Communiqué de Presse

Résultat des votes de l’Assemblée Générale Mixte
du 30 décembre 2019
Dijon, le 7 janvier 2020

L’assemblée générale mixte des actionnaires de CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo :
ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de
médicaments dédiés aux situations d’urgence, s’est réunie le 30 décembre 2019 dans les locaux du
Cabinet Alcyon à Paris, sous la présidence de Monsieur Thierry Garet.

Les actionnaires de Crossject ont approuvé l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises :
-

-

Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « primes d’émission, de fusion, l’apport » ;
Réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale
des actions – Délégations de pouvoirs au Directoire à l’effet de mettre en œuvre la réduction de
capital ;
Modification de l’article 16 des statuts afin de permettre aux membres du Directoire de
participer aux réunions par des moyens de visionconférence ou de télécommunication ;
Ajustement des plafonds des délégations et autorisations en cours de validité sous condition
suspensive de la réalisation de l’opération de réduction de capital ;
Pouvoirs pour formalités.

Patrick Alexandre, Président du Directoire, remercie les actionnaires qui ont témoigné par leur
participation leur soutien et leur confiance à 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 autoadministrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par Bpifrance
notamment.

Assemblée Générale Mixte du 30 décembre 2019 à 11 heures
Résultat de vote des résolutions

(décret n°2010-684 du 23 juin 2010)

Nombre d'actions composant le capital social de la société :
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :
N° de la
résolution

Nombre de voix
exprimées

représentant en
actions

représentant en
capital

1

8 231 708 voix

6 410 823 actions

31,74% du capital

2

8 231 708 voix

6 410 823 actions

31,74% du capital

3

8 231 708 voix

6 410 823 actions

31,74% du capital

4

8 231 708 voix

6 410 823 actions 31,74 % du capital

5

8 231 708 voix

6 410 823 actions 31,74% du capital

20 200 272
22
8 231 708

Votes

pour
contre
pour
contre
pour
contre
pour
contre
pour
contre

en voix

8 231 708
0
8 231 708
0
8 231 708
0
8 231 708
0
8 231 708
0

en %

Résultat
du vote

100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00

Adoptée
Adoptée
Adoptée
Adoptée
Adoptée
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