
 

 

MODALITÉS DE L’OPÉRATION 
ÉMETTEUR 
Libellé : PREDILIFE 
Mnémonique : ALPRE 
Code ISIN : FR0010169920 

CALENDRIER INDICATIF DE L’OPÉRATION 
3 novembre 2022 
Diffusion d’un communiqué de la Société décrivant l’ensemble des caractéristiques de l’émission obligataire et signalant son lancement 
3 novembre 2022 
Ouverture de la période de souscription 
16 décembre 2022 
Clôture de la période de souscription 
22 décembre 2022 
Date d’inscription en compte des ORNANE 

MARCHÉ DE COTATION 
ORNANE ne faisant pas l’objet d’une cotation en bourse 

PRIX DE SOUSCRIPTION 
5 000 € par ORNANE* 

TAUX D’INTÉRÊT 
7% - intérêts capitalisés et remboursés in fine 

MATURITÉ 
5 ans 

VOLUME DE L’OFFRE 
3 M€  

REMBOURSEMENT A LA DATE D’ÉCHÉANCE  
La valeur nominal des ORNANE et le montant des intérêts échus et capitalisés feront l’objet d’un remboursement total, en une seule fois à la 
date échéance, au choix du porteur : 

• remise d’actions nouvelles ou existantes 
• remboursement en numéraire (de manière dérogatoire et sur demande du porteur)  

* Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles ou Existantes 
 

A 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 utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales 
cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La Société a 
par ailleurs commencé à étendre cette offre à d’autres pathologies. 
 
 

 

 

Le communiqué de presse en date du 3 novembre 2022 présentant les caractéristiques et les modalités de l’offre sont disponibles sur le site Internet de Predilife (www.predilife.com) dans la 
rubrique « www.predilife.com/ak/ ». En outre, Predilife attire l’attention des investisseurs sur le rapport financier annuel 2021 portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 qui contient une 
description détaillée de l’activité et de la situation financière de la Société au cours dudit exercice ainsi que la description de certains risques de la Société. En complément, le rapport financier 
semestriel 2022 contient les comptes au 30 juin 2022. Le rapport financier annuel 2021, ainsi que le rapport financier semestriel 2022, sont disponibles sur le site Internet de la Société 
(www.predilife.com) à la rubrique « Rapports financiers » de la partie Investisseurs. Aucun prospectus ne sera approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Ce document ne constitue pas une 
offre de valeurs mobilières de Predilife dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente de 
valeurs mobilières Predilife aux États- Unis. Les valeurs mobilières de Predilife ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption 
d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Predilife n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis d’Amérique. Le 
présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie. 

 


