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Introduction 
Contexte  

Ø  Tendances favorisant la mise en place d’accords / de partenariats 
 

§  Intérêts pour les académiques (organismes de recherches) 
 

ü  Valoriser la recherche  

ü  Obtenir une rétribution financière (e.g., license in) 

ü  Obtenir des financements (e.g., accords de partenariats avec des industriels) 
 

 



Introduction 
Contexte 

Ø  Tendances favorisant la mise en place d’accords / de partenariats 
 
§  Intérêts pour les biotechs / medtechs 

 
ü  Acquérir, développer et commercialiser des produits donnés en licence 

ü  Obtenir des financements (accords de partenariats) pour le développement d’un produit, sans pour 
autant avoir à ouvrir le capital (financements non dilutifs) 

ü  Valoriser ses recherches d’une façon différente en cas de manque de ressources ou d’expertises pour un 
stade plus avancé du développement 

 
 



Introduction 
Contexte 

Ø  Tendances favorisant la mise en place d’accords / de partenariats 
 
§  Intérêts pour les industriels (laboratoires pharmaceutiques / fabricants de dispositifs 

médicaux) 
 

ü  Renforcer leur pipeline de produits – faible recherche en interne, d’où l’intérêt de mettre en place une 
licence ou un accord de co-développement avec une biotech par exemple 

 
ü  « Dé-risquer » : plutôt que d’acquérir la molécule ou le brevet, les industriels prennent le produit en 

licence et réduisent ainsi le risque lié au développement du produit 

ü  Se recentrer sur leurs produits stratégiques, en donnant par exemple en licence des produits non 
stratégiques  

 
 
 

 
 



Introduction 
Problématique 
 
Ø  Enjeux des partenariats selon le niveau de maturité, la technologie et les 

objectifs de la société  
 

§  Permettent d’accélérer le développement et la croissance de la société 
 
§  Objectifs : mise en commun de moyens / mutualisation des coûts, développement 

de technologies complémentaires 
 
§  Conséquences : transfert / partage des droits d’exploitation, paiement de royalties 
 

 

 
 



Introduction 
Enjeux – Difficultés  
 

Ø  Durée des accords 
 
§  Accords de longue durée 

ü  Le contrat ne peut pas tout prévoir – attention à bien négocier un contrat clair et évolutif, permettant un 
recours à des schémas de partage des risques juridiques  

 
§  Conséquences de la durée  
 

ü  Attention à bien gérer le risque lié au développement du produit 
 
ü  Attention à bien gérer le risque lié au lancement du produit (e.g., un concurrent lance une action en 

contrefaçon) 
 

 
 



Introduction 
Enjeux – Difficultés  
 
Ø  Environnement évolutif  

 
§  Risque de faillite : risque important pour le partenaire quand la biotech / medtech est 

donneur de licence 
 
§  Risque de modification de la stratégie du laboratoire 

 
 



Introduction 
Présentation des typologies de partenariats 

Ø  Différents types de partenariat : 
 

§  License in 
 
§  Autres types de partenariat 

 
ü  Accord de développement avec une option de licence ou d’achat 
 
ü  Accords de R&D ou de co-développement 

 
§  License out 
 

 
 



Introduction 

 

Ø  NDA : Encadrement des premières discussions 

§  NDA (non disclosure agreement – accord de confidentialité) 
 
ü  Document permettant d’encadrer la confidentialité, la diffusion et l’utilisation des informations 

communiquées pendant la phase de discussion préliminaire (évaluation du projet) 

ü  Objectif : évaluation d’un projet donné pour une durée donnée  
 

ü  Difficultés :  
-  Preuve de la violation d’une obligation de confidentialité  
-  Réparation du préjudice lié à la violation d’une obligation de confidentialité (il s’agit souvent d’une « perte de chance », 

par exemple en cas de divulgation d’une information invalidant le dépôt d’un brevet) 
 

