. Cela a accéléré notre objectif en vue de devenir une société 
pharmaceutique spécialisée entièrement intégrée. 

En mai, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a confirmé que les tests de pré-
exposition était plus nécessaire pour RUCONEST®. Plus tard dans l'année un avis 
positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a obtenu la permission de 
recommander pour le traitement à domicile avec RUCONEST®, avec un kit d'auto-
administration conçu sur mesure, qui a été confirmé par l'EMA avec l'étiquette 
appropriée ajustement au début de 2017. Cette approbation de l'UE de l'auto-
administration est en outre à l'approbation des États-Unis a reçu en 2014. 

En Juillet, les résultats cliniques et statistiquement significatifs positifs ont été obtenus 
dans notre essai clinique randomisé en double aveugle de phase II pour RUCONEST® 
dans la prophylaxie de l'oedème angioneurotique héréditaire (AOH), réuni tous les 
paramètres primaires. L'étude a montré que RUCONEST®, utilisé une fois par semaine, 
se traduit par une réduction très semblable AOH fréquence d'attaque à celle obtenue 
avec une dose deux fois par semaine du seul produit actuellement approuvé pour la 
prophylaxie de l'AOH (réduction soit environ 50% de la fréquence d'attaque dans environ 
50% des patients). RUCONEST® administré deux fois par semaine a atteint un taux de 
réponse sans précédent (réduction de la fréquence d'attaque d'au moins 50%) de 97% 
et la réduction moyenne de la fréquence d'attaque de 73%. Ces résultats démontrent, 
encore une fois, que le dosage approprié de notre inhibiteur de C1 conduit à des 
résultats que les patients peuvent compter. 

Afin de continuer à améliorer la commodité de l'administration RUCONEST®, notre R & 
scientifiques D ont formulé un flacon très concentré de RUCONEST®, de sorte que nous 
cherchons maintenant à entrer dans des essais cliniques avec des intra-musculaire et / 
ou de l'administration sous-cutanée de plus petite injections de RUCONEST® au cours 
des douze prochains mois. 



Suite à une annonce préliminaire de l'accord conditionnel en Août, en Décembre, nous 
avons annoncé l'acquisition définitive des droits nord-américains de commercialisation 
pour RUCONEST® de Valeant pour un paiement initial de 60 millions $ US et futurs non 
divulgués, l'auto-financement des étapes de ventes jusqu'à un montant supplémentaire 
US $ 65 millions au total. 

Cet accord nécessaire à la Société d'obtenir du financement suffisant pour payer le 
montant initial à Valeant et de faire des investissements supplémentaires dans la 
commercialisation de RUCONEST® à la fois aux États-Unis et en Europe. Un plan de 
financement très importante de 104 millions € (par rapport à notre capitalisation 
boursière) nous a permis de continuer et conclure l'affaire le 7 Décembre. En outre, le 
paquet a été structuré dans le but de minimiser la dilution pour nos actionnaires. Nous y 
sommes parvenus grâce à une combinaison d'un petit problème de droits, une facilité de 
crédit droite significatif et deux obligations convertibles, dont chacun devaient convertir à 
une prime significative par rapport au prix de l'action à la date d'achèvement.     

La transition de la force de vente que nous avons acquise dans le cadre de la 
transaction a été exécutée en douceur, avec l'équipe de vente RUCONEST® un jour 
pour Valeant et la vente de RUCONEST® le lendemain pour Pharming. Immédiatement 
après la clôture de la transaction, nous avons lancé nos plans pour accroître la 
sensibilisation et la vente de RUCONEST® sur le marché américain. Nous avons 
maintenant engagé expérimentés AOH / membres de la force de vente de maladies 
rares, la science médicale des professionnels de liaison supplémentaires et une équipe 
de gestion très expérimentée avec une expertise dans le marketing, les ventes, l'activité 
commerciale et le soutien des patients. 

À la suite de ces transitions européennes et américaines, nous opérons maintenant avec 
une présence commerciale optimale en Europe occidentale et aux États-Unis et peut se 
concentrer pleinement sur la réalisation de notre engagement à devenir une entreprise 
rentable sur le plan opérationnel au cours de 2017.       

Comme toujours, le soutien et le travail acharné de nos employés a fait Pharming ce 
qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les 
employés Pharming, nos investisseurs, les partenaires et les fournisseurs de la dette 
pour leur soutien et leur engagement tout au long de 2016. Vous nous a permis de 
fermer sur l'affaire transformationnel re-claim RUCONEST® en Décembre et de 
renforcer notre plate-forme pour une croissance importante. 

