Paris, le 30 mars 2015

CM-CIC Securities, chef de file et teneur de livre associé de
l’introduction en Bourse de Cerenis Therapeutics sur Euronext B
CM-CIC Securities a été chef de file et teneur de livre associé en charge de
l’introduction en Bourse de Cerenis Therapeutics sur le Compartiment B d’Euronext
Paris. Créée en 2005, cette société biopharmaceutique dédie sa recherche à la
découverte et au développement de nouvelles thérapies HDL (bon cholestérol) pour
le traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques.
Cette opération a permis à Cerenis Therapeutics de lever au total 53,4 millions
d’euros. L’offre a rencontré un très vif succès tant auprès des investisseurs
institutionnels, français et internationaux, que des investisseurs particuliers. Elle a
été souscrite plus de 3,8 fois. Sept nationalités d’investisseurs ont été présentes
dans le livre d’ordres institutionnel, illustrant la capacité de placement internationale
de CM-CIC Securities.
Au vu de ce très vif intérêt des investisseurs, le conseil d’administration de Cerenis
Therapeutics a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et CMCIC Securities a exercé intégralement l’option de surallocation. Au total, 4.207.316
actions ont été placées au prix de 12,70 euros, faisant ressortir une capitalisation
boursière de 226 millions d’euros post augmentation de capital.
Il s’agit de la plus importante IPO Biotech réalisée en France au cours des quinze
dernières années.
Les fonds levés seront principalement destinés au financement de deux études : une
phase II dans l’indication « post syndrome coronarien aigu » et une phase III dans
l’indication « déficients génétiques en HDL ».
Le service des titres de Cerenis Therapeutics ainsi que son service financier seront
assurés par CM-CIC Securities. Par ailleurs, les équipes de CM-CIC Securities se
tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de
financements et remercient particulièrement Cerenis Therapeutics pour sa confiance.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 34,9 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2014.
Présent à Paris et à Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North
America, broker-dealer NASD, qu’il détient à 85%.

