
 

 

 
 

Information relative au nombre total d’actions 
et de droits de vote composant le capital social 

au 21 mai 2021 
Article L233-8-II du Code du Commerce 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
  

 
Le 21 mai 2021, Voluntis communique en vue de son assemblée générale mixte prévue le 28 juin 2021, 
les informations suivantes : 
 

Date Nombre de titres composant le 
capital en circulation 

Nombre total de droits de vote 

Nombre total de 
droits de vote 
théoriques (1) 

Nombre total de 
droits de vote 
exerçables (2) 

21 mai 2021 8.947.268 11.598.365 11.564.953 

 
(1) Le nombre de droits de vote théoriques sert de base pour le caclul des seuils de participation mentionnés à l’article L. 233-7 du 

code de commerce. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de 
l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 
 

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est 
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. 

 

Pour rappel, le détail de l’actionnariat au 21 mai 2021 est donc le suivant : 

 

 

A propos de Voluntis 

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à 
mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile 
et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des 
recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le 
dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en 
permettant un suivi du patient à distance. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé́ de 
multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats 
de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à 
Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. 

  

Nombre % du capital Droits % des droits
de titres social de vote de vote

Management & employés 408 961 4,6% 791 727 6,8%
BPI France Participations 1 890 974 21,1% 1 890 974 16,4%
SHAM Innovation Santé 1 010 932 11,3% 1 986 150 17,2%
LBO France 681 267 7,6% 1 291 106 11,2%
Vesalius Biocapital 615 710 6,9% 1 159 992 10,0%
Debiopharm 885 778 9,9% 885 778 7,7%
Indigo * 375 734 4,2% 375 734 3,2%
Autocontrôle ** 33 412 0,4% 0 0,0%
Autres actionnaires 3 044 500 34,0% 3 183 492 27,5%
TOTAL 8 947 268 100,0% 11 564 953 100,0%
(*) Holding personnelle de Monsieur Eric Carreel, PDG de Withings

(**) Actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité



 
Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
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Pour en savoir plus : www.voluntis.com                                       Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960 

Contacts 
ACTUS 
Relations Presse 
Vivien Ferran 
vferran@actus.fr 
+33 (0)1 53 67 36 34 

 
ACTUS 
Relations Investisseurs 
Jérôme Fabreguettes-Leib 
voluntis@actus.fr 
+33 (0)1 53 67 36 78 

 
Voluntis 
Directeur Administratif et Financier 
Guillaume Floch 
investisseurs@voluntis.com  
+33 (0)1 41 38 39 20 

 