ü  Recommandations / aménagements spécifiques pour les informations très sensibles : 
-  Phasage de la communication des informations confidentielles 
-  Revue par un groupe limité et identifié de personnes 
-  Limitation des copies / téléchargements ; revue sur place et sans notes 

 
 

Propos introductif sur la conclusion des contrats 



Introduction 

 
Ø  NDA : Encadrement des premières discussions et formalisation 

 
§  NDA (non disclosure agreement – accord de confidentialité) 

 
ü  NDA unilatéral ou bilatéral (selon que une seule ou les deux parties communique(nt) des informations 

confidentielles) 
 

ü  Définition des informations confidentielles :  
-  Toutes les informations communiquées ou dérivant des informations communiquées 
-  Uniquement les informations marquées comme confidentielles ou de nature confidentielle 
-  Traitement des informations fournies oralement  
 

ü  Durée de la confidentialité : 
-  En général dans le secteur pharma / DM, selon les informations, 5 à 7 ans à compter de l’expiration ou de la résiliation 

du NDA 
 

Propos introductif sur la conclusion des contrats 



Introduction 

 

Ø  Term sheet 
 

§  Négociation et signature d’un document (souvent « binding ») contenant les termes 
principaux du contrat à conclure  

 
ü  Document préliminaire qui aura un impact sur la négociation du contrat final (les clauses négociées dans 

le term sheet sont en principe binding) 

ü  Document qui peut permettre d’engager des discussions avec un investisseur, voire d’obtenir la libération 
de fonds / ligne de crédit auprès d’une banque – c’est un actif clé de la société au démarrage 

ü  Le term sheet contient : 
 
-  Les termes principaux du contrat final à conclure (contenu et objectif du contrat, obligations respectives des parties, 

répartition des droits d’IP, paiement, gouvernance, mécanismes d’indemnisation, droit applicable et juridiction 
compétente) 

-  Les clauses spécifiques applicables au term sheet (durée, confidentialité, caractère binding ou non des clauses, 
exclusivité pendant la phase de négociation…) 

 

Propos introductif sur la conclusion des contrats 



Introduction 

 
Ø  Contrat (document final liant les parties) 
 

§  Rappel des principes de base sur les contrats 
 

ü  Qu’est-ce qu’un contrat ? Un accord de volonté qui engage les parties à exécuter des obligations 
 
ü  Qu’est ce qui constitue un contrat ? Un accord écrit ou oral. Dans un contrat écrit, le préambule et les 

annexes (souvent techniques / financières) font en général partie intégrante du contrat. En plus des 
clauses du contrat, certaines règles d’ordre public, même si elles n’ont pas été expressément prévues au 
contrat, s’appliquent  

 
ü  En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du contrat, on peut avoir recours à l’intention des 

parties, au contexte, etc. 

ü  Attention aux clauses devant faire l’objet d’une vigilance particulière dans les contrats de licence in (voir 
slides suivantes) 

 
 

Propos introductif sur la conclusion des contrats 



1. License in 
 Accords avec les acteurs de la valorisation académique 

Ø  Définition 
 

§  Accord par lequel une société (licencié) obtient les droits pour l’exploitation d’un titre 
de propriété intellectuelle ou d’un autre actif (e.g., données) détenu par un  
organisme de recherche / de valorisation (donneur de licence) 

 
§  Différents types de partenaires :  

 
ü  Organismes de recherches (e.g., universités, laboratoires, instituts) 

ü  Organismes de valorisation (e.g., SATT, Inserm Transfert, OTTPI) (organismes qui ont reçu mandat des 
organismes de recherche pour valoriser leur IP) 

 
 

 



1. License in 
 Contexte  

 

Ø  A quel moment dans le développement de la société ces contrats sont-
ils conclus ?  

