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GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec
le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 9 juillet 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 le bilan semestriel du
contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à
la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :


54 112 titres



384 222,99 €

Au cours du premier semestre 2019, il a été négocié un total de :


387 272 titres à l’achat pour un montant de 7 771 810,66 €



361 071 titres à la vente pour un montant de 7 386 184,22 €

Sur cette même période, ont été exécutées :


1 751 transactions à l’achat



2 430 transactions à la vente

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :


27 911 titres



769 849,43 €

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
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
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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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