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Communiqué de presse 

 
 

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

Article L233-8-II du Code du Commerce 
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

  

Le 5 juin 2020,  
 
Place de cotation: marché réglementé d’Euronext à Paris 
Compartiment: Compartiment C 
Code ISIN: FR0004183960 
Site web: www.voluntis.com 
 

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) 

31 mai 2020 7.601.076 11.884.156    11.831.156 
 
 

(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. 

 

A propos de Voluntis 

Voluntis développe des thérapies digitales 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 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. Ces 
recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme 
Theraxium, Voluntis a développé́ de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. 
Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine 
des sciences de la vie. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital 
Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : www.voluntis.com 
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