Massy – Le 25 avril 2014

Réalisation d’une augmentation de capital réservée de 240 K€ : une levée de
fonds totale portée à 3 650 K€ en 2014
Quantum Genomics, société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies dans le
domaine des maladies cardiovasculaires (Alternext - FR0011648971 - ALQGC), annonce ce jour la
réalisation d’une augmentation de capital réservée d’un montant de 240 K€, à des conditions de prix
identiques à celles du placement privé de 3,4 M€ réalisé début avril.
La société avait annoncé le 9 avril la réalisation d’une augmentation de capital par placement privé à
travers l’émission de 637 334 actions nouvelles au prix unitaire de 5,35 € (lire le communiqué de presse du
9 avril 2014). Cette levée de fonds est aujourd’hui complétée par l’émission de 44 858 actions nouvelles,
souscrites par trois investisseurs.
Quantum Genomics rappelle que les fonds levés visent, à court terme, à financer l’entrée en phase clinique
II du QGC001, candidat-médicament "first-in-class" pour le traitement de l’hypertension artérielle et à
poursuivre les trois autres axes de développement de la société.
A l’issue de cette nouvelle opération, le nombre d’actions composant le capital social de la société est ainsi
porté à 4 792 261 actions, entièrement négociables sur le marché Alternext à Paris.

A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies pour des besoins
médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle et l’insuffisance
cardiaque.
Quantum Genomics développe une nouvelle approche thérapeutique basée sur l’inhibition de l’aminopeptidase A au niveau
cérébral (BAPAI - Brain Aminopeptidase A Inhibition), résultat de plus de vingt années de recherche académique au sein des
laboratoires du Collège de France, de l'INSERM et du CNRS.
Quantum Genomics est coté sur le marché Alternext à Paris (code ISIN : FR0011648971 - mnémo : ALQGC).
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Principales caractéristiques de l’augmentation de capital du 25 avril 2014
Cette levée de fonds est réalisée à travers une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires
avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité pour les actionnaires.
Elle s’est traduite par l’émission de 44 858 actions nouvelles au prix unitaire de 5,35 €, soit un produit
d’émission de 239 990,30 €. Sur la base d’un capital social composé de 4 747 403 actions avant
l’opération, l’augmentation de capital porte désormais le nombre total à 4 792 261 actions.
Cadre juridique de l’offre
Faisant usage des délégations consenties par l’Assemblée générale mixte en date du 21 novembre 2013,
dans ses 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, le Conseil d’administration de Quantum Genomics
décidé, lors de sa séance du 4 avril 2014, du principe d’une augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé, sans offre au public, dont les
modalités sont détaillées dans le présent communiqué.
Cotation des actions nouvelles
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 25 avril 2014 et seront négociables sur le marché
Alternext à partir du 29 avril 2014. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions
anciennes (code ISIN : FR0011648971 - ALQGC) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission
aux négociations.
Répartition du capital
La répartition des 4 792 261 actions composant le capital social de Quantum Genomics est la suivante :


Family offices historiques

46,95%



Managers

17,11%



Nouveaux investisseurs en 2014

10,74%



Flottant

25,20%
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