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Quantum Genomics conclut un nouveau contrat de liquidité  

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique qui 

développe une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des 

besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, annonce que les 

sociétés Quantum Genomics et Invest Securities ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 17 février 

2015. Cette résiliation a pris effet le 31 janvier 2019 au soir.  

À cette date du 31 janvier 2019 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

▪ 59 005 titres 

▪ 301 039,86 € en espèces 

 

Conclusion d’un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT 

La société Quantum Genomics a conclu le 31 décembre 2019 un nouveau contrat de liquidité conforme 
à la charte AMAFI avec Gilbert Dupont qui prendra effet le 1er février 2019 au matin.  

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 

▪ 59 005 titres transférés de l’ancien contrat de liquidité ; 

▪ 301 039,86 € en espèces de l’ancien contrat de liquidité. 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité :  

▪ 56 755 titres 

▪  306 686,14 € en espèces 

 

 
 A propos de Quantum Genomics 
 
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une nouvelle classe de 
médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d’inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain 
Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement 
le cerveau, elle s’appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l’Université Paris-Descartes et du laboratoire 
INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de 
développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont 
mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l’insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les 
cinq ans). 

 

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 
- ALQGC) et inscrite sur le marché́ américain OTCQX (symbole : QNNTF). 
Plus d’informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quantum-genomics.com/
https://twitter.com/QuantumGenomics
https://www.linkedin.com/company/5186305/
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Contacts  

 
Quantum Genomics  
Jean-Philippe Milon 
Directeur Général 
Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com 

Marc Karako 
Vice-Président Finance - Relation investisseurs 
01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com 

So Bang  
Samuel Beaupain 
Communication médias   
06 88 48 48 02 – samuel@so-bang.fr  

Nathalie Boumendil 
Communication financière 
06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr 

LifeSci (U.S.)  
Dan Ferry 
Relations Investisseurs 
+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com 

Mike Tattory 
Relations Médias 
+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com 
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