Je me réjouis avec confiance à l'accélération de la croissance de Pharming en 2017, 
avec une augmentation des ventes, un pipeline intéressant et de nouvelles possibilités 
d'accroître la valeur pour les actionnaires. 

Leiden, 9 Mars 201 7  

Sijmen de Vries  

Chef de la direction et président du conseil d'administration 

sommaire financier  

2016 2015% Montants en EURm sauf les données par action Variation 
Revenus Revenus Statement 15,9 10,8 47% Résultat Bénéfice brut 
11,2 6,0 87% d'exploitation (11,5) (12,8) 10% Résultat net (17,5) 



(10,0) (75%) Bilan Cash & valeurs mobilières de placement 32,1 
31,8 1% Partager information Bénéfice par action avant dilution 
(EUR) (0,042) (0,024) (75%) 

 

2016 - Résumé des E évents  

Événements opérationnels  

 Pharming re-acquis tous les droits commerciaux pour vendre RUCONEST® aux États-
Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 
( «Valeant») en Décembre 2016 une opération évaluée à 125 millions $. De ce montant, 
60 millions $ ont été payés d'avance en Décembre 2016 et un montant supplémentaire 
de 65 millions $ au total des étapes (financement auto) de vente sera payable lorsque la 
Société atteint certains niveaux de vente spécifiés mais non divulgués. Afin de permettre 
à cette transaction, la Société a augmenté son capital autorisé de 650 millions d'actions 
à 800 millions d'actions à un EGM en Octobre. 

 En Juillet, la Société a annoncé des résultats positifs d'une étude clinique de phase 2 de 
RUCONEST® (inhibiteur de la C1 estérase recombinant, 50 UI / kg) pour la prophylaxie 
chez les patients atteints angio-œdème héréditaire (AOH), répondant aux critères 
d'évaluation primaires remplies. Dans l'étude, RUCONEST® a montré une réduction 
cliniquement et statistiquement significative de la fréquence d'attaque pour les deux 
schémas de traitement deux fois par semaine et une fois par semaine par rapport au 
placebo. 

 M. Paul Sekhri a succédé comme président mai 2016 de M. Jaap Blaak, qui reste au 
Conseil de Surveillance. 

 En Février 2016, la société a étendu son accord de distribution avec Cytobioteck SAS 
pour inclure l'Argentine, le Costa Rica, la République dominicaine et au Panama, en plus 
de la Colombie et le Venezuela. 

 Le label pour RUCONEST® en Europe a été modifiée en Février 2016 pour supprimer la 
nécessité de tout test pré-exposition et de permettre l'utilisation pour les adolescents 
souffrant d'AOH. Depuis la fin de l'année, l'EMA a encore modifié l'autorisation de mise 
sur le marché en Europe pour permettre l'auto-administration de RUCONEST® pour 
aiguës angio-œdème héréditaire (AOH) attaques par des adolescents et des adultes 
avec une nouvelle Administration Kit RUCONEST® conçu sur mesure. 

 En Juillet, Pharming et SOBI ont modifié leur accord de distribution de telle sorte que 
Pharming est maintenant en mesure de commercialiser et de vendre RUCONEST® 
directement dans 21 autres pays. Ces pays sont l'Algérie, Andorre, Bahreïn, Belgique, 
France, Irlande, Jordanie, Koweït, Liban, Luxembourg, Maroc, Oman, Portugal, Qatar, 
Syrie, Espagne, Suisse, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni et le Yémen. 

 

Événements financiers  

 Dans le cadre de la transaction Valeant, la Société a 104 millions € en nouveaux fonds 
grâce à une combinaison d'une émission de droits, un nouveau prêt senior et émissions 
d'obligations convertibles. La facilité de crédit précédente d'Oxford Finance et Silicon 
Valley Bank a été remboursé en totalité du produit de ce financement. Le montant initial 
à Valeant vertu de l'accord de 60 millions $ a également été accordée de ce 
financement, et le solde sera utilisé pour promouvoir RUCONEST® sur tous les marchés 
directs et d'augmenter la capacité de fabrication du produit, si nécessaire. 



 Les revenus provenant des ventes de produits ont augmenté à 13,7 millions € (2015: 8,6 
M €), principalement en raison de meilleures ventes aux États-Unis, plus l'effet de la 
réception de toutes les recettes provenant des ventes de produits pour les trois dernières 
semaines de l'année après la transaction Valeant (au lieu de la précédente 30% de parts 
de contrat de fourniture du chiffre d'affaires). 

