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Ajustement des droits des détenteurs d’obligations convertibles 
 
Liège, Belgique, 02 septembre 2022 – 17:45 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société 
dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui que, suite à la convention de prêts convertibles seniors 
et à la convention de conversion conclues par la Société et annoncées le 8 août 20221, et 
conformément à la condition 5(b)(vi) des obligations convertibles seniors non garanties de la Société 
d'un montant de EUR 125.000.000 arrivant à échéance en 2025 (ISIN : BE6325746855) 2, le prix de 
conversion des obligations a été ajusté de 25,1917 EUR à 24,5425 EUR, avec effet au 8 août 2022. 
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Pour plus d’information, merci de contacter: 

Benoît Mathieu (IRO) : +32 473 35 80 18 - investorrelations@mithra.com  
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com  

À propos de Mithra  

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine 
en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la 
ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque 
étape de leur vie, tant en matière d’efficacité que de sécurité et de confort d’utilisation. Mithra explore le potentiel 
de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine 
et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'estetrol en 2021, la pilule contraceptive 
Estelle®, Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta®, un traitement 
hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes 
dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses 
partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein 
de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300 
collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com   

 

                                                           

1 Communiqué de presse Mithra 08/08/2022 

2  Communiqué de presse Mithra 10/12/2020  
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Information importante 

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'obligations 
(convertibles), d'actions ou d'autres titres de Mithra. Les informations contenues dans ce document ne sont pas  

 

destinées à être diffusées, publiées ou distribuées aux États-Unis, ni en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique 
du Sud ou dans toute autre juridiction où une telle distribution serait interdite par la loi applicable.  

 

 
Subscribe to our mailing list on investors.mithra.com to receive our  
press releases by email or follow us on our social media : 

Linkedin   •   Twitter   •   Facebook 

https://investors.mithra.com/en/contact/#subscribe
https://www.linkedin.com/company/1456363/
https://twitter.com/mithrapharma
https://www.facebook.com/mithrapharmaceuticals/

