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Communiqué de presse 
 

Résultats de l’Assemblée Générale Mixte Annuelle  
des Actionnaires 

 

  
Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 1er juin 2020, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 
– ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au 
développement de thérapies innovantes, annonce que l'Assemblée Générale Annuelle Mixte des 
Actionnaires tenue à huit clos le 29 mai 2020, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises par le 
Conseil d'administration.  

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ainsi que les résultats des votes par résolution sont 
disponibles sur le site de la Société dans la section Assemblées Générales : 

abionyx.com/fr/investisseurs/assemblee-generale 

L'Assemblée a été présidée par Monsieur Emmanuel Huynh, Président du Conseil d’administration. 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 Monsieur Cyrille 
Tupin, Directeur Général ayant agi sur délégation du conseil d’administration, a désigné en qualité de 
scrutateurs : Madame Constance Peyrottes ainsi que lui-même.  

Le bureau de l'Assemblée a désigné pour Secrétaire : Monsieur Emmanuel de Fougeroux. 

La feuille de présence a été vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau notamment sur la base 
des éléments recueillis par le centralisateur mandaté par la Société. 

Les personnes suivantes ont également été convoquées ou informées de la réunion sans qu’il soit 
possible qu’ils y participent physiquement : 

 Le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes, représenté par Monsieur Etienne 
ALIBERT,  

 Le cabinet HLP Audit SAS, commissaire aux comptes, représenté par Madame Virginie ARDOIN. 
 

A propos d’ABIONYX Pharma  

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies 
innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constituent 
un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses 
nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et 
chimiothérapie. 
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