Communiqué de presse

Cerenis Therapeutics réaffirme son éligibilité au PEA-PME

Toulouse, FRANCE, Ann Arbor, ETATS-UNIS, 15 juin 2017 – Cerenis Therapeutics (FR0012616852- CEREN - Eligible PEAPME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes
basées sur le métabolisme des lipides pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, réaffirme
aujourd’hui son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les 12 mois à venir, conformément au Décret n° 2014‐283 du 4
mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2013‐1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA‐PME.
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de CERENIS au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à
l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

A propos de Cerenis : www.cerenis.com
Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de
thérapies innovantes basées sur le métabolisme de lipides pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Le
HDL est le médiateur primaire du transport retour du cholestérol (ou RLT), la seule voie métabolique par laquelle le cholestérol en
excès est retiré des artères et transporté vers le foie pour élimination du corps.
Cerenis développe un portefeuille de thérapies HDL, dont des mimétiques de particules HDL pour traiter la déficience génétique en
HDL, ainsi que des molécules qui augmentent le nombre de particules HDL chez les patients qui en ont peu pour le traitement de
l’athérosclérose et des maladies métaboliques associées telles que les Hépatites Graisseuses Non Alcooliques (NAFLD) et la StéatoHépatite Non Alcoolique (NASH).
Cerenis est bien positionné pour devenir un des leaders du marché des thérapies basées sur le métabolisme des lipides avec un riche
portefeuille de programmes en développement.
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