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MOBILISATION DES ACTIONNAIRES EN VUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2020

Paris et Boston, le 4 juin 2020 – 18h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) rappelle que
les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire
le 11 juin 2020 à 15 heures.
Cette Assemblée Générale est une étape importante pour la mise en œuvre du plan de continuation
présenté par HBR Investment Group et validé par le Tribunal de commerce de Paris.
Pour mémoire, après conversion de 107 ORNANE, HBR INVESTMENT GROUP est devenu le nouvel
actionnaire de référence de Néovacs, conformément au plan de continuation, avec 12,32% du capital
et 12,35% des droits de vote.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et
interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Conseil d’administration de
la Société a décidé que cette Assemblée Générale Mixte se tiendra exceptionnellement à « huis
clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents
physiquement.
Dans ce contexte, les actionnaires ont la possibilité d’exprimer leur vote, sans y être physiquement
présents, en amont de l’assemblée générale par correspondance, en remplissant un formulaire de
vote par correspondance, ou en donnant un mandat de vote par procuration au Président de
l’Assemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions
prévues à l’article L. 225-106 I du Code de commerce.
Les actionnaires qui le souhaitent auront la possibilité de suivre l'Assemblée Générale qui sera
retransmise en direct par conférence téléphonique. Il est précisé qu’aucune question orale ne pourra
être posée et aucun vote ni dépôt de résolution nouvelle ne pourra être enregistré lors de la
conférence téléphonique, qui ne permettra que la retransmission de l'Assemblée Générale, tenue à
huis clos.
Les actionnaires qui souhaitent participer sont invités à s’inscrire en écrivant à ag@neovacs.com.
Dans l’hypothèse où le quorum requis ne serait pas atteint le 11 juin sur 1ère convocation, la société
convoquera à nouveau les actionnaires, sur 2ème convocation, avec le même ordre du jour.
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Prochain rendez-vous financier : Assemblée générale des actionnaires le 11 juin 2020

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/IL13 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
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