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Communiqué de presse 

 

Information relative au nombre total de droits de vote  
et d’actions composant le capital social 

 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
 

 

Place de cotation : Euronext Paris 
Code ISIN / Mnémo : CH0308403085 / GNRO 

Site web : www.geneuro.com 
 

Date 
Nombre de titres 

composant le capital  
en circulation (1) 

Nombre total de droits 
de vote bruts (2) 

Nombre total de droits 
de vote nets (3) 

31 janvier 2020 14,658,118  14,658,118  14,543,972  

29 février 2020 20,590,319  20,590,319  20,476,463  

31 mars 2020 20,590,319  20,590,319  20,477,516  

30 avril 2020 20,590,319  20,590,319  20,472,555  

31 mai 2020 20,590,319  20,590,319  20,471,378  

30 juin 2020 20,590,319  20,590,319  20,479,938  

31 juillet 2020 20,590,319  20,590,319  20,475,396  

31 août 2020 20,590,319  20,590,319  20,477,353  

30 septembre 2020 20,590,319  20,590,319  20,475,650  

31 octobre 2020 20,590,319  20,590,319  20,470,901  

30 novembre 2020 20,590,319  20,590,319  20,450,710  

31 décembre 2020 20,590,319  20,590,319  20,450,674  

 
(1) reflétant l'augmentation de capital réalisée au 31 janvier 2020, avec règlement/livraison le 4 février 2020.    
(2) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à 
l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits 
de vote, y compris les actions privées de droit de vote.    
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions 
privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

    
À propos de GeNeuro  
 

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles 

neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals 

induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.  

 

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles 

de brevets qui protègent sa technologie.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com 
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