COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SOCIÉTÉ SUISSE AC IMMUNE FAIT SON ENTRÉE AU NASDAQ
Lausanne, Suisse, le 23 septembre 2016 – AC Immune SA, une société
biopharmaceutique suisse en stade clinique axée sur les maladies neurodégénératives,
a annoncé aujourd’hui que ses actions ordinaires entreront sur le marché boursier du
NASDAQ sous le symbole «ACIU» après son offre publique d’acquisition initiale lors de
laquelle elle a dégagé un produit net approximatif de USD 57,8 millions
(CHF 56,5 millions*). Prof. Andrea Pfeifer, CEO, assistera à la cérémonie d’introduction
en bourse au siège du NASDAQ à New York avec des membres de l’équipe senior
d’AC Immune et d’autres invités.
Prof. Andrea Pfeifer, CEO d’AC Immune, a déclaré: «Nous sommes ravis
qu’AC Immune entre en bourse et rejoigne le NASDAQ, la plateforme de négoce
adaptée à notre entreprise, sachant que nous élargissons notre base d’actionnaires pour
soutenir notre prochaine phase de croissance. Avec notre pipeline de sept produits
thérapeutiques et trois produits diagnostiques candidats, nous pensons que nous
sommes bien positionnés pour mettre à profit notre expertise dans la maladie
d’Alzheimer et d’autres troubles dus à des protéines mal repliées.»
Et de conclure: «Je voudrais remercier l’ensemble de nos collaborateurs et
collaboratrices, de nos fondateurs, notre conseil d’administration, de nos actionnaires,
de nos partenaires commerciaux et des membres de la communauté médicale pour leur
loyauté et leur soutien qui nous ont permis d’atteindre la maturité d’une société
publique».
Le Président du Conseil d’administration, Martin Velasco: «AC Immune a réalisé
des progrès remarquables depuis sa fondation en 2003, bénéficiant d’un environnement
scientifique et commercial dynamique en Suisse. La date d’aujourd’hui marque la
reconnaissance internationale plus large dont bénéficie l’entreprise. Nous souhaitons la
bienvenue à nos investisseurs en Suisse, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et ailleurs
dans le monde alors que nous poursuivons notre objectif de devenir un leader dans le
domaine des traitements personnalisés pour les maladies neurodégénératives.»
La cérémonie d’introduction en bourse avec le Prof. Andrea Pfeifer sera diffusée en
direct à 10 h 00 HAE (16h00 CEST) veuillez cliquer ici.

*Taux de change USD/CHF au 9 septembre 2016
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A propos d’AC Immune
AC Immune est une société biopharmaceutique suisse de stade clinique axée sur les
maladies neurodégénératives dont quatre produits candidats font actuellement l’objet
d’essais cliniques. Elle conçoit, découvre et développe des produits thérapeutiques et
diagnostiques visant à prévenir et modifier des maladies provoquées par des protéines
mal repliées.
Déclarations prospectives:

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques, des incertitudes et des suppositions importants. Il convient de ne pas se fier
à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des
informations relatives à l’offre. Ces déclarations incluent souvent des termes tels que
«croit», «prévoit», «espère», «envisage», «estime», «s’efforce», «pourrait», ou autres
expressions similaires. Bien que nous pensions que les attentes reflétées dans les
déclarations prospectives soient raisonnables, nous ne pouvons garantir qu’elles
affecteront l’offre. Par conséquent, il convient de ne pas de fier outre mesure à ces
déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont uniquement valables à la date à
laquelle elles sont faites et nous ne sommes pas tenus de publier une mise à jour ou
une révision de ces dernières au vu de nouvelles informations, de futurs événements ou
autres.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d’offre d’achat, et ne doit pas donner lieu à la vente de ces titres dans tout
Etat ou juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en
l’absence d’enregistrement ou d’habilitation en vertu de la législation applicable relative
aux titres.
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à:
Prof. Andrea Pfeifer
Chief Executive Officer
Téléphone: +41-21-345 91 21
E-mail: andrea.pfeifer@acimmune.com

Eva Schier
Corporate Communications Manager
Téléphone: +41-21-345 91 34
Mobile: +41 79 926 66 03
E-mail: eva.schier@acimmune.com

Nick Miles/ Toomas Kull
Cabinet Privé de Conseils s.a.
Téléphone: +41 22 321 45 40
E-mail: miles@cpc-pr.com
kull@cpc-pr.com

Aux Etats-Unis
Ted Agne
The Communications Strategy Group Inc.
Téléphone: +1 781 631 3117
E-mail: edagne@comstratgroup.com
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