COMMUNIQUE DE PRESSE

Informa(on rela(ve au nombre total de droits de vote et
d’ac(ons composant le capital social au 31 août 2020
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris Code ISIN
/ Mnémo : R0013233012/ IVA
Site web : www.inventivapharma.com

Date
31/08/2020

Nombre de titres
composant le
capital en
circulation
38 393 011

Nombre total de droits
de vote bruts
50 311 527

(1)

Nombre total de
droits de vote
(2)

nets
50 289 289

(1)

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuil.
Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des
actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2)

Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

À propos d’Inven(va
InvenGva est une société biopharmaceuGque spécialisée dans le développement clinique de peGtes molécules
administrées par voie orale pour le traitement de la NASH, des MPS et d’autres maladies avec un besoin médical
non saGsfait signiﬁcaGf.
Forte de son experGse et de son expérience signiﬁcaGve dans le développement de composés ciblant les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcripGon et la modulaGon épigénéGque, InvenGva développe
actuellement deux candidats médicaments, ainsi qu’un portefeuille important de plusieurs programmes en stade
préclinique.
Laniﬁbranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le
traitement de paGents aQeints de la NASH, une maladie hépaGque chronique courante et progressive, pour
laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. InvenGva a récemment publié des résultats posiGfs
de son étude clinique de Phase IIb évaluant laniﬁbranor pour le traitement des paGents aQeints de la NASH.
Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que InvenGva développe pour le traitement de
paGents souﬀrant d'un sous-type de MPS, un groupe de maladies généGques rares. Un essai clinique de Phase I/II
chez l’enfant aQeint de la MPS VI est en cours de préparaGon à la suite de la publicaGon des résultats posiGfs de
l‘essai clinique de Phase IIa réalisé chez des paGents adultes aQeints de la même maladie ﬁn 2019.
En parallèle, InvenGva est en cours de sélecGon d’un candidat médicament en oncologie pour son programme
dans la voie de signalisaGon Hippo. Par ailleurs, la Société a conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans le
domaine des maladies auto-immunes. AbbVie a démarré le développement clinique d’ABBV-157, un candidat
médicament pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboraGon avec InvenGva.
Ce partenariat permet le versement à InvenGva de paiements d'étapes en foncGon de l’aQeinte d’objecGfs
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précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits
développés dans le cadre de ce partenariat.
La Société dispose d’une équipe scienGﬁque d'environ 70 personnes dotée d’une forte experGse en biologie,
chimie médicinale et computaGonnelle, pharmacocinéGque et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique.
Par ailleurs, InvenGva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la
propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.
InvenGva est une société cotée sur le comparGment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris :
IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA).
www.invenGvapharma.com
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p.com
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Westwicke, an ICR Company
Patricia L. Bank
RelaGons invesGsseurs
paq.bank@westwicke.com
+ 1 415 513-1284

Aver(ssement
Ce communiqué de presse conSent des déclaraSons prospecSves, des prévisions et des esSmaSons à l’égard des
études cliniques d'InvenSva, des plans cliniques de développements et des futures acSvités d'InvenSva. Certaines
de ces déclaraSons, prévisions et esSmaSons peuvent être reconnues par l’uSlisaSon de mots tels que, sans
limitaSon, « croit », « anScipe », « s’aVend à », « projeVe », « planiﬁe », « cherche », « esSme », « peut », « veut »
et « conSnue » et autres expressions similaires. Ces déclaraSons ne se rapportent pas à des faits historiquement
avérés, mais consStuent des projecSons, esSmaSons et autres données à caractère prévisionnel basées sur
l’opinion des dirigeants. Ces déclaraSons traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à
laquelle elles ont été faites. Elles sont sujeVes à des risques et incerStudes connus ou inconnus desquels les
résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent signiﬁcaSvement diﬀérer de ceux qui sont
indiqués ou induits dans ces déclaraSons. Les événements réels sont diﬃciles à prédire et peuvent dépendre de
facteurs qui sont hors du contrôle d'InvenSva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut
en aucun cas être garanS que les résultats des études cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les
futures études cliniques seront lancées comme prévu, ou que ces candidats recevront les homologaSons
réglementaires nécessaires. Par conséquent, les résultats réels peuvent s’avérer sensiblement diﬀérents des
résultats, performances ou réalisaSons futurs anScipés tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces
déclaraSons, prévisions et esSmaSons. Compte tenu de ces incerStudes, aucune déclaraSon n’est faite quant à
l’exacStude ou l’équité de ces déclaraSons prospecSves, prévisions et esSmaSons. En outre, les énoncés
prospecSfs, prévisions et esSmaSons ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc
invités à ne pas se ﬁer indûment à ces déclaraSons prospecSves.
Nous vous invitons à vous référer au document de référence universel enregistré auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers le 7 février 2020 sous le numéro D.20-0038 pour obtenir des informaSons complémentaires concernant
ces facteurs, risques et incerStudes.
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Sauf si la loi l’exige, InvenSva n’a aucunement l’intenSon ni l’obligaSon de meVre à jour ou de modiﬁer les
déclaraSons à caractère prévisionnel susvisées. InvenSva ne peut donc être tenue pour responsable des
conséquences pouvant résulter de l’uSlisaSon qui serait faite de ces déclaraSons.
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