Publication du nombre d’actions composant le capital social et
du nombre total de droits de vote
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 96 968,89€.
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

Nombre
d’actions

Nombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques(1) : 16 553 090

31/08/2016

9 702 089

Nombre de droits de vote exerçables(2) : 16 498 990

(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.
ABIVAX est une société innovante de biotechnologie dans la recherche et le développement de traitements
antiviraux et immunothérapeutiques pour soigner des 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, une
immunothérapie récemment approuvée à Cuba et en développement clinique avancé dans d’autres pays qui a le
potentiel de soigner l’hépatite B chronique. ABIVAX développe également d’autres antiviraux et
immunothérapies susceptible de rentrer en phase de développement clinique dans les 18 prochains mois. Une
présentation d’ABIVAX récemment mise à jour, comprenant notamment un calendrier prévisionnel des
informations concernant la société, est disponible sur www.abivax.com. Suivez-nous sur Twitter @ABIVAX
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