FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE
Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX
(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 22583 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce)

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE :
Jean-Jacques BERTRAND
82 ans
II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES
Monsieur Jean-Jacques Bertrand est administrateur indépendant d’ABIVAX.
Il a occupé depuis 1965 différentes fonctions au sein du groupe Rhône-Poulenc et d’Aventis. Il a
été notamment directeur général des opérations pharmaceutiques de Rhône-Poulenc Santé en
France en 1985 puis directeur général de Rhône-Poulenc Rorer en 1990. Il a poursuivi sa carrière
en 1994 au sein de Pasteur Mérieux Connaught (devenu Aventis Pasteur en 2000) en tant que
président directeur général jusqu’à la fin de 2002. Membre du comité exécutif de Rhône-Poulenc,
en 1999 il est nommé directeur général délégué d’Aventis Pharma. Jean-Jacques Bertrand a été
président du Syndicat Français de l’Industrie Pharmaceutique (aujourd’hui LEEM) en 2000 et
2001.
Il est également président du conseil d’administration de Viroxis, et administrateur des conseils
de Pierre Fabre et Neovacs.
Il est vice-président de Brive Rugby. Jean Jacques Bertrand est diplômé d’HEC et Chevalier de
l’ordre du Mérite et de l’ordre de la Légion d’Honneur.
III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE
Administrateur indépendant de la Société
IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
Néant

FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE
Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX
(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 22583 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce)

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE :
Carol L. BROSGART
70 ans
II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES
Madame Carol L. Brosgart est administrateur indépendant d’ABIVAX.
Elle a siégé aux conseils d’administration d’entreprises de biotechnologie privées et publiques,
ainsi qu’au sein d’organismes non lucratifs de santé nationaux et internationaux.
Elle est membre du conseil d’administration de Galmed Pharmaceuticals et Enochian Biosciences,
dans le domaine de la guérison du VIH et du VHB.
Le Dr. Brosgart est président du conseil consultatif scientifique de Hepion Pharmaceuticals,
anciennement ContraVir, une entreprise de biotechnologie œuvrant dans le domaine de la NASH,
du VHB, VHC et VHD dans le domaine de la guérison du VHB.
Elle siège par ailleurs au conseil d’administration d’Intrivo Diagnostics, une entreprise spécialisée
dans la commercialisation de test de diagnostic du COVID-19.
Elle est également consultante auprès de Dynavax et de plusieurs sociétés de biotechnologie dans
les domaines des maladies du foie et des maladies infectieuses.
En outre, Carol Brosgart siège actuellement au conseil d’administration de la Hepatitis B
Foundation, au comité de direction de la Table ronde nationale sur l’hépatite virale, au comité
exécutif du Forum pour la recherche concertée et au comité de direction du Forum du Groupe de
guérison du VHB. Elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment Directrice Médicale au
sein d’Alios (aujourd’hui J&J) et Vice-présidente Sénior et Directrice Médicale au Children’s
Hospital & Research Center à Oakland, en Californie.
Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de Gilead Sciences (VP Recherches Cliniques,
VP Affaires Médicales, VP Santé Publique et Stratégie) entre 1998 et 2009.
Elle est également professeur clinicienne de médecine, de biostatistique et d’épidémiologie à la
Division de la santé mondiale de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF).
III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE
Administrateur indépendant de la Société
IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
Néant

FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE
Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX
(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 22583 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce)

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE :
Joy AMUNDSON
67 ans
II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES
Madame Joy Amundson est administrateur indépendant d’Abivax.
Elle est l’un des fondateurs de Amundson Partners, Inc., une société de conseil dans le domaine de
la santé jusqu’en 2017. D’août 2004 à octobre 2010, Joy Amundson était présidente de la société
Baxter BioScience et vice-présidente de Baxter International, Inc.
Avant cela, elle a travaillé plus de 20 ans pour les laboratoires Abbott, où elle exerçait des
fonctions clés, telles que Senior Vice-President. Joy Amundson a commencé sa carrière
professionnelle dans la vente et la gestion de marques au sein du groupe Procter & Gamble de
1977 à 1982. Joy Amundson a aussi été directrice d’ApaTech, the Dial Corporation, Ilex Oncologuy,
Inc., Inamed Corporation et Oridian Medical Ltd.
Forte de ces expériences passées, Joy Amundson a acquis une profonde connaissance de
l’industrie médicale, elle est en outre diplômée en gestion (Kellog Graduate School of Management
de l’université de Northwestern). De plus, son expérience au sein de différents conseils
d’administration, dont Covidien, lui donne une perspective sur le rôle du conseil d’administration
dans l’accompagnement de sociétés.
III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE
Néant
IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
Administrateur indépendant de la Société

FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITE
Candidat à un poste d'administrateur de la société ABIVAX
(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément à l'article R. 22583 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce)

I – NOM ET PRENOM USUEL ET AGE :
SOFINNOVA PARTNERS dont le représentant permanent est Kinam HONG
49 ans
II – REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES
Monsieur Kinam Hong est le représentant permanent de Sofinnova Partners, administrateur
d’ABIVAX.
Il a rejoint Sofinnova Partners en janvier 2017 en tant qu’associé responsable de la stratégie
d’investissement croisée de Sofinnova dans les entreprises en phase avancée de développement.
Kinam Hong a codirigé le fonds Exane Equinox, un fonds international pour la santé soutenant les
entreprises publiques de biotechnologie en phase avancée de développement. Avant cela, Kinam
a travaillé pendant 10 ans comme investisseur et analyste couvrant le secteur des biotechnologies,
notamment chez Citigroup investment research où il s’est concentré sur les entreprises de
biotechnologie à petite et moyenne capitalisation.
Préalablement à sa carrière dans l’investissement, Kinam Hong a travaillé dans le développement
de nouveaux produits chez Sanofi, une multinationale pharmaceutique, où il a occupé des postes
dans le développement commercial et le marketing stratégique, il a travaillé sur divers contrats
de licence dans le domaine des maladies infectieuses et de l’oncologie, ainsi que sur la stratégie
de Sanofi en Chine.
Kinam Hong est un physicien et scientifique, il est titulaire de diplômes en biologie
moléculaire/biochimie et en médecine de l’université de Floride. Il est également titulaire d’un
CFA (Chartered Financial Analyst) et d’un MBA de l’INSEAD (France).
III – EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE
SOFINNOVA PARTNERS, administrateur de la Société, dont le représentant permanent
est Kinam Hong.
IV – ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
SOFINNOVA PARTNERS détient 1 945 739 actions.

