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GENFIT : TRANSFERT SUR LE MARCHE REGLEMENTE 

D’EURONEXT A PARIS - COMPARTIMENT B - LE 17 

AVRIL 2014 

 
 
Lille (France), Boston (Massachusetts, Etats-Unis), le 15 avril 2014 – GENFIT (Alternext : ALGFT ; ISIN : 
FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de médicaments 
qui intervient sur le diagnostic précoce, la prévention et le traitement des maladies cardiométaboliques et des 
désordres associés, annonce aujourd’hui l’obtention du visa n°14-148 de l’AMF (l’Autorité des marchés 
financiers) sur le Prospectus émis à l’occasion de l’admission des actions GENFIT par cotation directe sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B. Les actions GENFIT sont cotées depuis décembre 2006 
sur Alternext d’Euronext Paris. 
 
La radiation des actions GENFIT d’Alternext Paris aura lieu le 16 avril 2014 après bourse. 
Le début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris interviendra le 17 avril 
2014. 
 
Codes de l’action 
Libellé : GENFIT 
Code ISIN : FR0004163111 - Code mnémonique : GNFT 
ICB classification : 4573 Biotechnologie 
Marché de cotation : Euronext Paris, Compartiment B 
 
Rappelons que le 14 avril 2014 après bourse, GENFIT affichait une capitalisation boursière de 519 millions 
d’euros, soit la première valorisation d’Alternext. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2013, les échanges quotidiens moyens se sont élevés à 542.621 actions, soit la plus 
forte liquidité d’Alternext.   
 
Enfin, sur les 12 derniers mois, la performance du titre GENFIT s’élève à +259 %.  
 
 
Jean-François Mouney, Président du Directoire de GENFIT a déclaré : « Ce transfert de cotation vers le 
compartiment B de Nyse Euronext Paris devrait offrir à l’action GENFIT une visibilité renforcée à la faveur de  
son intégration dans de nombreux indices de référence. Par ailleurs, ce nouveau groupe de cotation devrait 
faciliter les opérations de renforcement des fonds propres nécessaires à l’accélération du développement de la 
Société en 2014 ; certains investisseurs privilégiant le marché réglementé Euronext ».  
 
 
 
À propos de GENFIT :  
GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de médicaments dans 
des domaines thérapeutiques aux besoins considérables, liés principalement aux désordres cardiométaboliques 
(pré-diabète/diabète, athérosclérose, dyslipidémies, maladies inflammatoires…). A travers un ensemble 
d’approches complémentaires orientées sur le diagnostic précoce, la prévention et le traitement, et avec des 
programmes menés en propre ou en partenariat avec les industriels de la pharmacie parmi lesquels Sanofi, 
GENFIT s’attaque à ces enjeux de santé publique et cherche à répondre efficacement à ces besoins médicaux 
largement insatisfaits.  
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GENFIT dispose d’un portefeuille de candidats médicaments présents à différents stades d’avancement dont le 
GFT505, composé propriétaire de GENFIT le plus avancé, est actuellement en Phase IIb.  
Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. GENFIT est une société 
cotée sur le marché Alternext by Euronext™ Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111). GENFIT est éligible 
au PEA PME.www.genfit.com 
 
 
Mise à disposition du Prospectus 
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais auprès de GENFIT SA, ainsi que sur les sites Internet de 
GENFIT (www.genfit.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). 
 
 
Facteurs de risque 
Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » 
de la première partie et au chapitre 2 de la deuxième partie du Prospectus visé par l’AMF sous le numéro 14-148 
en date du 14 avril 2014. 
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