
Madame, Monsieur, 

Les douze derniers mois marqués par une pandémie mondiale inédite nous ont montré combien la santé 
était un bien précieux et appris comment les hommes pouvaient se surpasser pour mettre au point des 
tests de dépistage et des vaccins en un temps record. Chez PREDILIFE, nous sommes depuis plus 
de 10 ans des pionniers dans le développement de la médecine prédictive. Nous considérons qu’il 
est pleinement possible pour tout un chacun de prendre en main sa santé et de prévenir efficacement la 
survenance de maladies graves, comme les cancers ou l’infarctus du myocarde.

Dès 2019, nous lancions le premier dispositif global de prédiction du risque de cancer du sein MammoRisk®. 
Celui-ci est aujourd’hui pleinement opérationnel et sa commercialisation va s’accélérer avec des centres 
médicaux pilotes de premier plan, comme l’Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine ou l’Institut du Sein de 
Paris. Grâce à l’augmentation de capital de 2 millions d’euros, réalisée en décembre 2020, nous allons 
pouvoir accélérer notre déploiement en Europe, notamment en Italie, Belgique, Suisse, Allemagne et au 
Royaume-Uni.

En 2021, nous accélérons notre développement avec le lancement du Bilan de Prévention 
Personnalisé pour le grand public. Toute personne bien portante pourra avec le Bilan de Prévention 
Personnalisé PREDILIFE disposer d’un outil de prédiction des maladies graves, rapide et fiable, réalisé 
chez soi et pour un coût financier raisonnable. Plus concrètement, elle pourra, à partir d’un questionnaire 
en ligne, d’un prélèvement salivaire et d’une consultation médicale par teléconsultation, connaître sa 
probabilité de développer certains cancers ou maladies cardio-vasculaires. Dans l’hypothèse où son risque 
apparaîtrait comme élevé pour une pathologie en particulier, un programme de prévention personnalisé lui 
sera proposé, afin d’infléchir sa trajectoire.

Nous croyons plus que jamais chez PREDILIFE que la médecine du futur fera la part belle à l’anticipation et 
à la prévention et qu’il sera possible de réduire le taux de mortalité des maladies les plus graves.

Pour poursuivre le déploiement de MammoRisk® en Europe et le développement du Bilan de 
Prévention Personnalisé, PREDILIFE lance une émission d’obligations à 7% pour un montant cible de 
2 millions d’euros. Ces fonds permettront notamment de finaliser l’applicatif destiné à recueillir et analyser 
les questionnaires et de commercialiser à grande échelle le dispositif, en France dans un premier temps 
puis à l’international.

La souscription est ouverte jusqu’au 16 avril 2021, sauf clôture anticipée car les demandes seront 
servies par ordre d’arrivée. Pour plus d’informations, nous vous présentons les points clés de notre offre 
au verso de la présente lettre et vous invitons à en consulter les modalités complètes et à souscrire via 
notre site https://www.predilife.com/

Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette belle aventure humaine et serions ravis de 
vous compter parmi les souscripteurs d’Obligations PREDILIFE. 

Bien cordialement,
Stéphane RAGUSA 

Président Directeur Général
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Lancement d’une émission d’obligations de 7% à 3 ans



Principales caractéristiques de l’émission obligataire 

Predilife, leader de la médecine prédictive

L’OCEANE PREDILIFE à 7%
la majorité du rendement de l’Action   
et la sécurité de l’Obligation

6 125€

7 351€

12 255€

5 000€

7€

Nature : OCEANE (Obligation Convertible ou Échangeable en Actions Nouvelles ou Existantes)
Nominal : 5 000€
Maturité : 3 ans
Taux d’intérêt : 7% par an – intérêts capitalisés 
Droit de conversion à tout moment en actions PREDILIFE sur la base d’un cours à 10€
Remboursement in fine en actions PREDILIFE sur une base de 10€ si cours de l’action >10€  
ou en actions/en numéraire au choix de l’émetteur si cours de l’action <10€

5€

12€

20€

Valeur  
à échéance*

Investissement  
de départ

Prix 
action actuel

Hypothèse  
cours action  

à 3 ans

BILAnS ET TESTS PRéDICTIFS MULTI-PATHOLOGIES

GénéTIqUE InTELLIGEnCE ARTIFICIELLEBIG DATA

Un domaine en pleine expansion avec de nouveaux acteurs mondiaux fortement valorisés

Cancers  
Sein, Prostate, Poumon, Colon, Mélanome

Pathologies cardiovasculaires

Souscrivez directement en ligne sur  
www.predilife.com

* Valeur à échéance = valeur du capital + intérêts de l’obligation + plus-value de conversion


