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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

ExonHit annonce son intention de procéder 
prochainement à une augmentation de capital réservée, 
éligible au dispositif fiscal de la Loi TEPA  
 
 
Paris, France – le 17 mai 2011 – ExonHit Therapeutics, société de biotechnologie cotée sur 
Alternext (ALEHT), annonce son intention de lancer prochainement une augmentation de capital 
réservée aux investisseurs intéressés par une réduction de l’impôt sur la fortune (ISF) dans le 
cadre de la Loi TEPA conformément à l’autorisation votée par l’Assemblée générale mixte du 
10 mai 2010 (quinzième résolution). Cette décision fait suite à la présentation des nouvelles 
mesures relatives à l’ISF en Conseil des Ministres du 11 mai 2011. L’opération sera dirigée par H. 
et Associés – Groupe Philippe Hottinguer.  
 
Les modalités de l’opération, en particulier la période de souscription, ainsi que le prix d’émission, 
seront annoncées ultérieurement par communiqué de presse. 
 

A propos de la Loi TEPA  
L’article 16 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat, dite « Loi TEPA », modifiée par la loi de finances pour 2011 (loi 2010-1657 du 
29 décembre 2010, art. 38), permet une réduction d’ISF égale à 50% des sommes investies dans 
certaines PME éligibles dans la limite de 45 000 euros (soit un versement maximum de 90 000 
euros). Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, le souscripteur doit conserver les titres acquis 
pendant une période minimale de 5 ans. En outre, les actions nouvelles ExonHit souscrites dans 
ce cadre peuvent sous certaines conditions être exonérées d’ISF au titre de l’année 2012 et des 
années suivantes, sans limitation de montant et sans engagement de conservation.  
 

A propos d'ExonHit Therapeutics 
ExonHit Therapeutics (Alternext : ALETH) est une société de biotechnologie axée sur la médecine 
personnalisée qui développe des produits thérapeutiques et diagnostiques ciblés et innovants, 
dans l’oncologie et la maladie d’Alzheimer. La Société a une stratégie d’investissement équilibrée, 
avec des programmes de recherche internes et des collaborations stratégiques, notamment avec 
Allergan. 
  
ExonHit Therapeutics est basée à Paris et a une filiale américaine à Gaithersburg dans le 
Maryland. La Société est cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris et fait partie de 
l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation. Pour toute information complémentaire, visitez le site : 
http://www.exonhit.com. 

 
Avertissement 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, 
certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces 
affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  
Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire 
par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  
 
En outre, ExonHit Therapeutics, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, 
conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou 
garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le 
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présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de 
l'industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce 
communiqué qu'à des fins d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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ExonHit Therapeutics 
Hervé Duchesne de Lamotte 
01 53 94 77 00 
herve.delamotte@exonhit.com 
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Hottinguer 
Nicolas Déhais 
01 55 04 05 53 
nicolas.dehais@h-associes.com 

 