 Le total des revenus a augmenté à 15,9 M € (dont 2,2 M € de revenus de licence) en 
2016 de 10,8 millions € en 2015 (dont 2,2 M € de revenus de licence). 

 Les résultats d'exploitation améliorés à une perte de 11,5 M € contre une perte de 12,8 
M €, en dépit d'une augmentation considérable de la R & D et l'activité de 
commercialisation. 

 La perte nette de 17,5 millions € a augmenté de manière significative d'une perte de 10,0 
M € en 2015, entièrement en raison de la variation des produits et charges financiers 
d'un gain en 2015 (en raison de la réévaluation positive des régimes de bons de 
souscription de la Société en vertu des IFRS) à une perte de 6,0 M € en 2016 en raison 
des coûts de financement et le remboursement du prêt dans le cadre de l'accord de 
Valeant. Hors ces effets, le résultat net aurait amélioré. 

 La position de l'équité amélioré, passant de 23,8 millions € en 2015 à 27.500.000 € en 
2016, principalement en raison du nouveau financement apporté notamment une 
émission de droits qui a levé 8,8 M €. 

 Les stocks ont augmenté de 16,2 M € en 2015 à 17,9 M € en 2016, en grande partie en 
raison de la nécessité de couvrir le niveau des ventes amélioration aux Etats-Unis et de 
se préparer pour le lancement des kits d'auto-administration en Europe. 

 La situation de trésorerie, y compris l'encaisse affectée est passée de 31,8 millions € en 
fin d'année de 2015 à 32.100.000 € en fin d'année 2016. Ceci est principalement dû à 
des sorties de trésorerie liées à l'augmentation des stocks de RUCONEST®, une 
augmentation considérable des activités de R & D et des entrées de trésorerie de la 
nouvelle installation de 40 M $ (37,5 M €) de la dette directement à un coupon fixe de 
8,25% par an de Kreos Capital et Silicon Valley Bank, une émission de droits de 8,8 
millions €, une émission obligataire ordinaire de 12,5 M € et une amortissable émission 
obligataire de 45,0 millions € tout en Décembre 2016 et 0,5 M € du paiement anticipé 
des fournitures à notre partenaire latino-américain Cytobioteck. Les questions de 
l'installation de la dette et des obligations ont été utilisés pour payer la transaction 
Valeant et de rembourser la facilité de crédit existante de 17,0 millions $ (15,5 millions €) 
d'Oxford Finance et Silicon Valley Bank, ainsi que de fournir des fonds pour accroître les 
investissements pour permettre à la nouvelle équipes de commercialiser et de vendre 
RUCONEST® directement sur les marchés américains et européens. 

 

Après la fin de l'année  

 Depuis le 31 Décembre 2016, les événements suivants ont eu lieu: 
 Suite à l'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) en Octobre 

2016, la Commission européenne a adopté la décision de la Commission de mise en 
œuvre en vue de modifier l'autorisation de mise sur le marché pour RUCONEST® 
d'inclure l'auto-administration en utilisant le kit d'administration RUCONEST®. Cette 
décision permet à l'auto-administration de RUCONEST® pour angio-œdème héréditaire 
aiguë (AOH) attaques par des adolescents et des adultes avec une nouvelle 
Administration Kit RUCONEST® conçu sur mesure dans le confort et l'intimité de leur 
foyer (ou à tout autre endroit de leur choix) , sans un professionnel de santé (HCP) 
traitant. 



 En Janvier et Février, certains porteurs d'obligations avec amortissement en raison 
2017/8 convertis certains de leurs Obligations en 20,723,193 actions Pharming avant la 
date d'échéance pour le paiement des première et deuxième tranches sur ces 
obligations. Ces conversions ont été crédités contre les première et deuxième tranches 
prévues des obligations, échéant le 1er Février 2017 et le 1er Mars 2017, et d'éliminer 
presque complètement les paiements en espèces. Les conversions ont eu lieu au prix de 
conversion des Obligations de € 0,289 avec amortissement par action, soit une prime de 
41% au prix offert aux actionnaires existants dans la question des droits à la date 
d'émission des Obligations de l'homme. À la suite de ces conversions, le montant total 
de l'encours des obligations avec amortissement a été réduit de 45,0 millions € à 38,9 
millions €. 

revue financière  

Le chiffre d'affaires et la marge brute  

Les revenus ont augmenté à 15,9 millions € en 2016 contre 10,8 M € en 2015. Les deux 
années comprennent 2,2 M € de revenus de licence reportés libérés, ce qui reflète une 
partie des paiements antérieurs des frais de licence de partenaires, y compris SOBI, 
Salix et SIPI qui ont été alloués à travers un certain nombre des exercices, 
conformément aux directives comptables.   

