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Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et d’Actions (Article 15 de la 
Loi du 2 Mai 2007) 
 
Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique 
focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) 
pour le traitement du cancer, a annoncé que les actions de Tolefi SA bénéficient d’un double droit de vote à compter du 03 mai 2021. 
En conséquence, le nombre total de droits de vote est 17,373,181. 
 
Les informations suivantes sont publiées conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des 
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés réglementés. 
 
Données chiffrées – Modifiées le 3 Mai 2021 suivant le Droit de Vote Double: 
 

Montant Total du Capital Social (EUR) 52,211,200.33 

Nombre Total de Titres conférant le Droit de Vote Unique 12,637,131 

Nombre Total de Titres conférant le Double Droit de Vote 2,368,025 

Nombre Total d’Actions 15,005,156 

Nombre Total de Droits de Vote 17,373,181 

Nombre Total de Warrants attribués 1,802,756 

Nombre Total d’Actions avec Droit de Vote pouvant être 
créées à la suite de l’exercice de Warrants attribué 

1,802,756 

Nombre Total d’Actions diluées (Actions en Circulation + 
Bons de Souscription) 

16,807,912 

Nombre Total d’Actions diluées avec Droit de Vote 19.175.937 
 
Personne de Contact concernant les informations réglementées (Finances, Transparence) 

Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes doivent nous être envoyées par e-mail à l’attention de Filippo 
Petti, Chief Executive Officer : investors@celyad.com. 

Toute question à propos de ce qui précède peut-être transmise à : investors@celyad.com.   

A propos de Celyad Oncology 

Celyad Oncology SA une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies 
cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer. La société développe un pipeline de produits candidats 
de thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et 
hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La société 
a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR 
T. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com. 

Déclarations prévisionnelles 

Ce communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le 
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent comprendre des déclarations concernant : 
le développement clinique de CYAD-101. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques et des incertitudes connus 
et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad 
Oncology diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes 
comprennent la date prévue des résultats de l'essai de phase 1 au cours du premier semestre 2021, notre développement d'autres 
candidats allogènes à base de shRNA de notre série CYAD-200 en vue d'un essai clinique et la durée et la gravité de la pandémie de 
COVID-19 et les mesures gouvernementales mises en œuvre en réponse à celle-ci. Une liste et une description supplémentaires de 
ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvés dans les dépôts et rapports de la Commission américaine des valeurs 
mobilières (SEC) de Celyad Oncology, y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 24 mars 
2021 et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de 
publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou 
suggérés par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations 
prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses attentes à cet égard ou tout changement dans les 
événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige. 
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Contacts Investisseurs et Médias : 

Sara Zelkovic 
Communications & Investor Relations Director 
Celyad Oncology  
investors@celyad.com 
 

Daniel Ferry 

Managing Director 
LifeSci Advisors, LLC 
daniel@lifesciadvisors.com  
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