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GENFIT : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27
novembre 2019 – modalités de mise à disposition des documents
préparatoires

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 21 octobre 2019 – GENFIT (Nasdaq
et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et
le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des
maladies du foie, notamment d’origine métabolique, annonce aujourd’hui la publication dans
l’édition du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 octobre 2019 de son avis de
réunion valant convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se déroulera
le mercredi 27 novembre 2019 à 14h30 dans les locaux du siège social de la Société situés sur le
Parc Eurasanté, 885 Avenue Eugène Avinée à Loos (59120).
Préalablement à l’examen des points de l’ordre du jour proprement dits, cette Assemblée
Générale sera l’occasion de revenir et d’échanger sur l’actualité de la Société des derniers mois.
L’ensemble de la documentation concernant l’Assemblée est tenu à la disposition des
actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et est disponible sur
son

site

internet

dans

la

rubrique

investisseurs

(https://ir.genfit.com/fr/informations-

financieres/assemblee-generale-des-actionnaires) à compter de ce jour.
Les documents prévus à l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des
actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l’occasion de cette Assemblée Générale, la Société permet la transmission de vos instructions
de vote par Internet via la plateforme VOTACCESS. A ce titre, la Société met à disposition dans la
rubrique investisseurs de son site Internet un tutoriel visant à familiariser ses actionnaires avec
ce nouvel outil de vote en ligne.
Plus globalement, toutes questions sur les modalités de participation des actionnaires à
l’Assemblée peuvent être posées à partir du mardi 22 octobre 2019 au Numéro Vert suivant :
0800 940 651.
À PROPOS DE GENFIT
GENFIT est une Société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le
développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des
maladies du foie, notamment d’origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont
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considérables, notamment en raison d’un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader
dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort
d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. Son candidat
médicament le plus avancé, elafibranor, est actuellement en cours d’évaluation dans une étude
clinique pivot internationale de phase 3 (« RESOLVE-IT ») comme traitement potentiel de la NASH,
et GENFIT prévoit d’initier un essai clinique de Phase 3 dans la PBC au cours de l’année. GENFIT
abordant la prise en charge clinique des patients NASH à travers une approche intégrée, la
Société développe également un nouveau test diagnostic in vitro non-invasif et facile d’accès,
destiné à identifier les patients atteints de la NASH éligibles à une intervention thérapeutique.
Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l’entreprise compte environ 160 collaborateurs.
GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext: GNFT). www.genfit.fr
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