 
§  Stade très amont : souvent concomitamment à la création de la société  
 
§  Le contrat de licence de la société est son actif clé : 

 
ü  Dès sa signature, la valorisation de la société augmente – c’est un élément à prendre en compte si des 

nouveaux actionnaires entrent au capital de la société 
 
ü  Ce document sera revu avec attention par les investisseurs dans le contexte de futures opérations de 

levées de fonds 

§  L’accord de license in est souvent négocié en parallèle de la création de la société, 
de façon à ce que la société puisse en être signataire 
 
 



 Timing et étapes de l’opération 
 

Ø  Etapes de négociation 

§  Premières discussions / NDA 
 
§  Term sheet 

§  Contrat 

1. License in 



1. License in 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Eléments essentiels du contrat de licence 
 

§  Description du brevet 
§  Domaine d’application (indications : e.g., maladies concernées) 
§  Territoire (France, monde, certains pays limitativement énumérés) 
§  Caractère exclusif ou non de la licence 
§  Existence d’une option ou non 
§  Possibilité d’octroyer des sous-licences ou de céder le contrat de licence 
§  Garanties données par le concédant de la licence 
§  Prix  
§  Gestion des perfectionnements et développements / répartition des droits de PI 
§  Procédure à suivre en cas de contrefaçon 
§  Résiliation du contrat  
§  Durée  
§  Loi applicable (si contrat conclu avec une entité étrangère) 
 



1. License in 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

Ø  Structuration du paiement (upfront, milestones, royalties) 
 

§  Upfront (paiement forfaitaire) 

ü  Pas systématique dans les contrats de license in 

ü  « Vrai » upfront ou remboursement forfaitaire au titre du dépôt et de l’enregistrement du brevet 

ü  Paiement différé ou, dans certains cas, compensation au moment d’une levée de fonds 

§  Milestones 

ü  Pas systématique dans les contrats de license in. Correspondent à la réalisation d’étapes clés du développement 
(e.g., preuve de concept, obtention d’une première autorisation d’entrer en clinique, obtention des résultats d’un 
premier essai clinique, obtention d’une AMM ou d’un marquage CE)  

ü  Possibilité de mettre en place des milestones différentiés selon les domaines thérapeutiques (e.g., médicament 
vs. thérapie génique, médicaments vs. dispositifs médicaux, etc.) 

ü  Les milestones correspondent aussi à un saut de valorisation pour la société – ce qui justifie un paiement au 
donneur de licence 



1. License in 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

Ø  Structuration du paiement (upfront, milestones, royalties) 
 

§  Royalties (redevances) 

ü  Pourcentage des ventes nettes réalisées par la société 

ü  Possibilité de prévoir un minimum garanti au donneur de licence à partir du moment où le produit est 
commercialisé 

ü  Dans le cas de sous-licences, versement de redevances sur les revenus des sous-licences (assiette du 
calcul différente, i.e. pourcentage des revenus des sous-licences et non des ventes nettes) 

ü  Dans le cas de sous-licence, montant des royalties différent selon le moment où est donnée la sous-
licence 

ü  Attention à la définition des ventes nettes 



1. License in 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Risque de perte de la licence pour la société 
 

§  Résiliation du contrat par le concédant  
 

ü  Possibilité, pour le concédant, de résilier le contrat de licence dans certains cas spécifiques, e.g., 
interruption du développement par le licencié pendant une certaine durée, interruption de l’exploitation du 
produit pendant une certaine durée, absence de commercialisation en dépit de l’obtention de 
l’autorisation nécessaire 

§  Perte de l’exclusivité pour le licencié 
 
ü  Dans les mêmes circonstances, le donneur de licence peut avoir la possibilité, non pas de résilier le 

contrat, mais de convertir la licence exclusive en une licence non exclusive 



1. License in 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Possibilité d’accorder des sous-licences ou de céder le contrat 
 

§  Contexte – Enjeux : création de filiale(s) par la biotech / medtech  
 
ü  Intérêt des sous-licences à une filiale : structurer / valoriser le groupe en créant des filiales par secteur 

d’activité, pour éventuellement céder des filiales dont les domaines d’activité ne sont plus stratégiques 

ü  Intérêt des sous-licences à un tiers : faire développer le produit ou une indication ou une partie de la 
technologie qui n’intéresse pas directement la société par un tiers 

