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Tout ce que vous devez savoir sur le retrait de la cote du 
marché Nasdaq First North 

 
1. Pourquoi Onxeo se retire-t-elle de la cote du Nasdaq First North ? 

La double cotation des actions, en France et au Danemark, est l’héritage de la fusion entre la société française 

BioAlliance Pharma SA et la société danoise Topotarget en 2014 qui a donné naissance à Onxeo. Après plusieurs 

années de développement de Beleodaq, produit issu de Topotarget, la Société a complètement externalisé ce 

produit et n’a plus de liens opérationnels avec le Danemark aujourd’hui. En parallèle, elle s’est recentrée sur le 

domaine du ciblage des mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR), avec des candidats 

médicaments prometteurs à un stade de développement plus précoce. Dans ce contexte, Onxeo s’efforce de 

simplifier ses processus opérationnels et de minimiser ses coûts fixes, et la suppression de la cotation secondaire 

2. Quels sont les avantages de ce retrait de la bourse danoise pour Onxeo et ses actionnaires ? 

Outre une réduction des coûts, une cotation unique à Paris présente plusieurs avantages pour Onxeo et ses 

actionnaires, puisque le marché Euronext Growth : 

 est considéré comme la première place de cotation européenne pour les PME de santé et de 

biotechnologies ; 

 fournit un cadre juridique et réglementaire répondant aux meilleurs standards de protection et de 

transparence pour les investisseurs ; 

 offre un niveau de liquidité plus élevé. 

 

3. Que signifie « retirer » la Société de la cote du Nasdaq First North ? 

Il s'agit du processus par lequel Onxeo retire ses actions du marché Nasdaq First North Copenhague. Cela signifie 

que si vous détenez des actions d'Onxeo après leur retrait de la cote, vous ne pourrez plus les négocier sur ce 

marché. Vos actions seront automatiquement transférées sur Euronext Growth à Paris. A la suite de à cette 

opération purement technique, les actionnaires danois pourront librement négocier les actions Onxeo sur 

Euronext Growth. Le code ISIN (FR0010095596) reste le même et le code mnémonique (ALONX) suivra la 

nomenclature du marché Euronext Growth. 

4. Le nombre d'actions ordinaires sera-t-il modifié à la suite du transfert ? 

Aucune modification ne sera apportée au nombre d'actions ordinaires ou aux droits attachés aux actions Onxeo 

et le capital de la Société restera donc inchangé. 

5. Quand les actions d’Onxeo seront-elles officiellement retirées de la cote du Nasdaq First North ? 

Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 17 août 2022, la demande 

de retrait de la cote des actions Onxeo sera déposée auprès du marché Nasdaq First North. Après accord de 

l'opérateur de marché, en moyenne dans un délai de dix jours, le transfert effectif des actions du marché Nasdaq 

First North vers le marché Euronext Growth interviendra après un délai supplémentaire de 10 semaines. 
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6. Quelles sont mes options en tant qu'actionnaire ? 

Vous pouvez :  

 Conserver vos actions : dans ce cas, aucune action de votre part n’est nécessaire ; vos actions seront 

transférées vers le marché Euronext Growth Paris et vos droits demeureront inchangés. 

 Acheter ou vendre des actions Onxeo dans les conditions habituelles jusqu'au dernier jour de 

négociation sur le marché Nasdaq First North, qui sera annoncé en temps voulu. Le nombre d'actions 

Onxeo que vous posséderez à cette date sera simplement transféré vers le marché Euronext Growth. 

 

7. Que dois-je faire pour transférer mes actions du Nasdaq First North vers le marché Euronext Growth 

Paris ? 

Aucune démarche n'est nécessaire. Le transfert se fera automatiquement. 

8. Dois-je m'attendre à payer des frais lorsque je réalise des transactions sur le marché Euronext Growth 

Paris ?  

Des frais de négociation seront dus à votre banque lors de l'achat et de la vente d'actions Onxeo sur Euronext 

Growth et vous devez demander à votre banque de vous fournir des détails à ce sujet. 

En outre, comme les actions seront négociables en Euros, les actionnaires danois devront potentiellement 

s’acquitter des frais de change liés à la conversion euro (EUR) - couronne danoise (DKK), dont la parité est 

historiquement stable. 

9. Où puis-je suivre l'évolution quotidienne du cours de l'action après le transfert ? 

Vous pouvez suivre l'évolution du cours de l'action Onxeo sur le site « Live markets » d'Euronext Growth : 

https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0010095596-ALXP  

10. Devons-nous nous attendre à un retrait complet de la cote d'Onxeo dans un avenir proche ?   

Non, il n'est pas prévu qu'Onxeo se retire de la cote d'Euronext Growth. 

11. À qui puis-je m'adresser si j'ai d'autres questions concernant le retrait de la cote ? 

Vous pouvez nous contacter par e-mail à investors@onxeo.com et onxeo@newcap.eu ou par téléphone au 01 

44 71 94 92. 
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