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Les actions de ObsEva SA seront cotées à la SIX Swiss Exchange 

• Cotation de 45'381'252 actions nominatives d'une valeur nominale de 1/13 de CHF 1.- par action 

• Capitalisation boursière de plus de CHF 650 millions 

• Cotation à la SIX Swiss Exchange prévue le 13 juillet 2018 sous le symbole 'OBSN' 

• ObsEva dispose d'un pipeline unique de thérapies innovantes et potentiellement les meilleures de 
leur catégorie pour répondre à des pathologies importantes qui affectent des millions de femmes 

• Les thérapies ObsEva en développement ont atteint des étapes cliniques majeures en 2018, 
confirmant ainsi leurs bénéfices thérapeutiques potentiels  

Genève, Suisse et Boston, USA – le 6 juillet 2018 - ObsEva SA (NASDAQ : OBSV), une société 
biopharmaceutique suisse spécialisée dans le développement et la commercialisation de nouveaux 
traitements pour soigner des pathologies graves liées à la santé reproductive et à l’infertilité, annonce 
aujourd'hui son entrée à la SIX Swiss Exchange avec la publication de son prospectus de cotation. Les 
actions ObsEva devraient commencer à être négociées à la SIX Swiss Exchange le 13 juillet 2018, sous le 
symbole 'OBSN' selon l'International Reporting Standard de la SIX. ObsEva n'émettra pas de nouvelles 
actions dans le cadre de cette cotation en Suisse. 

La société est déjà cotée au NASDAQ Global Select Market sous le symbole 'OBSV' depuis janvier 2017. Le 
négoce des actions d'ObsEva sur le NASDAQ se poursuivra en plus de la cotation à la SIX. La cotation à la 
SIX Swiss Exchange devrait permettre à ObsEva d’accroître sa notoriété auprès d’investisseurs suisses et 
européens, de lui offrir l’accès à un marché reconnu pour de potentielles futures levées de fonds, et enfin 
de garantir à ses actionnaires la protection offerte par les règles suisses en matière d'offres publiques 
d'acquisition. 

Ernest Loumaye, CEO et co-fondateur d'ObsEva a déclaré : "Des millions de femmes dans le monde sont 
touchées par des pathologies graves qui compromettent leur capacité à procréer et leur grossesse. Chez 
ObsEva, nous estimons que l'efficacité des traitements standards actuels est limitée, d’autant qu’ils ne 
sont clairement pas sans conséquence pour la santé des femmes. Les solutions innovantes que nous 
développons peuvent potentiellement aider à résoudre certains de ces obstacles majeurs en offrant des 
médicaments actifs par voie orale avec un effet thérapeutique rapide et moins d'effets secondaires 
constatés. En tant qu'entreprise suisse, nous sommes honorés d'être cotés à la SIX Swiss Exchange et de 
franchir une nouvelle étape importante vers la réalisation de nos objectifs". 

Un pipeline innovant afin de répondre aux besoins importants des patientes  

Des millions de femmes en âge de procréer dans le monde (15 à 49 ans) souffrent de problèmes de santé 
reproductive qui affectent leur qualité de vie, leur capacité à tomber enceinte ou qui entraînent des 
complications durant leur grossesse et des problèmes de santé pour les nouveau-nés. Ces femmes 
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peuvent avoir besoin d'une fécondation in vitro (FIV) pour concevoir ; elles peuvent aussi être affectées 
par des pathologies telles que l'endométriose, les fibromes utérins ou des accouchements prématurés.  

ObsEva apporte des traitements innovants aux médecins et aux patientes afin d'améliorer l'efficacité, la 
tolérabilité et l’innocuité des alternatives thérapeutiques existantes. Des programmes complets de 
développement préclinique et clinique sont en cours pour confirmer l'efficacité et l'innocuité des 
composés d'ObsEva. 

