Publication du nombre d’actions composant le capital
social et du nombre total de droits de vote
Paris, le 9 juin 2017 - ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX),
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 97 020,89 €.
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

31/05/2017

Nombre d’actions

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

16 029 962

Nombre de droits de vote exerçables(2) :

15 996 462

9 741 489

(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 privés 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 (www.abivax.com)
ABIVAX est une société innovante de biotechnologie qui cible le système immunitaire pour éliminer des
maladies virales. ABIVAX dispose de trois plateformes technologiques : une plateforme « antivirale »,
« stimulation immunitaire » et « anticorps polyclonaux ». Son produit le plus avancé, ABX464, est
actuellement en Phase II d’étude clinique afin d’évaluer sa capacité à devenir un élément de guérison
fonctionnelle du VIH/SIDA. ABX464 est une nouvelle molécule administrée par voie orale qui inhibe la
réplication virale via un mode d’action unique et qui présente indépendamment un fort effet antiinflammatoire. ABIVAX développe également un candidat immunostimulant en phase clinique ainsi que
plusieurs candidats précliniques pour d’autres cibles virales (Chikungunya, Ebola, Dengue, etc.). Plusieurs
de ces composés sont susceptibles d’entrer en phase de développement clinique dans les 18 prochains
mois. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d’Euronext à Paris (ISIN : FR0012333284 – Mnémo : ABVX).
ABIVAX est éligible au PEA-PME.
Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur : www.abivax.com
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Suivez-nous sur Twitter @ABIVAX_
Contacts
Direction Financière
Didier Blondel
didier.blondel@abivax.com
+33 1 53 83 08 41

Agence de Communication
ALIZE RP
Caroline Carmagnol/Margaux Pronost
abivax@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 1 44 54 36 65

LifeSci Advisors
Chris Maggos
chris@lifesciadvisors.com
+41 79 367 6254
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