 
ü  Recommandation :  

-  Obtenir du donneur de licence le droit de sous-licencier sans restriction, ou 
-  Limiter autant que possible les restrictions qui porteraient sur la possibilité d’octroyer des sous-licences : aucune 

restriction pour la sous-licence à une filiale / s’agissant de la sous-licence à un tiers, si l’accord du donneur de licence 
est nécessaire, prévoir à minima qu’il ne puisse s’y opposer que pour de justes motifs  

 



1. License in 
Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

 

Ø  Négociations avec les SATT 
 
§  Contexte : l’intervention des SATT peut s’inscrire dans le cadre d’un projet de maturation 

§  Cas particulier : SATT qui, compte tenu des objectifs qui leur ont été fixés, demandent en plus 
de la rémunération « classique » de la licence, une rémunération en titres de la société (prise 
de participation au capital) 

§  En pratique : un upfront, dû par la société à la SATT, n’est pas payé immédiatement par la 
société et constitue une créance de la SATT, qui, par un mécanisme de compensation, 
permettra à la SATT d’obtenir en échange des actions de la société 

§  Conséquence pratique : au moment de la négociation de cet accord, les SATT demandent à 
signer immédiatement un pacte d’associés et à obtenir certains droits d’actionnaires – ce point 
pouvant soulever des difficultés au moment des négociations avec un futur investisseur  
 
 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Accords avec des industriels ou autres partenaires 

 
 

Ø  Définition 
 

§  Contrats sur mesure qui permettent à un acteur (biotech / medtech) de poursuivre 
son développement grâce à la mutualisation de moyens ou de technologies (contrat 
de partenariat) ou à un financement (contrat de partenariat financier)  

§  Typologie 
 
ü  Accords stratégiques de développement, avec une option de licence ou d’achat 

ü  Accords de R&D, accords de co-développement 

ü  Partenariats financier de type royalty grant agreement 
 
 
 
 

 
 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Contexte  

 
 

Ø  A quel moment dans le développement de la société ces contrats sont-
ils conclus ? 

 

§  Accords stratégiques de développement, avec une option de licence ou d’achat : 
pendant la phase de développement 

§  Accords de R&D / co-développement : à tout moment, pendant la phase de 
développement, mais également une fois le produit commercialisé 

§  Partenariat financier : à un stade amont, lorsque la société a besoin de fonds – 
financement non-dilutif, contrairement à une levée de fonds 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Timing et étapes de l’opération 

 

Ø  Etapes de négociation 

§  Premières discussions / NDA 

§  Due diligences 

§  Term sheet 

§  Contrat 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Accords stratégiques de recherche et développement, avec une option 
de licence ou d’achat 

§  Financement par un industriel des recherches effectuées par la biotech / medtech 
afin d’obtenir, dans un second temps, des droits sur les résultats (option de licence)  

ü  Moyen de financement long terme (non dilutif) pour la biotech / medtech, qui va recevoir des fonds pour 
procéder à la recherche. Une fois l’option exercée par le partenaire, la biotech / medtech percevra des 
revenus (royalties) liés à la commercialisation du produit  

ü  Point d’attention : 
 

-  Contrat de recherche et développement « classique » contenant par ex. en annexe le term sheet des points principaux 
qui devront figurer dans le contrat de licence au cas où l’option serait levée par l’industriel 

-  Bien définir les étapes de développement, qui conditionnent notamment le versement des fonds par l’industriel 
-  Bien décrire les points principaux qui devront figurer dans le contrat de licence  

 
 

 
 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Accords stratégiques de recherche, avec une option de licence ou 
d’achat 

§  Exemple : 

ü  Contrat conclu entre deux acteurs industriels dans le secteur du médicament vétérinaire 

ü  La société A finançait une phase de recherche réalisée par la société B sur un produit  

ü  A l’issue de la recherche, les droits en résultant appartiennent à la société B, mais la société A dispose 
d’une option pour obtenir une licence exclusive sur ces résultats   

