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Information relative au nombre total de droits de vote et 

au nombre d’actions composant le capital social 
 
 

Quantum Genomics (Alternext - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique dont la 
mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires, publie l'information relative au nombre total de droits de 
vote et au nombre d'actions composant son capital social au 23 août 2015, conformément aux 
dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers. 

Date Nombre d’actions Nombre de droits de vote 

23 août 2015 6 927 334 
Théoriques 8 187 326 

Exerçables(1) 8 163 991 
 

(1) Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote 
théoriques moins les actions privées de droit de vote. Au 23 août 2015, 23 335 actions, représentant un total de 
23 335 droits de vote, étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité confié à la société de Bourse Invest 
Securities, et donc privées de droits de vote. 
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Information réglementée  

 

Paris, le 24 août 2015 
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À PROPOS DE QUANTUM GENOMICS 
 

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique 
dont la mission est de développer 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, du CNRS et de l’université Paris Descartes. 
 

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


