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Onxeo annonce l’approbation par le Nasdaq du retrait de ses 

actions de la cote du marché First North de Copenhague 
 

 Dernier jour de négociation sur le marché First North Growth le 8 novembre 2022 

 Cotation inchangée sur Euronext Growth Paris  

 

Paris (France), le 30 août 2022 - 20h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North 
Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique 
spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages 
de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui que le Nasdaq a 
approuvé la demande de retrait de ses actions de la cote du marché First North Growth.  

Retrait/radiation des actions 

Comme annoncé le 17 août 2022, l'Assemblée Générale Mixte d'Onxeo SA a approuvé le retrait des actions de la 
Société et leur radiation de la négociation sur le marché First North Growth du Nasdaq. 

Onxeo a par la suite sollicité et reçu, par lettre datée du 29 août, l'approbation du Nasdaq à Copenhague pour 
que les actions Onxeo soient retirées de la négociation sur le marché Nasdaq First North Growth. Les actionnaires 
détenant des actions Onxeo libellées en couronnes danoises, actuellement négociables sur First North Growth 
(les « actions Onxeo danoises ») sont appelés « actionnaires danois ». Ces actions sont émises via Euronext 
Securities (précédemment VP Securities) au Danemark.  

Au titre de leur cotation primaire, les actions Onxeo sont négociables sur Euronext Growth Paris, un système de 
négociation multilatéral. Ces actions libellées en euros (les « actions Onxeo françaises ») sont émises via 
Euroclear Bank N.V.  

Les actions Onxeo françaises et les actions Onxeo danoises sont enregistrées sous le même code ISIN 
FR0010095596. Les droits attachés aux actions Onxeo danoises et aux actions Onxeo françaises sont identiques. 

Conformément au règlement du Nasdaq, les actions Onxeo danoises resteront négociables sur le marché 
Nasdaq First North Growth, sous réserve de la disponibilité de contreparties, pour une période allant jusqu'au 
8 novembre 2022. À l'issue de cette période, elles seront retirées de la cote et Onxeo assurera l'échange de ces 
actions, émises via Euronext Securities, contre des actions Onxeo françaises, émises via Euroclear et librement 
négociables sur Euronext Growth, à Paris. 

Échange des actions 
 
Après le dernier jour de négociation et le retrait de la cote du marché First North Growth, qui aura lieu le 8 
novembre 2022, la Société devrait demander à Nordea Danmark, filiale finlandaise de Nordea Bank Abp 
(« Nordea »), d’échanger les actions Onxeo danoises de la Société contre des actions Onxeo françaises, Nordea 
détenant un nombre d'actions Onxeo françaises égal à celui des actions Onxeo danoises émises.  
 
Les actionnaires danois recevront une action Onxeo française en contrepartie de chaque action Onxeo danoise 
qu'ils détiennent. Ces actions, émises via Euroclear, seront déposées (par écriture comptable) sur un compte de 
dépôt pouvant contenir des titres admis par Euroclear. Pour la plupart des actionnaires danois, sinon tous, il 
s'agira d'un titre étranger qui sera placé sur un compte de dépôt étranger. Les banques des actionnaires danois 
détenant le compte de dépôt actuel pour les actions émises via Euronext Securities sont supposées disposer de 
comptes de dépôt pour les titres étrangers auprès de banques équivalentes dans lesquelles seront déposées les 
actions françaises d'Onxeo. 
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L'échange sera effectué aux frais d’Onxeo, qui prendra en charge les coûts et les frais de Nordea que devrait 
normalement supporter un actionnaire danois demandant la conversion/l’échange d'une action Onxeo danoise 
contre une action Onxeo française.   

Le calendrier détaillé prévu pour le retrait de la négociation et l'échange des actions sera annoncé dès que le 
calendrier détaillé aura été convenu avec Nordea, agissant en tant qu'agent d'émission d'actions d'Onxeo. 