ü  Les droits (en particulier financiers) applicables dans le cadre de la licence avaient été prévus dans le 
contrat de recherche initial 

 
 

 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

Ø  Contrats de R&D ou de co-développement 
 

§  Contrat de co-développement dans lequel des acteurs qui ont des technologies 
complémentaires mutualisent les investissements 

§  Dans un contexte bien précis avec la conclusion d’un accord de partenariat de 
recherche, ou dans un contexte plus global avec la mise en place d’une JV 

 
§  Points d’attention 

 
ü  Question de la répartition des droits / résultats issus du partenariat – co-commercialisation / répartition 

en fonction de territoires ou d’indications 

ü  Durée 

ü  Prévoir les conséquences de la fin anticipée du partenariat 
 
 

 
 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

Ø  Contrats de partenariat industriel 
 
§  Exemple : 

ü  Contrat conclu entre une biotech et un acteur industriel dans le secteur du dispositif médical 

ü  La biotech et l’industriel ont testé ensemble leurs technologies respectives et complémentaires, dans le 
cadre d’un projet de recherche sur l’interaction desdites technologies : l’industriel finançait la recherche 
réalisée en pratique par la biotech 

ü  A l’issue de la recherche, les résultats en découlant appartenaient à l’industriel, mais la biotech pouvait 
les utiliser librement pour ses besoins réglementaires 

 
 

 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Partenariat financier 
 

§  Contrats avec des associations ou des fondations ou tout autre acteur non 
industriel, dont l’objet est de financer un projet de recherche d’une biotech / medtech 

 

§  Fonctionnement 

ü  Financement d’un projet par le partenaire et obtention d’une rétribution financière versée par la biotech / 
medtech selon certains évènements déclencheurs (opération de type license out, buyout ou levée de 
fonds, ou ventes du produit) 

ü  Pour le financeur, il s’agit d’une opération d’investissement, comportant un aléa : il peut perdre son 
investissement ou gagner plusieurs fois la mise initiale 

ü  Attention à certaines clauses spécifiques :  
 

-  En cas d’opération de M&A avant la commercialisation du produit, l’organisation peut demander le remboursement des 
montants dus : mécanisme qui protège le financeur 

 

-  Mise en place d’un comité de suivi (stearing committee) comprenant des membres des deux parties et ayant un certain 
nombre de prérogatives de supervision et de décision dans le cadre du développement 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Accord de partenariat financier 
 

§  Exemple : 

ü  Contrat conclu entre une medtech et une association américaine reconnue dans le domaine du diabète 

ü  L’association a financé le projet de recherche à hauteur de 500K$, avec un versement échelonné selon 
des milestones prédéfinis.  

ü  En contrepartie, l’association percevra des redevances sur les ventes de produits réalisées par la 
medtech, dans la limite d’un plafond d’1M$ 



2. Autres types de partenariats stratégiques 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  

Ø  Négociation de partenariats stratégiques avec des acteurs étrangers – 
par ex. américains 

 
§  Attention à certaines clauses : 

ü  Droit applicable – essayer de négocier un droit « neutre » plutôt que le droit américain ou un droit anglo-
saxon 

ü  Clause d’arbitrage 

ü  Clause relative à la répartition des droits en cas de faillite du donneur de licence souvent demandée par 
le co-contractant US (« rights in bankruptcy ») : le partenaire souhaite obtenir les droits de propriété 
intellectuelle de la start-up dans le cas où elle entrerait en procédure collective (redressement, 
liquidation) 

 
 



3. License out avec des industriels 
Une alternative à une cession pure et simple d’un 
produit / d’une technologie, voire de la société ? 

Ø  Définition 
 

§  Contrat par lequel la biotech / medtech donne son produit / sa technologie en 
licence à un industriel et perçoit en contrepartie des redevances  

§  La licence peut porter sur le développement d’une molécule puis la 
commercialisation du produit, ou bien, à un stade plus avancé, porter directement 
sur la commercialisation du produit 



3. License out avec des industriels 
 Contexte  

 
 

Ø  A quel moment dans le développement de la société ces contrats sont-
ils conclus ? 

