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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) (la “Société”), une société de biotechnologie
de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR (Chimeric Antigen Receptor) à base
de lymphocytes T, CAR T, pour le traitement du cancer, annonce que 350 actions nominatives bénéficient d’un double droit de vote à
compter du 25 mai 2022. En conséquence, le nombre total de Droits de Vote est 24,962,331.
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 25 mai 2022 suivant les doubles droits de vote :

Montant total du Capital (EUR)
Nombre total de titres conférant le Droit de Vote Unique
Nombre total de titres conférant le Double Droit de Vote
Nombre total d’Actions
Nombre total de Droits de Vote
Nombre total de Warrants Attribués
Nombre total d’Actions avec Droit de Vote pouvant être
créées à la suite de l’exercice de Warrants Attribués.
Nombre total d’Actions diluées (Action en Circulation + Bons
de Souscriptions)
Nombre total d’Actions diluées avec le Droit de Vote

78,584,224.33
20,225,581
2,368,375
22,593,956

24,962,331
1,997,190
1,997,190
24,591,146
26,959,521

Personne de Contact concernant les informations réglementées (Finances, transparence)
Conformément aux dispositions légales applicables, les notifications de participations importantes doivent nous être transmises par email à l’attention de Filippo Petti, Chief Executive Officer : investors@celyad.com.
Toutes questions à propos de ce qui précède, peuvent être adressées à investors@celyad.com.

A propos de Celyad Oncology
Celyad Oncology SA est une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies
cellulaires à base de CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer. La Société développe un pipeline de produits
candidats de thérapies cellulaires CAR T allogéniques (prêts à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement de tumeurs
solides et hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, Belgique et aux USA, à NewYork, NY. La Société a reçu un financement de la Région Wallonne (Belgique) afin de soutenir l’avancement de ses programmes de
thérapies cellulaires CAR T. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site : www.celyad.com.
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