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Communiqué de presse 

 

Mise en place d’un programme d’American Depositary Receipt 
(ADR) sponsorisé de niveau I : 

Une nouvelle étape dans le développement d’Ipsen aux États-Unis 

 

Paris (France), le 9 juin 2010 – Ipsen (Euronext : FR0010259150 ; IPN) a annoncé 
aujourd’hui avoir mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt 
(ADR) de niveau I avec Deutsche Bank, banque dépositaire du Groupe. Les ADR d’Ipsen se 
négocient de gré à gré (over-the-counter, OTC) sous le symbole IPSEY. Chaque ADR 
représente un quart d’action ordinaire. Les actions ordinaires du Groupe Ipsen sont inscrites 
sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole IPN. 

En accord avec sa stratégie de croissance et d’expansion mondiale de sa franchise de 
médecine de spécialité, le Groupe a établi une présence commerciale directe aux États-Unis 
en 2008. Ipsen y commercialise maintenant 4 médicaments et dispose d’une plateforme de 
développement clinique intégrée en Amérique du Nord.. Plus récemment, Ipsen et 
Inspiration Biopharmaceuticals, une société de biotechnologie américaine, ont annoncé un 
partenariat pour créer une franchise mondiale de premier plan dans le domaine de 
l’hémophilie. Ce partenariat confirme l’engagement du Groupe en médecine de spécialité. 
Avec l’endocrinologie, la neurologie et potentiellement l’hémophilie, le Groupe 
internationalise progressivement trois de ses quatre franchises de médecine de spécialité.  

Claire Giraut, Vice-président Exécutif, Administration et Finances d’Ipsen a affirmé : 
« Depuis son introduction en bourse en décembre 2005, Ipsen a poursuivi sa stratégie afin 
de devenir un Groupe biopharmaceutique de dimension mondiale, notamment grâce à une 
présence directe en médecine de spécialité aux États-unis. Le Groupe souhaite à présent 
augmenter la visibilité de son titre sur le premier marché pharmaceutique du monde. Nous 
sommes convaincus que ce programme d’ADR sponsorisé de niveau I, venant en 
complément de notre présence sur Euronext Paris, facilitera l’accès des investisseurs au titre 
Ipsen. » 

A propos du programme des ADR sponsorisé de niveau I 
Les ADR sont des instruments financiers négociables en dollars US et émis par une banque 
dépositaire. Ils peuvent représenter une fraction d’action, une seule action ou plusieurs 
actions du capital de la société étrangère concernée. Le prix d’un ADR suit généralement 
celui de l’action ordinaire sur son marché de cotation d’origine, ajusté selon le ratio du 
nombre d’ADR pour une action ordinaire. Leur prix peuvent néanmoins varier en fonction de 
certains facteurs. Le niveau I est le premier niveau d’ADR sponsorisé pouvant être émis. Les 
ADR de niveau I se négocient uniquement de gré à gré (Over The Counter, OTC). Quand 
une société met en place un programme d’ADR sponsorisé, elle désigne une banque 
dépositaire qui devient son agent de transfert aux États-unis. La majorité des programmes 
d’ADR sponsorisés actuellement sur le marché sont de niveau I. 
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A propos d’Ipsen 

Ipsen est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale, dont les ventes dépassent 1 milliard 
d’euros, et rassemble plus de 4 400 collaborateurs dans le monde. Sa stratégie de développement 
s’appuie, d’une part sur des médicaments de spécialité à forte croissance en oncologie, 
endocrinologie, neurologie et hématologie, et d’autre part sur une activité de médecine générale qui 
contribue notamment au financement de la recherche. Cette stratégie est également soutenue par 
une politique active de partenariats. Les centres de Recherche et Développement (R&D) d’Ipsen et sa 
plate-forme d’ingénierie des peptides et des protéines permettent au Groupe d’avoir un avantage 
compétitif. Près de 900 personnes ont pour mission la découverte et le développement de 
médicaments innovants au service des patients. En 2009, les dépenses de R&D ont atteint près de 
200 millions d’euros, soit plus de 19% du chiffre d’affaires consolidé. Les actions Ipsen sont négociées 
sur le compartiment A d’Euronext Paris (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150). Ipsen est 
membre du SRD (« Service de Règlement Différé ») et fait partie du SBF 120. Le site Internet d'Ipsen 
est www.ipsen.com. 

 

Avertissement Ipsen 

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la 
stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de 
risques connus ou non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative 
entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De 
plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations 
futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont 
notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe 
et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains 
échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats 
réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation 
de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au 
cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais 
commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons 
réglementaires ou concurrentielles. Le Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à 
la concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En 
outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque 
étape, le risque est important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit 
conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes 
significatives. Aussi, le Groupe ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des 
essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des 
essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné, ou 
que les autorités réglementaires se satisferont des données et informations présentées par le Groupe. 
Le Groupe dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses 
produits, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles; ces partenaires 
pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités du Groupe 
ainsi que sur ses résultats financiers. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne 
prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs 
visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les 
événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. 
L'activité du Groupe est soumise à des facteurs de risque qui sont décrits dans ses documents 
d'information enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. 
 

A propos de Deutsche Bank  

Deutsche Bank est une banque d’investissement internationale de premier plan, dotée d’un solide 
réseau de clientèle privée. Leader en Allemagne et en Europe, la banque continue de se développer 
en Amérique du Nord, en Asie et dans les pays émergents. Forte de 77.053 employés dans 72 pays, 
Deutsche Bank offre un éventail de services financiers de premier plan à travers le monde. Deutsche 
Bank poursuit l’objectif d’être l‘un des premiers fournisseurs de solutions financières pour des clients 
exigeants, créant de la valeur tant pour ses actionnaires que pour ses employés. www.db.com 
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Pour plus d’informations : 
 
Médias 
Didier Véron 
Directeur des Affaires Publiques et de la Communication 
Tel,: +33 (0)1 58 33 51 16  
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58 
E-mail: didier.veron@ipsen.com 

Communauté financière 
David Schilansky 

 
Pierre Kemula 

Vice Président, Finances 
Tel,: +33 (0)1 58 33 51 30  
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63 
E-mail: david.schilansky@ipsen.com 

Directeur des Relations Investisseurs 
Tel,: +33 (0)1 58 33 60 08  
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63 
E-mail: pierre.kemula@ipsen.com 

 


