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NOVACYT ANNONCE LA CONVERSION DE 15 OCA 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 9 Octobre 2015 – Novacyt (ALTERNEXT : 

ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, 

annonce aujourd’hui la conversion de 15 OCA souscrites le 31 juillet 2015 par YA Global Master 

SPV Ltd. 

 

Cette conversion de 15 OCA s’inscrit dans le cadre de la première tranche du financement 

obligataire flexible conclu le 31 juillet avec YA Global Master SPV Ltd, un fonds géré par Yorkville 

Advisors LLC (pour plus de détails nous vous invitons à vous référer au communiqué de presse 

publié le 4 août 2015). 

 

Conformément au contrat de financement, ces OCA ont été converties selon le taux de 

conversion suivant : 95% du plus bas des cinq (5) cours quotidiens moyens pondérés par les 

volumes de l'action Novacyt (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date 

de demande de conversion de l’OCA concernée soit 3,192 euros. YA Global Master SPV Ltd a 

ainsi souscrit à 47 170 actions. 

 

Il est précisé qu’au titre de la première tranche YA Global Master SPV Ltd détient encore 5 OCA. 

 

- Fin – 
 

A propos du Groupe Novacyt  
 

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un 

portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. 

Grâce à sa plaque-forme technologique propriétaire NovaPrep® et à un vaste réseau 

international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très 

innovante dans le domaine de l’cancérologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi 

présent dans la vente de réactifs utilisés en cancérologie, microbiologie, hématologie et 

sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.  

Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV 
 
Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com 
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