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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2020 
 
 

Paris, 17 décembre 2020, 10h30 

 
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, le mercredi 

16 décembre 2020 à Paris. 

 

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 19.468.392 actions ordinaires et 35.941.923 

droits de vote, soit 42.94% des actions ayant le droit de vote ce jour et 56.82% des droits de vote. 

 

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées. 

 

Résolution Résultat 

Nombre 
total de 

voix 
exprimées 

Quorum 
Nombre et % de voix 

favorables 

Nombre de 

voix 

défavorables 

ou 

abstention 

1. Modification des termes et 

conditions des « Actions C » tels 

que définis dans les statuts d’AB 
Science 

Approuvée 35 941 923 15 813 079 35 913 233 99.92% 28 690 

2. Délégation de compétence 

consentie au Conseil 

d’administration en vue 
d’émettre des bons de 
souscription d’actions 
autonomes réservés aux 

porteurs d’Actions C 

Approuvée 35 941 923 15 813 079 35 916 125 99.93% 25 798 

3. Amendement de la vingt-

huitième résolution de 

l’assemblée générale mixte du 
31 août 2020 

Approuvée 35 941 923 15 813 079 25 501 405 70.95% 10 440 518 

4. Pouvoirs pour formalités Approuvée 35 941 923 15 813 079 35 939 923 99.99% 2 000 

 

À propos d'AB Science 
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la 

commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est 

déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, 

souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement. 
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AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà 

fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les 
maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur 

Euronext Paris (Ticker : AB). 

 

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com 

 

Déclarations prospectives – AB Science 
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces 

déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, 

des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, 

des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les 

performances futures.  

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « 

avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime 
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations 

prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors 

du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent 

significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces 

risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la 

Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le 

marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits 

développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB 

Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence 

d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun 

engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable 

notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 
AB Science  
Communication financière 

investors@ab-science.com 

 

Relations Médias France 
NewCap 
Arthur Rouillé 

arouillé@newcap.fr 

+33 (0)1 44 71 00 15 

 

Relations Médias Etats-Unis 
RooneyPartners 
Jeffrey Freedman 

jfreedman@rooneyco.com 

+1 646 532 0191 
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