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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LEVÉE DE FONDS DE 3 M€ 
 

Paris et Boston, le 23 novembre 2020 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce 
le tirage de 1 tranche d’ORNANE, de valeur nominale de 1 000 000 €, souscrite ce jour par HBR 
Investment Group1, et le tirage de 2 tranches d’OCEANE-BSA, d’une valeur nominale de 1 000 000 €, 
souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund, soit une levée de 
fonds totale de 3 M€ (2,9 M€ net). 
 
Le produit de ces opérations sera destiné à financer le plan stratégique de la société, soit 50% pour le 
programme de recherche Kinoïde® sur les allergies et 50% pour l’activité d’investissement. 
 
Pour rappel, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une 
mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE2 et de céder les actions 
Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé 
de redistribuer le produit des ventes d’actions à HBR Investment Group en tant que constituant 
bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à cette nouvelle tranche 
d’ORNANE s’inscrit dans le cadre de l’exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de 
réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la 
conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d’European Select Growth 
Opportunitities Fund (ESGOF). 
 
Le tableau de suivi des ORNANE et des OCEANE-BSA en circulation sera mis à jour en conséquence. 
 
À PROPOS DE NÉOVACS 
Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, 
spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa 
technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu’en 2038, permet d’induire une réponse 
immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l’IFNα Kinoïde 
pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les 
résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a 
également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l’IL-4/IL-
13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. 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. Pour plus d’informations : www.neovacs.fr  
 

 
1 Dans le cadre du contrat de financement conclu avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) le 22 mars 2019, 

tel que transféré à la société HBR Investment Group par voie de novation définitivement réalisée le 15 mai 2020. Il est précisé 

que Messieurs Hugo Brugière et Baudouin Hallo, respectivement Président et Directeur Général de HBR Investment Group, 

n’ont pas pris part au vote sur cette délibération du Conseil d’administration de Néovacs. 
2 Il est précisé que le Fiduciaire ne pourra pas convertir les ORNANE ainsi reçues avant l’expiration d’un délai de 10 jours de 

Bourse à compter de la date de souscription effective des ORNANE par HBR Investment Group. 

http://www.neovacs.fr/
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