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Les actions de Molecular Partners AG (MOLN)
ouvrent à CHF 25,00
Aujourd'hui , les actions de Molecular Partners AG ont été cotées pour la première fois sous le
règlement du «Main Standard» et négociées pour la première fois. Le prix d’ouverture s’est
établi à CHF 25,00, ce qui correspond à une capitalisation boursière totale de CHF 482,0
millions.
Le capital social émis de Molecular Partners AG est maintenant composé de 19‘300‘310 actions
nominatives d’une valeur nominale de CHF 0,10 par action. Molecular Partners a émis 4‘307‘000
actions nominative nouvelles, escomptant lever environ CHF 96,5 millions de revenus bruts (avant
exercer l’option de surallocation). En plus des actions nouvellement émises, 93‘000 actions
nominatives ont été vendues par des actionnaires existants dans le cadre de l’offre de base. Les
actionnaires existants ont en outre accordé aux souscripteurs une option de surallocation portant sur
un maximum de 660‘000 actions nominatives supplémentaires, qui pourra être exercée dans les 30
jours suivant le premier jour de négoce des actions de Molecular Partners.
Molecular Partners est une entreprise biotechnologique de stade clinique qui développe une nouvelle
classe de thérapies connues comme DARPins™. Des DARPins™ sont des thérapies de protéines
puissantes, précises et polyvalentes qui sont conçues de telle sorte qu’elles permettent d’identifier et
en même temps d’inhiber plusieurs facteurs pathogènes ce qui est lié à des avantages considérables
pour le patient. Des DARPins™ ont le potentiel d’avancer la médecine moderne de façon substantielle
et d’améliorer le traitement des maladies graves, le cancer et des maladies graves oculaires inclus.
Molecular Partners dispose de quatre composés à divers stades de développement clinique et
préclinique et de plusieurs autres dans le stade de la recherche, avec un accent mis sur
l'ophtalmologie et de l'oncologie. Son produit le plus avancé est abicipar pegol pour lequel le
partenaire de la société Allergan prévoit d'initier un essai clinique de phase III en 2015 dans
l’indication de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Molecular Partners a conclu des partenariats de
recherche et développement avec des leaders pharmaceutiques, dont Allergan, Roche et Janssen et
est soutenu par des investisseurs reconnus dans le secteur de biotechnologie.

1| 2

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition.
Téléphone:
Fax:
E-mail:

+41 58 399 3290
+41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.
www.six-group.com
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