Information mensuelle sur le contrat de liquidité
et sur le nombre total de droits de vote
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 1 mars 2018 - Novacyt (EURONEXT
GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), un spécialiste international du diagnostic clinique, publie
aujourd’hui le bilan mensuel du nombre d’actions échangées au titre du contrat de
liquidité confié à Invest Securities SA (le « Contrat de liquidité »). Le contrat de
liquidité est régi par le droit français et résumé en fin de communiqué dans la section
« notes additionnelles ».
Durant la période allant du 1er février au 28 février 2018, Invest Securities a acheté
17 504 actions ordinaires à un prix maximum de 0,72 euro et un prix minimum de
0,64 euro et vendu 25 004 actions ordinaires à un prix maximum de 0,74 euro et à un
prix minimum de 0,64 euro au titre du contrat de liquidité. Le nombre total d'actions
ordinaires de la Société détenues en autocontrôle, à la clôture du marché le 28 février
2018, est de 86 871.
Nombre total de droits de vote
Le nombre total d’action ordinaires de la société reste de 37 664 341. Ce chiffre peut
être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour calculer s’ils doivent faire part
de leur intérêt dans la Société ou d'une modification de leur intérêt dans celle-ci,
conformément à l'article L. 223-7 du Code du commerce et aux statuts de la Société. La
Société n'est pas assujettie aux directives d'information et aux règles de transparence
établies par l’autorité en matière de conduite financière en vertu de la partie VI de la loi
sur la gestion financière et statistique des Premières nations (LGFSPN).
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A propos du Group 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, genesig®, 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.

Informations additionnelles sur le contrat de liquidité:
Le 12 septembre 2016, la Société et Invest Securities ont conclu un contrat de liquidité
aux termes duquel Invest Securities fournit des services de liquidité en relation avec les
actions ordinaires de la Société. Invest Securities peut acheter des actions pour le
compte de la Société aux termes du contrat, sous réserve de l'approbation des
actionnaires quant aux prix auxquels les actions peuvent être rachetées et au montant
global que la Société peut fournir à Invest Securities pour acheter ces actions.
L'approbation des actionnaires a été donnée lors de l'Assemblée Générale du 27 juin
2017 pour l'achat d'actions par Invest Securities dans le cadre du contrat à un prix
maximum d'achat par action de 8,10 euros pour un prix maximum d'achat global de
100 000 euros et pour une durée de 18 mois à compter de la date de l'approbation. Aux
termes du contrat, Invest Securities doit agir en toute indépendance de la Société et
celle-ci ne doit pas communiquer avec les employés d'Invest Securities qui sont
responsables de la réalisation du contrat. Invest Securities est rémunéré à hauteur de 10
000 euros par an pour ses services dans le cadre du contrat de liquidité. Le contrat a une
durée initiale de deux ans, avec une prolongation d'un an par la suite. Le contrat peut
être résilié par l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période, moyennant un
préavis de deux mois. Le contrat de liquidité est régi par le droit français. Les actions
achetées par Invest Securities sont soit annulées, soit détenues sous forme d'actions
propres (qui sont sans droit de vote et ne donnent pas droit à des dividendes).

