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Communiqué de Presse 
 

Fin du programme de conversion des 
OC émises en 2018  

 
 
 
 
 

 Dijon, le 12 avril 2019  
 
 
 

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et 
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations 
d’urgence, annonce la fin du programme de conversion des obligations convertibles (OC) émises 
en 2018. 

 

L’endettement obligataire qui s’élevait à 5,5 M€ à fin 2018 s’établit ainsi à 0,1 M€ à fin mars 2019. 
Les conversions successives sur le premier trimestre 2019 ont permis de renforcer les fonds 
propres pour un montant de 5,4 M€, ce qui, sur la base de la situation au 31 décembre 2018, porte 
les fonds propres à 7,1M€.  

Pour mémoire, Crossject avait réalisé deux émissions d’obligations convertibles en 2018. La 
première émission de février 2018 s’élevait à 5,25 M€, avec une échéance au 11 février 2020. La 
seconde opération de 2,5 M€ avait été réalisée en juillet 2018, avec une échéance de deux ans. 
La conversion de ces OC avant leur terme illustre la confiance des porteurs dans le potentiel de 
développement de Crossject.  
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A propos de CROSSJECT • www.crossject.com  
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement 
un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise 
d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des 
médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié 
de financements par Bpifrance notamment.  
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