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Massy – Le 9 avril 2014 

Quantum Genomics annonce la mise en place d’un contrat de liquidité avec 
la société Aurel BGC 

 

Quantum Genomics, société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies dans le 

domaine des maladies cardiovasculaires, annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité. 

Par contrat en date de 7 avril 2014 avec prise d’effet en date du 10 avril 2014, Quantum Genomics a confié 

à Aurel BGC la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par 
l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers 

par décision du 21 mars 2011. 

Le contrat de liquidité est mis en place dans le cadre de l’admission par cotation directe sur Alternext des 

titres Quantum Genomics (code ISIN : FR0011648971 – ménmo : ALQGC) à la suite de la réalisation d’un 
placement privé. 

Ce contrat de liquidité a été convenu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, la société Quantum Genomics a affecté 30 000€ en espèces au 
compte de liquidité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Quantum Genomics 

Quantum Genomics est une société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies pour des besoins 
médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle et l’insuffisance 
cardiaque. 

Quantum Genomics  développe une nouvelle approche thérapeutique basée sur l’inhibition de l’aminopeptidase A au niveau 
cérébral (BAPAI - Brain Aminopeptidase A Inhibition), résultat de plus de vingt années de recherche académique au sein des 
laboratoires du Collège de France, de l'INSERM et du CNRS. 

Quantum Genomics est coté sur le marché Alternext à Paris (code ISIN : FR0011648971 - mnémo : ALQGC). 
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