Communiqué de presse
Paris, le 6 janvier 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2019
Au titre du contrat de liquidité confié par Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 – ALQGC),
société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une nouvelle classe brevetée de médicaments
agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des
maladies cardiovasculaires, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
▪

204 225,19 €

▪

85 424 titres

Au cours du 2ème semestre, il a été négocié :

ACHAT

976 736 titres

4 060 152,75 €

3 528 transactions

VENTE

971 326 titres

4 047 976,05 €

3 222 transactions

Il est rappelé qu’à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪

216 401,88 €

▪

80 014 titres

Lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪

301 039,88 €

▪

59 005 titres

A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une nouvelle classe de
médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d’inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain
Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement
le cerveau, elle s’appuie sur plus de vingt années de travaux en recherche fondamentale et clinique dans les plus grands
centres français (INSERM, CNRS, Collège de France, Université Paris-Descartes). Quantum Genomics a ainsi pour objectif de
développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont
mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l’insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les
cinq ans).
Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971
- ALQGC) et inscrite sur le marché́ américain OTCQX (symbole : QNNTF).
Plus d’informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin
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