Nombre d’actions composant le capital social et nombre total
de droits de vote
Paris, le 16 octobre 2018, 18h00 CEST - ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX)
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 100 141,82 €
Siège social : 5, rue de la Baume, 75008 Paris
RCS : Paris B 799 363 718
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du
code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Date

30/09/2018

Nombre
d’actions

10 199 182

Nombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques(1) :

15 199 579

Nombre de droits de vote exerçables(2) :

15 165 569

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils.
Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de
droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet
2007.

A propos d’ABIVAX
Abivax mobilise la « machinerie » immunitaire naturelle du corps pour traiter les patients atteints
d'infections virales, de maladies auto-immunes et encore de cancers. Société en phase clinique, ABIVAX
utilise ses plateformes antivirales et immunitaires pour optimiser les candidats médicaments pour guérir
les maladies virales comme le VIH, traiter les maladies inflammatoires de l'intestin ou encore le cancer du
foie. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Mnémo : ABVX).
Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur : www.abivax.com ou suivez-nous sur Twitter
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