Le chiffre d'affaires à Pharming des ventes de produits par Pharming et ses partenaires 
ont augmenté à 13,7 millions € (2015: 8,6 M €), y compris plein les ventes américaines 
nettes de près d'un mois suivant la transaction Valeant en Décembre 2016 haut d'un peu 
mieux l'année globale des ventes RUCONEST® aux États-Unis (11,8 millions €, contre 
6,3 M € en 2015). Cela montre l'effet immédiat de la transaction Valeant sur la ligne 
supérieure - Les revenus provenant des ventes de produits des États-Unis pour les neuf 
premiers mois de 2016 étaient de 5,8 millions €, alors que dans le seul quatrième 
trimestre, ils étaient 6,0 millions €. 

Le chiffre d'affaires RUCONEST® en Europe et le reste du monde ( «RdM») ont été de 
1,9 M €, en raison des ventes largement plats en Europe après un ajustement des 
stocks par SOBI au 1er trimestre 2016. 

Les coûts des ventes de produits en 2016 se sont élevées à 4,7 M €, en baisse de 4,8 M 
€ en 2015, ce qui reflète le volume et d'autres économies obtenues grâce à une 
meilleure gestion des stocks, résultant en partie de l'augmentation des niveaux de 
ventes aux États-Unis. 

En 2016, la Société a ajouté 0,3 M € des frais de dépréciation des stocks (2015: reprise 
de 0,2 M €). les coûts de dépréciation liées aux coûts de biens dépassant le prix du 
produit des ventes prévues dans certains marchés, généralement en raison 
d'imperfections dans le produit ou de courtes périodes avant l'expiration d'un lot de 
produit. 

Le bénéfice brut a augmenté de 6,0 M € en 2015 pour 11,2 M € en 2016, soit une 
augmentation de 87%. Les principales raisons de cette augmentation ont été 
l'augmentation des ventes aux États-Unis et l'effet de la transaction Valeant en 
Décembre 2016 au-dessus de l'augmentation des ventes et des coûts supplémentaires 
aux Etats-Unis de marketing. 

Les coûts d'exploitation  



Les coûts d'exploitation ont augmenté de 19,0 M € en 2015-23100000 € en 2016. Cette 
augmentation reflète l'augmentation des coûts de R & D des nouveaux programmes de 
pipeline, et le coût supplémentaire des activités de marketing et de vente à la fois aux 
États-Unis à partir de Décembre et dans les nouveaux territoires pris au-dessus de SOBI 
en Octobre 2016, principalement en France et au Royaume-Uni. 

Les frais de R & D au sein de ces chiffres ont augmenté à 15,4 M € contre 14,2 M € en 
2015. En 2016, les coûts ont principalement été engagés dans le développement des 
deux nouveaux grands programmes de pipeline et l'achèvement de l'essai clinique de 
phase II pour la prophylaxie de l'AOH. 

Les frais généraux et administratifs ont augmenté à 4,6 M € contre 3,7 M € en 2015. 
L'augmentation est principalement liée aux coûts engagés dans le cadre de la 
transaction Valeant et l'ajout de la haute direction aux États-Unis. 

Marketing et ventes coûts de 3,1 M € (2015: 1,1 M €) reflètent de nouvelles activités de 
commercialisation directe supplémentaires de Pharming aux États-Unis et en France et 
au Royaume-Uni en Europe. 

Résultats opérationnels  

Le résultat d'exploitation améliorée à une perte de 11,5 M € contre une perte de 12,8 
millions € en 2015, en dépit d'une augmentation considérable de la R & D et de la 
commercialisation et de l'activité de vente en 2016. Cela peut être imputée en grande 
partie à l'effet de la transaction Valeant. En Septembre 2016, par exemple, la perte 
d'exploitation pour les neuf mois de 2016 était déjà de 9,4 millions € (3,1 M € par 
trimestre), ce qui signifie que le quatrième trimestre a montré une perte de seulement 2,2 
M € d'exploitation en dépit de la transaction et d'autres coûts pris en cette période. 

Produits et charges financiers  

La perte nette de 2016 produits et charges financiers a été de 6,0 M €, par rapport à un 
gain net de 2,9 M € un an plus tôt. Ceci est principalement dû à un gain beaucoup plus 
faible sur la réévaluation des bons de souscription de 0,1 M € (2015: 3,4 M €), et les 
coûts de la nouvelle dette et d'autres activités de financement de 6,1 M €. 

