Celyad Oncology publiera prochainement les résultats financiers du premier
semestre 2022 et tiendra une conférence téléphonique
Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade
clinique axée sur la recherche et le développement de thérapies cellulaires CAR-T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen
Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la société publiera ses résultats financiers et opérationnels du
premier semestre 2022 dans la matinée du vendredi 5 août 2022.
A la suite du communiqué de presse, la direction de Celyad Oncology organisera une conférence téléphonique le vendredi 5 août à
14h CEST / 8h EDT afin de discuter des résultats financiers du premier semestre 2022 et faire le point sur les récents progrès et les
événements clés à venir pour la société.
Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant l’un des numéros suivants : +1 201 493 6779
(International), +1 877 407 9716 (Etats-Unis) ou +32 (0) 800 73 904 pour la Belgique et demander à rejoindre la conférence de
Celyad Oncology
Pour accéder à la web diffusion en direct ou à l’enregistrement par la suite, rendez-vous sur la page "Events" du site internet de Celyad
Oncology SA.
A propos de Celyad Oncology
Celyad Oncology SA est une entreprise de biotechnologie de stade clinique axée sur la recherche et le développement de traitements
anticancéreux à base de lymphocytes T à récepteur d’antigène chimérique (CAR-T) pour le cancer. L’entreprise développe un pipeline
de candidats à la thérapie cellulaire CAR-T allogénique (prêt à l’emploi) et autologue (personnalisé) pour le traitement des hémopathies
malignes et des tumeurs solides. Fondée en 2007, Celyad Oncology est installée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, et à New York
aux États-Unis. L’entreprise a reçu un financement de la Région Wallonne (Belgique) pour soutenir l’avancement de ses programmes
de thérapie cellulaire CAR-T. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web www.celyad.com.
.
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, dont le
Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995, telles que modifiées. Les déclarations prospectives de ce
communiqué portent, sans restrictions, sur les sujets suivants : l’essai CYAD-101-002, incluant la suspension clinique, le calendrier
et les résultats des données supplémentaires de l’essai IMMUNICY-1 de phase 1 sur le CYAD-211, la sécurité d’emploi et l’activité
clinique de produits candidats inclus dans le pipeline de Celyad Oncology, la situation financière et l’exploitation de trésorerie de
Celyad Oncology, ainsi que ses résultats d’exploitation escomptés et perspectives commerciales. Les mots “peut”, “pourrait”, “sera”,
“pourrait”, “devrait”, “planifier”, “anticiper”, avoir l’intention”, “croire”, “s’attendre”, “estimer”, “future”, “potentiel”, “continuer”, “cible” et
autres mots ou expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne
contiennent pas ces mots d'identification. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et
peuvent comporter des risques et des incertitudes connus et inconnus susceptibles d’entraîner pour Celyad Oncology des résultats
réels, une situation financière, des performances ou des réalisations différant sensiblement de ceux mentionnés, de façon explicite
ou implicite, par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : le timing, la durée et le
résultat de la suspension clinique de l’essai CYAD-101-002 de Phase 1b, la capacité de Celyad Oncology à continuer d’accéder à
l’accord d’achat d’actions avec Lincoln Park Capital Fund, LLC, nos résultats financiers et opérationnels, la durée et la gravité de la
pandémie de COVID-19 et l’incertitude économique mondiale, notamment en ce qui concerne les conditions géopolitiques et les
sanctions connexes resultant du conflit en Ukraine. Une liste et une description supplémentaires de ces risques, incertitudes et
autres risques se trouvent dans les dépôts et rapports de Celyad Oncology auprès de la Commission des valeurs mobilières
(Securities and Exchange Commission, SEC) des États-Unis, notamment dans son dernier rapport annuel accompagnant le
formulaire 20-F déposé auprès de la SEC et les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives
n’ont de pertinence qu’à la date de publication de ce document, et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent s’avérer très
différents de ceux mentionnés, de façon explicite ou implicite, par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline
expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de ce document pour refléter quelque changement dans
ses attentes au regard des sujets abordés ou évolution des événements, conditions ou circonstances sur lesquels la ou les
déclarations prospectives s’appuient, sauf si la loi ou la réglementation l’exige.
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