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Communiqué de presse 

Paris, le 16 mai 2022, 

DIVISION PAR 8 DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS ABL DX  

LE 18 MAI 2022 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société ABL Diagnostics (ABL Dx) (anciennement 

Etablissements Fauvet Girel), tenue le 23 mars 2022, a décidé de diviser par 8 la valeur nominale des 

actions ABL Dx et déléguer au Conseil d’administration les pouvoirs pour y procéder.  

La division de la valeur nominale des actions ABL Dx est opérée notamment afin de favoriser la 

constitution future d’un flottant, comme indiqué dans les précédentes communications de la Société, et 

plus généralement en vue d’améliorer le dynamisme du titre. 

Le Conseil d’administration du 12 mai 2022 a fixé au 18 mai 2022 (à l’ouverture du marché) la date à 

laquelle cette division de la valeur nominale sera effective. En conséquence : 

- pour toute action ancienne de 8 euros de valeur nominale détenue à cette date, les actionnaires 

recevront en échange 8 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale et le nombre total 

d’actions composant le capital sera multiplié par 8 ; 

- l’action ABL Dx se négociera sur la base du cours d’ouverture du 18 mai 2022 divisé par 8. 

Cette opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires d’ABL Dx et n’aura pas 

d’impact sur leurs droits.  

Le calendrier indicatif de l’opération est le suivant : 

Date Opération 

16 mai Publication de l’Avis Euronext 

17 mai Dernier jour de cotation des actions anciennes 

18 mai 

- Date effective des opérations de division de la valeur 

nominale des actions anciennes 

- Radiation des actions anciennes 

- Cotation des actions nouvelles  

19 mai Date d'inscription en compte (record date) 



20 mai 
Date de livraison des actions nouvelles 

(payment date) 

A propos d’ABL Diagnostics 

ABL Diagnostics est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (code ISIN ancien FR0000063034 ; code 

ISIN à compter du 18 mai 2022 : FR001400AHX6). 

Plus d’informations sur www.fauvet-girel.fr.  
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