Résultat net  

En conséquence des éléments financiers ci-dessus, la perte nette est passée de 10,0 
millions € en 2015 pour € 17,5 millions en 2016. La plupart de ces coûts sont non-
récurrents, bien que les coûts d'intérêt et connexes apparaîtront en 2017 et au-delà. 

stocks  

Les stocks ont augmenté de 16,2 M € en 2015 à 17,9 M € en 2016, en grande partie en 
raison de la nécessité de couvrir le niveau des ventes amélioration aux Etats-Unis et de 
se préparer pour le lancement des kits d'auto-administration en Europe. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  

La position totale trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris les liquidités 
soumises à restrictions) a augmenté de 31,8 M € en fin d'année 2015 à 32.100.000 € en 
fin d'année 2016.   



Les principaux éléments des flux de trésorerie étaient la perte de 11,5 millions € 
d'exploitation (2015: perte d'exploitation de 12,8 millions €), le paiement du montant 
initial de 60 millions $ à Valeant, une augmentation des stocks de 1,7 M €, 
l'augmentation des créances commerciales de € 4,2 millions, augmentation des 
échanges commerciaux et autres créditeurs de 7,0 M € et des rentrées nettes de 
capitaux et le financement de la dette de 77,3 M € hors frais et dépenses de transaction. 

Équité  

La position de l'équité amélioré, passant de 23,8 millions € en 2015 à 27.500.000 € en 
2016, principalement en raison du financement net de la question des droits et des 
financements convertibles pondérées par la perte nette pour l'année. 

Performances des actions Pharming  

Au cours de 2016, le prix des actions Pharming a fluctué autour d'un prix moyen de 0,23 
€ par action. Le prix de fin d'année était € 0,22 (2015: € 0,28), avec un haut de 0,31 € en 
Mars et un minimum de € 0,17 en Juin ici 2016. 

Les nouvelles émissions d'actions ont été faites à des investisseurs au cours de l'année 
et liés à la question des droits, à la suite duquel 42,981,939 actions nouvelles ont été 
émises; à l'égard des bons de souscription, dont 100.000 actions nouvelles ont été 
émises à l'exercice des bons de souscription sous-jacents; et 533,583 actions nouvelles 
ont été émises aux membres du conseil d'administration et les employés au lieu de 
primes en espèces d'une valeur globale de 0,1 M € pour un total de 43,615,522 actions 
nouvelles émises au cours de l'année. Depuis la fin de l'année, encore 20,723,193 
actions nouvelles ont été émises en vertu de la conversion de certaines des obligations 
avec amortissement en raison 2017/18, ce qui réduit l'encours de ces obligations de 45,0 
M € à 38,9 M €. 

Perspective  

Pour le reste de 2017, la Société prévoit que: 

 Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires des ventes de RUCONEST, 
principalement tirée par les activités américaines. 

 Atteinte des résultats d'exploitation trimestriels positifs au cours de l'année. 
 La poursuite des investissements dans la production de RUCONEST® afin d'assurer la 

continuité de l'approvisionnement des marchés en croissance aux États-Unis, l'Europe et 
le reste du monde. 

 L'investissement dans l'approbation ou autre programme d'essais cliniques pour 
RUCONEST® dans la prophylaxie de l'AOH et le développement d'une petite version IV 
et de nouvelles versions intramusculaires et sous-cutanées de RUCONEST®. 

 Nous allons également continuer à investir avec soin dans les nouveaux programmes de 
pipeline dans la maladie de Pompe et la maladie de Fabry, et d'autres nouvelles 
possibilités de développement et des actifs que ceux-ci se produisent. 

 L'augmentation de l'activité de marketing où cela peut être rentable pour Pharming, 
comme dans nos principaux territoires actuels des États-Unis, l'Autriche, la France, 
l'Allemagne, le Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 

 Nous allons continuer à soutenir toutes nos équipes et partenaires marketing afin de 
permettre la maximisation de la vente et la distribution potentielle de RUCONEST® pour 
les patients dans tous les territoires, alors que nous continuons à croire que 



RUCONEST® représente le plus rapide, plus efficace, plus fiable et la plus sûre option 
thérapeutique disponible pour les patients atteints d'AOH. 

Aucune autre orientation financière pour 2017 est fourni. 

Bien que l'obligation de produire des rapports trimestriels a été interrompue en vertu de 
la nouvelle directive européenne sur la transparence et la Loi de mise en œuvre 
Directive Transparence modifiée, Pharming entend continuer à fournir exploitation 
trimestriel et des rapports financiers sur une base volontaire. 