 

§  Contexte du point de vue de la biotech / medtech :  

ü  Manque de ressource ou d’expertise pour un stade plus avancé du développement  
ü  Volonté de valoriser un élément non stratégique : par ex. la biotech spécialisée dans le médicament à 

usage humain peut donner en licence un brevet pour un développement dans la santé animale 
ü  Obtenir une rétribution financière au titre de cette valorisation 

 
§  Contexte du point de vue des laboratoires pharma / fabricants de DM : 

 
ü  Les industriels ont besoin de renforcer leur pipeline par des acquisitions compte tenu des faibles 

résultats de leur recherche interne 
ü  Les industriels vont chercher des produits prometteurs de + en + en amont dans le développement 



3. License out avec des industriels 
 Timing et étapes de l’opération 

 
Ø  Premières discussions, NDA, due diligences, term sheet, contrat 
 

§  Globalement même fonctionnement que pour la license in – il s’agit toutefois 
d’accords plus complexes conclus à un stade plus avancé 

§  LOI, teaser 

§  Audit (due diligences effectuées par le preneur de licence) et évaluation de l’actif 
donné en licence 

 
ü  Attention à bien anticiper la phase d’audit : 

-  Formaliser, dès la création de la société, tous les éléments relatifs à son activité 
-  Etre en mesure de réunir rapidement tous les documents relatifs à l’actif concerné 

ü  Deux sous phase d’audit : 
-  1ère due diligence sur la base d’informations / documents non stratégiques pour que l’industriel se fasse sa 1ère idée  
-  Et ensuite, une fois la confirmation d’intérêt et éventuellement l’exclusivité accordée, finalisation de la due diligence sur 

la base de la revue des informations / documents sensibles 
 

 
 



3. License out avec des industriels 
 Timing et étapes de l’opération 

 
 

Ø  Premières discussions, NDA, due diligences, term sheet, contrat 
 

§  Question de l’exclusivité pendant la phase de négociation :  

ü  La biotech / medtech a intérêt à mener plusieurs négociations en parallèle pour identifier le meilleur 
partenaire / la meilleure opération 

ü  Limite : arrivé à un certain stade de discussion, l’industriel va demander une exclusivité de négociation 
pour garantir l’investissement qu’il réalise en faisant la due diligence 

§  Prévoir le temps nécessaire pour que le projet soit validé en interne côté industriel, 
en particulier par les comités internes / board 

Ø  Puis négociation des accords  
 

 
 

 



3. License out avec des industriels 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Point particulier : clause de stacking 
 

§  Permet dans une certaine mesure la déduction des montants payés à un tiers pour 
l’acquisition d’une licence complémentaire nécessaire à l’exploitation du produit  
ü  Cela peut être lié à un risque de contrefaçon, ou simplement au besoin d’une technologie 

complémentaire 

ü  La déduction est opérée sur les redevances dues au titre du contrat de licence 

ü  Points d’attention :  
 
-  Etablir la nécessité d’une licence : détermination par un juge ou un expert (et non seulement par le laboratoire preneur 

de licence) 
-  Prévoir une limite des montants déductibles (pour que la biotech / medtech puisse se garantir un CA minimum) :  

§  royalties à payer au tiers vs. frais de procédures liés à la mise en place de cette licence avec le tiers  
§  pourcentage de déduction 
§  royalties plancher 

-  En cas de contrefaçon, le laboratoire va souhaiter partager les coûts liés à la contrefaçon, mais attention, limiter aux 
droits donnés en licence (vs. ceux développés ou acquis par le licencié) 

-  Attention, le laboratoire va demander d’aménager la possibilité pour lui de négocier une licence avec le tiers avant tout 
litige et de déduire tout ou partie des royalties qui seront versés dans le cadre de cette seconde licence  



