Communiqué de presse

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de Predilife
PrediLife annonce que toutes les résolutions agréées par le conseil d’administration ont
été adoptées par l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires
Paris, France, le 20 juin 2019
PrediLife (FR0010169920, ALPRE), société qui développe des solutions innovantes de prédiction
de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui que l’Assemblée
Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de PrediLife s’est réunie à 10 heures le
20 juin 2019 à la Maison de la Recherche 54 rue de Varennes 75007 Paris, avec un quorum de
90,98%.
L’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration, tant à titre ordinaire
qu’extraordinaire, ont été adoptées à l’unanimité et notamment :
-

-

L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2018,
L’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2018,
Le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration pour mettre en
œuvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles L. 225209 et suivants du Code de commerce,
Le renouvellement de la délégation de compétence consentie au conseil d’administration
pour augmenter le capital au bénéfice d’une catégorie dénommée d’investisseurs,
Le renouvellement de la délégation de compétence consentie au conseil d’administration
pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans
droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital social de la société par voie d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le
cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de PrediLife,
www.predilife.com, dans la rubrique Investisseurs / Documentation.
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À propos de PrediLife
Predilife est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant
permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle
associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles
mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife vise dans un premier temps à commercialiser en
Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.
Pour en savoir plus: http://www.predilife.com

