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Information relative au nombre total de droits de vote et 

d’actions composant le capital social  

Jumet (Wallonie, Belgique), le 9 août 2021 – 17h45 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 – mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les 
traitements ostéoarticulaires en santé animale, publie le nombre d'actions composant le capital 
et le nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du 
règlement général de l'AMF). 

 

Date 
Nombre de titres 

composant le capital 
en circulation 

Nombre total de droits de vote 

Total brut (1) Total net (2) 

31 juillet 2021 3 223 936 3 223 936 3 223 936 

 

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. 

Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions 

auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas 

compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la 

recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. 

 

 

À propos de TheraVet SA  

TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste oarticulaires en 

sante  animale. La Socie te  de veloppe des traitements cible s, su rs et efficaces pour ame liorer la qualite  de vie 

des animaux de compagnie souffrant de maladies oste oarticulaires. La sante  des animaux de compagnie est 

au cœur des pre occupations de leurs proprie taires et la mission de TheraVet est de re pondre au besoin de 

traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en e troite collaboration avec des leaders d'opinion 

internationaux pour mieux re pondre aux besoins toujours croissants de la me decine ve te rinaire. TheraVet 

est cote e sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son sie ge social est situe  a  Jumet, en Belgique, et la Socie te  

dispose d’une filiale aux E tats-Unis. 

Pour plus d’informations : www.thera.vet 
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Tél. : +32 (0) 71 18 32 49 
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