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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS 

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL  
 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du 
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers:  
 

 

Date  
Nombre d’actions composant 

le capital  

 

Nombre de droits de 
vote BRUT 

Nombre de droits de 
vote NET  

30/03/2018  85 599 556* 87 270 325 86 691 680 

* dont 12 212 480 actions nouvelles résultant de la conversion des obligations convertibles émises le 22 

novembre 2017 et de l’exercice des BSAR attribués le 24 novembre 2017 à tous les actionnaires, 

8 864 131 actions nouvelles résultant de la conversion des obligations convertibles émises le 28 février 

2017 et 590 000 actions issues de l’utilisation de la ligne de financement en fonds propres conclue avec 

Kepler Cheuvreux le 20 novembre 2014 ( 2ème tranche). 

 
A propos de Néovacs 

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins 
thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers. 
Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée 
potentiellement jusqu’en 2032 par 4 familles de brevets, Néovacs concentre ses efforts de 
développement clinique sur l’IFNα-Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite. 
Néovacs réalise également des travaux précliniques sur d’autres vaccins thérapeutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L’ambition de cette « 
approche Kinoïde » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus 
efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible au plan PEA-PME. 
 
Pour plus d’information, visitez le site web www.neovacs.fr 
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