Imposition 
 
Les actionnaires danois d’Onxeo sont invités à solliciter un conseil fiscal indépendant en fonction de leur situation 
personnelle. Néanmoins, sur la base de la jurisprudence existante, un échange d’actions avec des droits 
d’actionnaires identiques (droits économiques et droits de vote) devrait, en règle générale, être exonéré d’impôt. 
Dans ce contexte, Onxeo estime que l’échange proposé des actions Onxeo danoises contre des actions Onxeo 
françaises devrait être exonéré d’impôts, étant donné que les actions ont des droits identiques pour les 
actionnaires vis-à-vis de la Société, le même code ISIN et ne diffèrent que par leur devise de cotation (EUR/DKK) 
et le marché sur lequel les actions sont admises à la négociation (Euronext Growth/First North Growth). 

Investisseurs s’opposant à l’échange de leurs actions 
 
Onxeo ne demande pas le consentement des actionnaires pour l'échange des actions Onxeo danoises contre des 
actions Onxeo françaises, car cette opération est mise en oeuvre pour fournir aux actionnaires danois la meilleure 
et la moins chère solution possible pour conserver une action pouvant être négociée sur une plateforme de 
négociation.  
 
Dans le cas où des actionnaires danois d'Onxeo n'accepteraient pas l'échange de leurs actions, ils devraient en 
informer leur banque dépositaire par écrit au plus tard le 8 novembre 2022, à 17h00 CET. En conséquence, ils 
resteront détenteurs d'actions Onxeo danoises et Onxeo demandera la radiation de ces actions Onxeo danoises 
restantes auprès de Euronext Securities. Au moment de leur radiation, ces actions Onxeo danoises seront 
annulées et remplacées par un certificat physique (le « Yellow Certificate ») qui permettra aux actionnaires de 
recevoir des actions Onxeo françaises auprès de Nordea quand ils le décideront, à leurs frais. Si les actionnaires 
danois d'Onxeo qui s'opposent à l'échange automatique ne parviennent pas à récupérer (et finalement à 
convertir) le Yelow Certificate qui leur a été attribué lors de la radiation, ils perdront la possibilité de négocier 
leurs actions Onxeo. 

 
Pour plus d’informations, les actionnaires sont invités à consulter la foire aux questions liée au retrait de la cote 

de la Société du marché Nasdaq First North de Copenhague, disponible sur le site Internet de la Société, dans la 

rubrique Assemblées générales. Le résultat des votes par résolution et le procès-verbal de l’Assemblée y seront 

disponibles dans les délais légaux. Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations Investisseurs 

d’Onxeo par courrier électronique investors@onxeo.com. 

 

*** 

 
 

  

https://www.onxeo.com/wp-content/uploads/2022/07/onxeo-faq-delisting-first-north-fr.pdf
https://www.onxeo.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/assemblees-generales/assemblee-generale-2022/
mailto:investors@onxeo.com
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À propos d’Onxeo 

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au 
stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des 
mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La 
Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous 
licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion 
créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires. 

platON est la plateforme de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés 
innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.  

AsiDNA, le premier composé de platON, est un candidat first-in-class au stade clinique, très différencié dans le domaine de 
la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de leurre et d'agoniste agissant en amont 
de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger 
la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les agents 
endommageant l'ADN tumoral tels que la radio/chimiothérapie. AsiDNA est actuellement évalué en Europe en association 
avec d’autres modes de traitement dans des tumeurs solides difficiles à traiter. 

OX400 est une série de nouveaux candidats médicaments généré par platON, conçu pour être un puissant agoniste de PARP, 
agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de 
résistance. Le candidat OX400 le plus prometteur est en phase d’optimisation et de preuve de concept préclinique, seul et 
en association avec des immunothérapies. 

Pour plus d’information, visitez www.onxeo.com 

 

Déclarations prospectives 
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo 
et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres 
facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations 
de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou 
sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas 
à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, 
événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre 
les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les 
déclarations prospectives, veuillez-vous référer aux Facteurs de Risque décrits dans le dernier document 
d’enregistrement ou tout autre rapport financier périodique ou communiqué de presse, disponibles gratuitement sur 
le site Internet de la Société (www.onxeo.com) et/ou de l’AMF (www.amf-france.org). 
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