3. License out avec des industriels 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

Ø  Enjeux et encadrement des risques liés au développement  
 

§  Côté biotech / medtech :  
ü  Obtenir un engagement quant à la poursuite du développement et au lancement effectif du produit (plan 

de développement avec étapes précises) 

ü  Possibilité de résilier la licence si ces étapes ne sont pas respectées et bien anticiper les conséquences 
en termes d’indemnisation éventuelle 

ü  Eventuellement, continuer à assurer une partie du développement 
 

§  Côté industriel :  
ü  Conserver la maîtrise de sa stratégie future et de son plan de développement (pouvoir résilier la licence 

pour des raisons stratégiques) 

ü  Se prémunir contre le risque de faillite de la biotech / medtech ou d’autres types de défaillance (e.g. perte 
de la licence principale par la biotech, ayant une répercussion sur la sous-licence donnée à l’industriel) :

  
-  Par exemple avec la licence « standby » : le licencié final demande à conclure un accord direct avec le titulaire du 

brevet (université, organisme de recherche) qui prendra effet dans l’hypothèse d’une défaillance ou résiliation dans la 
chaine des licences 



3. License out avec des industriels 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Imprévision et anticipation des risques  
 

§  Encadrement des risques de lancement : responsabilité du fait des produits  

ü  Côté industriel : 

-  Constat : de plus en plus d’actions en responsabilité produit aux US sur la base d’essais prétendument mal calibrés ou 
interprétés 

-  Responsabilité de la biotech / medtech pour les études qu’elle a réalisées 
-  Partage des coûts liés au risque d’une action en responsabilité produit  

ü  Côté biotech /medtech :  

-  Les risques de commercialisation doivent rester la responsabilité de l’industriel, dont c’est le métier 
-  La responsabilité doit être limitée (eg, absence de fraude) dans la mesure où ses données sont utilisées sous 

l’appréciation du licencié 

 
 



3. License out avec des industriels 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Aspects réglementaires 
 

§  Anticiper les obligations des parties en terme d’autorisations / formalités 
réglementaires 
 
ü  Si des produits sont déjà commercialisés par le donneur de licence, il faut prévoir un transfert des 

autorisations au licencié  

ü  S’il s’agit de produits en développement, prévoir qui sera titulaire des autorisations de mise sur le 
marché (en principe il s’agit du licencié) 



3. License out avec des industriels 
 Points critiques sur un plan juridique et technique 

 

Ø  Accord global versus accords régionaux 
 

§  La conclusion d’une opération régionale peut sembler plus aisée, mais soulève des 
difficultés pratiques de mise en œuvre :  
 
ü  Faculté d’utiliser, pour un licencié, les développements cliniques réalisés dans d’autres pays par d’autres 

licenciés 

ü  Comment les coûts de développement sont-ils répartis 

ü  Risque d’un refus d’autorisation dans un pays du fait d’un essai clinique mal conçu ou mené, qui a une 
incidence sur les possibilités d’autorisation dans un autre pays  

 
ü  Opportunité d’un comité de pilotage avec droit de veto (pour harmoniser le développement et la 

commercialisation dans les différents pays) 
 
 

 
 



3. License out avec des industriels 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  
Ø  Avantages / inconvénients du license out versus une stratégie de 

cession pure et simple 
 

§  Cession de la société – contexte : 
 
ü  A certains stades de développement, la revente de la société peut devenir une opportunité pour ses 

dirigeants / actionnaires, en particulier lorsqu’une offre intéressante se présente (e.g., proposition de 
rachat par un acteur plus important) 

ü  Une opération de cession de la société peut intervenir à différents stades du développement de la 
société  
 
-  Société mature, a terminé la R&D / le développement de son produit, et commercialise déjà son / ses produit(s) 
-  Start-up : même lors de la phase de développement (avant la mise sur le marché de son / ses produits), des acteurs 

plus importants peuvent être intéressés par l’acquisition d’une jeune société 

 
 

 



3. License out avec des industriels 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  
Ø  Avantages / inconvénients du license out versus une stratégie de 

cession pure et simple 
 

§  Cession de la société – enjeux : 
 
