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A propos de Cerenis : www.cerenis.com  
 
Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de thérapies HDL 
innovantes pour le traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques. Le HDL est le médiateur primaire du transport retour du cholestérol 
(ou RLT), la seule voie métabolique par laquelle le cholestérol en excès est retiré des artères et transporté vers le foie pour élimination du corps.  
 

Cerenis développe un portefeuille de thérapies HDL, dont des mimétiques de particules HDL pour induire la régression rapide de la plaque d’athérome 
chez des patients à risque tels ceux atteints de syndrome coronarien aigu et les patients souffrant de déficience en HDL, ainsi que des molécules qui 
augmentent le nombre de particules HDL afin de traiter les patients atteints d’athérosclérose et de maladies métaboliques associées. 
 

Cerenis est bien positionné(e) pour devenir un des leaders du marché des thérapies HDL avec un riche portefeuille de programmes en développement. 
 

Depuis sa création en 2005, Cerenis est soutenu par un actionnariat historique prestigieux (Sofinnova Partners, HealthCap, Alta Partners, EDF 
Ventures, DAIWA Corporate Investment, TVM Capital, Orbimed, IRDI/IXO Private Equity et Bpifrance) et a réussi son entrée en bourse sur l'Euronext 
en levant 53,4 millions d’euros en mars 2015.   
  
A propos du CER-001  
 
CER-001 est un complexe obtenu par bioingénierie contenant de l'apoA-I humaine recombinante, la protéine naturelle des HDL, et des phospholipides 
dont un chargé négativement. Sa composition a été optimisée afin d'imiter la structure et les propriétés bénéfiques des HDL naturelles naissantes, 
autrement connues sous la dénomination pré-bêta HDL. Son mécanisme d'action est d'augmenter l'apoA-I et le nombre de particules HDL de façon 
transitoire. Ceci afin de stimuler l’élimination du cholestérol et autres lipides en excès des tissus dont la paroi artérielle puis de les transporter vers le 
foie pour élimination via la voie métabolique appelée Transport Retour des Lipides ("Reverse Lipid Transport" ou RLT). Les études cliniques de phase 
II ont apporté d’importants résultats démontrant l’efficacité de CER-001 à faire régresser l’athérosclérose dans plusieurs lits vasculaires distincts chez 
des patients représentant l’ensemble du spectre de l’homéostasie du cholestérol. La totalité des résultats à ce jour indiquent que CER-001 effectue 
toutes les fonctions des pré-bêta HDL naturelles et a le potentiel de devenir sur le marché le meilleur de la classe des mimétiques de HDL. 
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17,788,878

47

13,375,079

N° de la 

résolution

Nombre de voix 

exprimées

représentant en 

actions

représentant en 

capital
Votes en voix en %

Résultat 

du vote

pour 13,375,079 100.00 Adoptée

contre 0 0.00

pour 13,375,079 100.00 Adoptée

contre 0 0.00

pour 12,506,900 93.51 Adoptée

contre 868,179 6.49

pour 13,375,079 100.00 Adoptée

contre 0 0.00
4 13,375,079 voix 13,375,079 actions 75.19% du capital

3 13,375,079 voix 13,375,079 actions 75.19% du capital

2 13,375,079 voix 13,375,079 actions 75.19% du capital

1 13,375,079 voix 13,375,079 actions 75.19% du capital

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
(décret n°2010-684 du 23 juin 2010) 

Nombre d'actions composant le capital social de la société :

http://www.cerenis.com/

