1) Statut de la notification
Définitive

2) Emetteur
Nom MITHRÀ PHARMACFIITICAI S
Numéro d'ident¡f icâtion

3) Motif de la notifìcation
en

AU

E

4) Notification par
Un€ peEonne qui notjfie seulê

5) Personne(s) tenue(s) à notification
Nom
(&

Adresse (pour

fome juridique pour les peEonnë morales)

ls

peßonnes morales)

E

:ranço¡s Fomieri

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l'article 7 de la loi du 2 mai 2007 est d'application)
Nom
(&

Adrsse (pour les peßonns morales)

fome jurid¡que pour les peßonnes morales)

7) Date de dépassement de seuil
(DD/MMTÍYYY)

8) Seuil franchi (en %)

l.a

9) Dénominateur

30.542.992

10) Détails de la notification
A) Dro¡ts de vote

Notmcation précédente

Après la transaction
o/ô

# droits de vote

# droits de vote

Attachés à des
titres

Détenteuß de droits de vote
FÉnçois Fomieri

!lq[éE

jà des titres

9247 229
de droit commun

!!qlgàdes

titres

30,280/o

363.000

IOTAL

dê droits de vôtê

Attachés à des
titres

1,19Vo

9610229

31,46%

0

0,00%

touche <CALCULER> cl dessous

B) lnstru¡rìent$

firìar

tciers assinilés

Aprês la transâctlon

Détenteuß

d'¡nstrumilt financier

Date d'échéanæ

assimilés

Franço¡s Fom¡eri

# droits de vote
æuvant être
acqurs en cas
d'9xrc¡ce d€
l'¡nsùument

Date ou délai
Typ6

Contrat de prêt de tikes

5

aott 2015

d'exdcice ou de
conveÉton

ìuite à I'exêrcice

903 571

ING

vole

2,960/0

de sur-allæation émis

Phamaceuticals SA le

(Fr r.pÞot ¡ bub L¡ dá6 d'éch¿.Ml

TOTAL

/o de droits de

1

Setau

tard le 5 aoút 2015

2,96%

903.571

cl dêssous

TOIAL (Drolts de vote & lnslruments flnanciers
assimilóE)

# de droits de vote

10.513.800

'1

o/o

de droits de vote

u,42%

1) Chaîne des entreprises contrôlées par I'intermédiaire desquelles Ia participation est effect¡vement détenue (le cas échéant)
tre envol
commun

l2)

et exerce les dro¡ts de vote

En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d'une seule AG

Détenteur

cessera de
détenir/détiendra à
nouveau

c

droits de vote à partir du

E

I

3) lnformation supplémentaire

A) Obligations convertibles et droits à la souscription de titres conférant le droit de

)étenteur

:€nçois Fomier¡

b/pe d'insûument

fi

vote non encore émis détenus

Dåte d'échéenæ

nånc¡er

(DD/M¡ill/YYY)

ilarrant

1t03t2023

Date ou déle¡
d'exerc¡ce ou de

Í droits de vote pouvant être acquis en cas

Nombre

l'exorc¡æ

conve6¡on
lhaque année à

t34

rartirdu lerjanvier2019, au cou6
t'ung p
trimestrê

:¡vi (N ¡usqr
ìuivant sl ce 1oème lur

sl

un

þur

B) Act¡ons sâns droit de vote
Détenteur

Nombre

C) Remarques

Fait à

-tæe

Ã11t7

Nom

&

1201Ã

(DD/r\¡M^ÍYYY)

qualité
François Fomleri

Sltnature

WE

d

da

cffvæim
1.211.1UU

ds I'instrum€nl

