Cerenis Therapeutics : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital social
Article L2338II du Code du Commerce
Article 22316 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
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Date

Nombre de titres composant le capital en circulation Nombre total de droits de vote
Total brut (1)
Total net (2)
31 mai 2017
18 303 263
18 303 263
18 255 080
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de
seuil. Conformément à l’article 22311 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble
des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») 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 de Cerenis : www.cerenis.com
Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au
développement de thérapies innovantes basées sur les HDL et le métabolisme de lipides pour le traitement des maladies
cardiovasculaires et métaboliques. Le HDL est le médiateur primaire du transport retour du cholestérol (ou RLT), la seule
voie métabolique par laquelle le cholestérol en excès est retiré des artères et transporté vers le foie pour élimination du
corps.
Cerenis développe un portefeuille de thérapies HDL, dont des mimétiques de particules HDL pour induire la régression
rapide de la plaque d’athérome chez les patients souffrant de déficience en HDL, ainsi que des molécules qui
augmentent le nombre de particules HDL afin de traiter les patients atteints d’athérosclérose et de maladies
métaboliques associées telles que la StéatoHépatite Non Alcoolique (NASH) et les Hépatites Graisseuses Non
Alcooliques (NAFLD).
Cerenis est bien positionné pour devenir un des leaders du marché des thérapies basées sur le métabolisme des lipides
avec un riche portefeuille de programmes en développement.
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