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Agenda Financier 2016 

 
Paris, le 10 décembre 2015 – ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de 
biotechnologie leader dans le développement clinique et la commercialisation de médicaments 
antiviraux et de vaccins thérapeutiques pour des maladies telles que le VIH/sida et l’hépatite B 
chronique, présente aujourd’hui son calendrier financier 2016. 
 
Les publications financières auront lieu après clôture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut 
être soumis à modifications. 
  
▪  Bilan semestriel du contrat de liquidité : 7 janvier 2016 
▪  Résultats annuels 2016 : 15 mars 2016 
▪  Mise à disposition du rapport financier annuel : 28 avril 2016 
▪  Assemblée Générale : 24 juin 2016 
▪  Bilan semestriel du contrat de liquidité : 7 juillet 2016 
▪  Résultats semestriels 2015 : 20 septembre 2016 
▪  Mise à disposition du rapport financier semestriel : 28 septembre 2016 

 
 
ABIVAX (www.abivax.com) est une société de biotechnologie leader dans le développement clinique et la 
commercialisation de médicaments et vaccins thérapeutiques antiviraux dans le traitement de maladies 
infectieuses sévères, telles que le VIH/sida et l’hépatite B chronique. Le portefeuille d’ABIVAX se compose de 
deux produits à un stade de développement avancé, qui font l’objet d’essais cliniques : ABX464, une nouvelle 
molécule prometteuse contre le VIH/sida, administrée par voie orale et à l’épreuve des résistances développées 
par le virus ; et ABX203, un vaccin thérapeutique potentiellement capable de guérir l’hépatite B chronique.  
  
ABIVAX développe également d’autres médicaments et vaccins thérapeutiques antiviraux susceptibles de 
rentrer en phase de développement clinique dans les 18 prochains mois. 
 
Suivez-nous sur Twitter @ABIVAX_  
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