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GENFIT : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE 
REFERENCE 2016

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 28 avril 2017 – GENFIT (Euronext 
: GNFT - ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 
développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 
métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique, a
annoncé aujourd’hui que son document de référence 2016 a été déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF), et enregistré sous le numéro R.17-034 le 28 avril 2017.  Ce document 
est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société www.genfit.fr.

Il est également disponible sur le site de l’AMF www.amf-france.org.

Le Document de Référence 2016 intègre notamment les informations suivantes :

• le rapport financier annuel 2016 contenant le rapport de gestion, 
• le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la gouvernance 

contrôle interne, et
• les honoraires des commissaires aux comptes.

À propos de GENFIT : 

GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de
médicaments dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux sont considérables en 
raison du manque de traitements efficaces et du fait de l’augmentation du nombre de malades au 
niveau mondial. GENFIT concentre ses efforts de R&D pour participer à la mise sur le marché de 
solutions thérapeutiques visant à combattre certaines maladies métaboliques, inflammatoires, 
autoimmunes ou fibrotiques touchant en particulier le foie (comme la stéatohépatite non alcoolique 
ou NASH) et plus généralement la sphère gastro-intestinale. GENFIT déploie des approches 
combinant nouveaux traitements et biomarqueurs. Elafibranor, composé propriétaire de GENFIT le 
plus avancé, est en cours de phase 3 d’essais cliniques. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA 
(USA), l’entreprise compte environ 130 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT - ISIN : 
FR0004163111). www.genfit.fr
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Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère 
que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives 
peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait 
donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans 
lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les 
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des 
biomarqueurs, au progrès et aux résultats de l’essai clinique RESOLVE-IT, aux examens et 
autorisations d’autorités réglementaires comme la FDA et l’EMA concernant notamment Elafibranor 
dans la NASH, la CBP et d’autres indications, ainsi que les biomarqueurs développés par la Société, 
au succès d’une stratégie d’in-licensing, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds 
pour son développement, ainsi qu’à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et 
incertitudes» du Document de Référence enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 
28 avril 2017 sous le numéro R.17-034 disponible sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr)
et de l’AMF (www.amf-france.org). Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne 
prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce 
communiqué. 

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou 
de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions GENFIT dans un 
quelconque pays. Ce communiqué de presse a été réalisé en langues Française et Anglaise ; en cas 
de différence entre les textes, la version française prévaudra.
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