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Transfert du contrat de liquidité de Neovacs 
 

Paris, le 1er février 2017 – Néovacs (Alternext Paris : ALNEV), leader de l’immunothérapie active pour le 
traitement des maladies auto-immunes, annonce ce jour la résiliation du contrat de liquidité actuel et la 
signature d'un nouveau contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. 

Résiliation du contrat de liquidité actuel 

En date du 1er février 2017, il a été mis fin au contrat de liquidité signé le 14/04/2010 avec Invest 
Securities. A la signature de ce contrat, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :  

- espèces : 100 000 euros 

- actions : 0 

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

- espèces : 196 811.78  euros 

- actions : 334 362  actions  

Signature d'un nouveau contrat de liquidité  

A compter du 1er février 2017 et pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, la 
société Neovacs a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses 
actions ordinaires (code ISIN FR00004032746) admises aux négociations sur Euronext Paris conforme à la 
Charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et approuvée par 
l'Autorité des Marchés Financiers par décision du 21 mars 2011.  

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité :  

- espèces : 196 811.78  euros. 

- actions : 334 362  actions 
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À propos de Néovacs 

Cotée sur Alternext Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccins 
thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes et/ou inflammatoires. Grâce à sa 
technologie innovante induisant une réponse immunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu’en 
2032 par 5 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 sur Néovacs, visitez le site web : http://neovacs.fr/  
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