ü  Cession de la société : opération complexe à bien anticiper 
 
ü  Préparer la société en vue de la cession 
 

-  Mettre en ordre la société en vue des due diligences qui seront effectuées par l’acquéreur  
-  Anticiper les différentes conditions préalables (e.g., information consultation des représentants du personnel) 
 

ü  Anticiper la sortie des actionnaires 
 

-  Définir le procession de cession (« open bid » ou gré à gré) 
-  Revoir la situation fiscale des fondateurs et l’impact de l’opération sur cette situation fiscale  
-  Anticiper la place à octroyer au dirigeant fondateur le cas échéant (TSA, contrat de consultant) 

 
 

 



3. License out avec des industriels 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  
Ø  Avantages / inconvénients du license out versus une stratégie de 

cession pure et simple 
 

§  Cession de la société – structuration : 
 
ü  Etapes : premiers contacts, LOI, octroi d’une exclusivité, audit, term sheet, négociation de la 

documentation contractuelle (contrat d’acquisition – SPA, garantie de passif, etc.), closing 

ü  Principaux points de négociation : 
 

-  Structuration du prix (ajustement, earn-out) 
-  Garantie de passif 

 



3. License out avec des industriels 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  
Ø  Avantages / inconvénients du license out versus une stratégie de 

cession pure et simple 
 

§  Cession de la société – spécificités liées à la cession d’une société en phase de 
développement : 

 
ü  Risque plus important pris par l’acquéreur 
 
ü  Tendance à la structuration de tels accords de cession sur le modèle des contrats de licence :  
 

-  Partage du risque (lié au développement) entre le cédant et l’acquéreur 

ü  Conséquences en termes de prix – accords échelonnés concernant les paiements :  
 

-  Paiements à échéances liés à des milestones de développement (obtention de résultats ou étapes réglementaires)  
-  Suivis de paiements liés à la commercialisation versés au fur et à mesure de la réalisation des ventes comme dans un 

accord de licence (forfaitaires ou redevances) 
 
 



3. License out avec des industriels 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  
Ø  Avantages / inconvénients du license out versus une stratégie de 

cession pure et simple 
 

§  Cession d’actifs isolés (produits) : 
 

ü  Opportunité de céder un produit (par exemple, cession d’AMM / dossier d’AMM) 
 

-  Par exemple pour une société qui développe plusieurs produits et qui souhaite se désengager d’une de ses activités : 
cession d’actifs / fonds de commerce 

 
ü  Bien se préparer aux due diligences qui seront effectuées par l’acquéreur, qui regardera notamment / 

surtout : les dossiers d’AMM, la titularité des marques, les contrats clients et la possibilité de se les voir 
transférer (pas de transfert automatique des contrats commerciaux en cas de cession d’actifs), les 
salariés attachés à l’activité cédée (transfert automatique des salariés attachés au fonds de commerce 
cédé) 

 
ü  Attention, en cas de cession d’actifs – et sauf négociation particulière avec l’acquéreur, tous les passifs 

restent dans la société cédante (contentieux en cours notamment, dettes, etc.) 



3. License out avec des industriels 
 Revue de situations particulières – Retour d’expérience, 
discussions 

  
Ø  Avantages / inconvénients du license out versus une stratégie de 

cession pure et simple 
 
 

  
  

•  License out 

Ø  Cons. : partie du prix payée immédiatement 
(upfront) par nécessairement élevé 

Ø  Pros. : meilleure indexation du prix (milestones) 
sur le succès ou non du produit 

Ø  Cons. : obligation de garantir l’existence de la 
société pendant la durée du contrat de licence + 
prévoir les conséquences si la société disparaît 

•  Cession 

Ø  Pros. : cash out immédiat plus élevé en principe  
  
Ø  Cons. : impact du stade de développement sur 

le prix ; en pratique, prévoir un prix 
complémentaire ou un échelonnement du prix 
sur le modèle des contrats de licence  
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