Le Conseil de gestion  

Sijmen de Vries, chef de la direction  

Bruno Giannetti, COO  

Robin Wright, CFO  

A propos de Pharming Group NV  

Le pharming est une société pharmaceutique spécialisée en développement de produits 
innovants pour le traitement sûr et efficace des maladies rares et des besoins médicaux 
non satisfaits. Le principal produit de Pharming, RUCONEST® (conestat alfa) est un 
inhibiteur de la C1 estérase humaine recombinante approuvé pour le traitement de aiguë 
angio-œdème héréditaire attaques chez les patients en Europe, aux États-Unis, Israël et 
la Corée du Sud ( «AOH»). Le produit est disponible sur une base nommée patient dans 
d'autres territoires où il n'a pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché. 

RUCONEST® est commercialisé par Pharming en Algérie, Andorre, Autriche, Bahreïn, 
Belgique, France, Allemagne, Irlande, Jordanie, Koweït, Liban, Luxembourg, Maroc, 
Pays-Bas, Oman, Portugal, Qatar, Syrie, Espagne, Suisse, Tunisie, les Émirats arabes 
unis, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et au Yémen. 

RUCONEST® est distribué par Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) dans 
les autres pays de l'UE, et en Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Islande, Kazakhstan, 
Liechtenstein, Norvège, Russie, Serbie et Ukraine. 

RUCONEST® est distribué en Argentine, Colombie, Costa Rica, la République 
dominicaine, le Panama et le Venezuela par Cytobioteck, en Corée du Sud par HyupJin 
Corporation et en Israël par Megapharm. 

RUCONEST® est également à l'étude dans un essai clinique de phase II pour le 
traitement de l'AOH chez les jeunes enfants (2-13 ans) et évalué pour différents suivi 
supplémentaire sur les indications. 

La plate-forme technologique de Pharming comprend un, procédé unique GMP validé 
pour la production de protéines humaines recombinantes pures qui a prouvé capable de 
produire des quantités industrielles de protéines humaines recombinantes de haute 
qualité d'une manière plus économique et moins immunogénétique par rapport courant 
lignée cellulaire basée méthodes. Dirige pour la thérapie de remplacement d'enzyme ( 
"ERT") pour la maladie de Pompe et de Fabry sont optimisés à l'heure actuelle, avec des 
programmes supplémentaires ne comportant pas ERT étant également exploré à un 
stade précoce à l'heure actuelle. 



Pharming a un partenariat à long terme avec l'Institut chinois d'Etat de l'industrie 
pharmaceutique (le «CSIPI»), une société Sinopharm, pour le développement mondial 
commun de nouveaux produits, en commençant avec le facteur VIII humain recombinant 
pour le traitement du développement Hémophilie A. Pré-clinique et la fabrication aura 
lieu aux normes mondiales au CSIPI et sont financés par CSIPI. Le développement 
clinique sera partagé entre les partenaires avec chaque partenaire prenant les coûts 
pour leurs territoires dans le cadre du partenariat. 

Pharming a déclaré que les Pays-Bas est sa vertu "État membre" au 5 article modifié: 
25a paragraphe 2 de la loi sur la surveillance financière néerlandaise. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site 
Pharming: http://www.pharming.com 

Énoncés prospectifs  

Ce communiqué de presse de Pharming Group NV et de ses filiales ( " pharming " , 
la " Société " ou le " Groupe " ) peut contenir des déclarations , y compris sans s'y limiter 
, celles concernant Pharming prospectives ' s projections financières, les attentes du 
marché, les développements, les partenariats, les plans , des stratégies et des dépenses 
en immobilisations.  

La Société met en garde que ces énoncés prospectifs peuvent comporter certains 
risques et incertitudes, et les résultats réels peuvent différer. Les risques et incertitudes 
comprennent , sans s'y limiter , l'effet des facteurs concurrentiels, politiques et 
économiques, les réclamations juridiques, la Société ' de capacité à protéger la propriété 
intellectuelle, les fluctuations de change et taux d' intérêt, les modifications des lois ou 
des taux d'imposition, s changements dans les pratiques de la législation ou de 
la comptabilité et la Société « capacité d'identifier, de développer et de commercialiser 
avec succès de nouveaux produits, des marchés ou des technologies.  

En conséquence, la Société ' s performance réelle, la position et les résultats financiers 
et les états peuvent différer sensiblement des plans, objectifs et attentes énoncés dans 
ces énoncés prospectifs. La Société décline toute obligation de mettre à jour les énoncés 
ou les renseignements prospectifs, qui devraient être prises à partir de leurs dates 
d'émission respectives, sauf si requis par les lois ou règlements.  

