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Emission d’un emprunt obligataire convertible   

 
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 06 avril 2017 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce avoir émis un emprunt obligataire convertible 

d’un montant de 1.500.000 euros par émission de 1.500.000 obligations convertibles en actions de 

valeur nominale de (« OC17VATEL ») au profit des fonds FCPI Dividendes Plus n°4 et FCPI 

Dividendes Plus n°5. Le 31 mars 2016, la Société a constaté la souscription de ces 1.500.000 

OC17VATEL. 

Ces OC17VATEL ont été émises en une seule tranche avec une maturité de 3 ans et un taux 

d’intérêt annuel de 7,9% et une prime de non-conversion versée à terme échu de 0,1%. Cette 

somme a été affectée à Novacyt SA. Les OC17VATEL ne sont convertibles qu’en cas de non-respect 

par la Société de ses obligations de remboursement. La parité de conversion étant de 1,25 action 

nouvelle de la société pour une OC17VATEL.  

 

– 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 plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme 

moléculaire, q16, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large 

et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a 

également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en 

oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent 

parmi les plus grandes sociétés du secteur. 

Pour plus d’information, consulter le site: www.novacyt.com  
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