Conférence téléphonique d'information  

Conférence téléphonique d'information  

Aujourd'hui, Chief Executive Officer Sijmen de Vries et chef des finances Robin Wright 
discuteront des résultats financiers préliminaires 2016 une conférence téléphonique à 
9h30 (CET). Pour participer, s'il vous plaît appelez l'un des numéros suivants 10 minutes 
avant l'appel: 

Des Pays-Bas: +31 (0) 20 716 8427 

Du Royaume-Uni: +44 (0) 20 3139 4830 

De Belgique: +32 (0) 2 401 2722 

Depuis la France: +33 (0) 2 9092 0977 



Depuis la Suisse: +41 (0) 44 580 0083 

Participant Pin Code:   20674953 #  

Pour accéder à la conférence en direct, s'il vous plaît suivre le lien ci-dessous: 

Presentationlink:  https://arkadin-event.webex.com/arkadin-
event/onstage/g.php?MTID=e1e8606465f58f039db84b8329ca175f5 

Présentation Mot de passe:   684270  

Pharming Group NV  

États financiers consolidés préliminaires (non vérifié)  

Pour l'exercice terminé le 31 Décembre 2016  

État consolidé des résultats 

État consolidé du résultat étendu 

Bilan consolidé 

État consolidé des variations des capitaux propres 

État consolidé des flux de trésorerie 

État consolidé des résultats  

Pour l'exercice clos le 31 Décembre 

Les montants en EUR '000 2016 2015 Les ventes de produits 13.689 
8.621 droits de licence 2184 2207 Revenus 15.873 10.828 Coûts des 
ventes (4.683) (4.800) Bénéfice brut 11,190 6,028 Autres revenus 
335 147 Recherche et développement (15388) (14180) généraux et 
administratifs (4642) (3744) marketing et ventes (3,035) (1,085) 
coûts (23,065) (19,009) résultat d'exploitation (11,540) (12,834) 
Gain à la juste valeur (perte) sur les dérivés de réévaluation 79 
3,380 Autres produits et charges financiers (6075) (503) Finances 
produits et charges (5996) 2877 résultat avant impôt sur le 
revenu (17.536) (9.957) charge d'impôts sur les bénéfices - - 
résultat net de l'exercice (17,536) (9,957) attribuable aux: 
Propriétaires de la société mère (17,536) (9,957) résultat net 
total ( 17,536) (9,957) bénéfice de base par action (EUR) (0,042) 
(0,024) 

 

État consolidé du résultat étendu  

Pour l'exercice clos le 31 Décembre 

Montants en EUR '000 2016 2015 Résultat net de l'exercice 
(17,536) (9,957) Différences de conversion (6) 30 Les éléments 



qui peuvent ultérieurement être reclassés en résultat (6) 30 
Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts 
(6) 30 total du résultat global pour l'année (17.542) (9.927) 
attribuable aux: Propriétaires de la société mère (17542) (9927) 

 

Bilan consolidé  

Au 31 Décembre 

Les montants en 000 Actifs 2016 2015 non courants EUR 
'immobilisations incorporelles 56.680 724 Immobilisations 
corporelles 6,043 5,661 paiements anticipés à long terme 1622 - 
Encaisse affectée 248 200 Total des actifs non courants 64,593 
6585 Actifs courants Stocks 17,941 16,229 Clients et autres 
créances 12.360 3.220 trésorerie et équivalents de trésorerie 
31,889 31,643 total des actifs courants 62,190 51,092 total des 
actifs 126,783 57,677 Equity Capital 4556 4120 primes 301,876 
283,396 réserves légales 60 66 déficit accumulé (279,025) 
(263,743) capitaux propres 27,467 23,839 passif non courant 
emprunts et dettes 40.395 11.757 droits de licence différés 
revenu 2.270 7.808 passifs de location financement 599 798 autres 
provisions 4.674 - total des passifs non courants 47,938 20,363 
passif à court terme emprunts et dettes 26,136 3,047 frais de 
licence reportés revenu 943 2207 passifs financiers dérivés 9.982 
953 Fournisseurs et autres créditeurs 14,054 7,005 passifs de 
location financement 263 263 total des passifs courants 51.378 
13.475 total des capitaux propres et du passif 126.783 57.677 

 

État consolidé des variations des capitaux propres  

Pour l'exercice clos le 31 Décembre     

Attribuable aux propriétaires de la société mère Nombre de Share 
Montants en EUR '000 actions du capital Solde prime au 1er 
Janvier ici à 2015 407686599 4077 282260 Résultat de l'exercice - 
- Autres éléments du résultat global pour l'exercice - - Total du 
résultat global pour l'exercice - - action- rémunération à base - 
- - Primes réglées en actions 523,813 5 168 actions émises au 
comptant - - - Bons de souscription exercés / émis 3,405,128 34 
949 options exercées 356,250 4 19 total des transactions avec les 
propriétaires, comptabilisés directement en capitaux propres 
4,285,191 43 1136 Solde au 31 Décembre ici à 2015 411971790 4120 
283396 Résultat de l'exercice - - Autres éléments du résultat 
global pour l'exercice - - total du résultat global pour 
l'exercice - - rémunération à base d'actions - - - Primes réglées 
en actions 533,583 5 121 actions émises contre espèces 42,981,939 
430 8381 bons de souscription exercés / émis 100 000 1 9,978 
options exercées - - - total des transactions avec les 
propriétaires, comptabilisés directement en capitaux propres 436 
43615522 18480 Solde au 31 Décembre 2016 455587312 4556 301876 



 

Montants juridiques accumulés en EUR '000 réserves Déficit Total 
Solde d'actions au 1er Janvier ici à 2015 36 (256530) 29843 
Résultat de l'exercice - (9,957) (9,957) Autres éléments du 
résultat étendu pour l'exercice 30-30 Total du résultat global 
pour l'année 30 (9,957 ) (9,927) à base d'actions de compensation 
- 2,744 2,744 Bonus réglés en actions - - 173 actions émises au 
comptant - - - Bons de souscription exercés / émis - - 983 
options exercées - - 23 total des transactions avec les 
propriétaires, comptabilisés directement en capitaux propres - 
2744 3923 Solde au 31 Décembre ici à 2015 66 (263743) 23839 
Résultat de l'exercice - (17,536) (17,536) Autres éléments du 
résultat étendu pour l'exercice (6) - (6) total du résultat 
global pour l'année (6) (17,536) (17,542) action- la rémunération 
à base - 2,254 2,254 Bonus réglés en actions - - 126 actions 
émises contre espèces - - 8,811 bons de souscription exercés / 
émis - - 9,979 options exercées - - - total des transactions avec 
les propriétaires, comptabilisés directement en capitaux propres 
- 2.254 21.170 Solde au 31 Décembre 2016 60 ( 279025) 27467 

 

État consolidé des flux de trésorerie  

Pour l'exercice clos le 31 Décembre 

Montants en EUR'000 2016 2015 Résultat d'exploitation (11,540) 
(12,834) Ajustements hors caisse: Amortissements 756 546 
Provisions pour avantages sociaux 2,254 2,744 droits de licence 
différés (2,184) (2,207) Flux de trésorerie d'exploitation avant 
les variations du fonds de roulement (10,714) (11'751) Variation 
du fonds de roulement: stocks (1712) (2825) et autres débiteurs 
(4695) (1666) créditeurs et autres passifs courants 7.049 (776) 
total des variations de capital 642 (5267) Variation des actifs 
non courants de travail, passifs et capitaux propres 63 (223) 
flux de trésorerie provenant de l'exploitation avant intérêts et 
impôts (10.009) (17.241) intérêts reçus 5 141 flux de trésorerie 
nets liés aux activités d'exploitation (10,004) (17,100) les 
dépenses en immobilisations pour les immobilisations corporelles 
(1,193) ( immobilisations incorporelles 898) de placement (321) - 
Acquisition d'entreprise (55960) - flux de trésorerie nets 
affectés aux activités d'investissement (57.474) (898) Produit de 
prêts de la dette et les emprunts 68,524 15,524 Paiements des 
frais de transaction et frais (5.133) (608) remboursement et les 
intérêts sur les prêts (4,889) (359) Produit de l'équité et de 
bons de souscription 8.825 483 flux nets de trésorerie provenant 
des activités de financement 67.327 15.040 Augmentation 
(diminution) de la trésorerie (151) des effets (2,958) du taux de 
change 445 416 trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er 
Janvier 31843 34,385 total de la trésorerie et équivalents de 
trésorerie au 31 décembre 32.137 31.843 

 



Contacts:  

Pharming Group NV  

Sijmen de Vries, chef de la direction, Tél: + 31-71-524-7400 

Robin Wright, CFO, Tél: + 31-71-524-7400 

FTI Consulting:  

Julia Phillips / Victoria Foster Mitchell, Tél: + 44-203-727-1136 

Communication Lifespring Sciences de la vie  

Leon Melens, Tel: + 31-6-53-81-64-27 

 