Les traitements en cours de développement comprennent :   

• Linzagolix (OBE2109), nouvel antagoniste des récepteurs oraux de la GnRH pour le traitement de 
la douleur pelvienne associée à l'endométriose (200 millions de femmes atteintes) et des 
saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins (80 % des femmes développent 
la maladie avant l'âge de 50 ans). En plus de traiter les symptômes chroniques de ces deux 
affections, le traitement vise à atténuer la perte de densité minérale osseuse et d'autres effets 
indésirables associés à une suppression excessive de l'œstradiol. Linzagolix a enregistré des 
progrès significatifs lors des essais cliniques pour le traitement de l'endométriose et des fibromes 
utérins. Le 18 juin 2018, ObsEva a annoncé les résultats positifs d'EDELWEISS, un essai clinique de 
phase 2b de Linzagolix pour le traitement de la douleur pelvienne liée à l'endométriose.  
 

• Nolasiban est un antagoniste des récepteurs de l'ocytocine par voie orale, qui permet d’améliorer 
les taux de grossesse et le taux de naissances chez les femmes pratiquant une FIV. La FIV permet 
aux femmes d’obtenir une grossesse par la collecte d'ovules matures dans les ovaires, suivie d'une 
fécondation et d'un développement embryonnaire précoce en laboratoire avant le transfert des 
embryons dans l'utérus. Il s’agit d'améliorer le succès de la FIV en utilisant le transfert d'un seul 
embryon (TSE). Ceci permet d’éviter le transfert de plusieurs embryons qui mènent à des 
grossesses multiples, et les risques pour la santé associés aux naissances multiples, y compris les 
naissances prématurées et le faible poids à la naissance du nouveau-né, en plus des coûts 
médicaux beaucoup plus élevés. ObsEva est convaincue que Nolasiban pourrait représenter une 
option efficace pour augmenter les résultats des FIV avec un effet positif sur les taux de 
grossesse/naissance. En février 2018, la société a publié les résultats positifs de l'essai clinique de 
phase 3 IMPLANT2 en Europe, démontrant une amélioration du taux de grossesse à 10 semaines 
avec Nolasiban, qui par ailleurs est apparu bien toléré avec un profil d'innocuité similaire au 
placebo. 
 

• OBE022 est un antagoniste oral et sélectif des récepteurs de la prostaglandine pour le traitement 
des risques d’accouchements prématurés survenant entre la 24ème et la 34ème semaine de la 
gestation. Un accouchement prématuré est défini comme un accouchement qui intervient avant 
la 37ème semaine. Le risque d’accouchement prématuré, ou travail prématuré, se caractérise par 
des contractions utérines, une dilatation cervicale et la rupture des membranes fœtales qui 
entourent et protègent le fœtus pendant la grossesse. Un travail prématuré peut donner lieu à 
une naissance prématurée, soit la première cause de décès de nouveau-nés dans le monde. 
Jusqu'à présent, seuls des traitements ayant une efficacité limitée ou n’offrant pas toutes les 
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garanties d’innocuité pour traiter les risques d’accouchements prématurés sont disponibles. 
OBE022 est conçu pour contrôler les risques d’accouchements prématurés en réduisant 
l'inflammation, en diminuant les contractions utérines et en prévenant les changements cervicaux 
et les ruptures des membranes fœtales. En décembre 2017, ObsEva a annoncé le lancement en 
Europe de PROLONG, un essai de phase 2a de preuve de concept d'OBE022. ObsEva prévoit 
d'annoncer les premiers résultats intérimaires d'efficacité de l'essai clinique PROLONG au 
quatrième trimestre 2018. 

Une stratégie claire et ambitieuse 

La stratégie d'ObsEva est de bâtir une entreprise leader dans le domaine de la santé reproductive des 
femmes et de leur grossesse, axée sur des pathologies où les options de traitement actuelles sont limitées 
et pour lesquelles il existe des besoins importants non satisfaits. Les éléments clés de la stratégie se 
déclinent ainsi : 

• Poursuivre le développement de chacun des produits candidats actuels dans leurs indications 
respectives.  

• Élaborer une stratégie de commercialisation ciblée pour les produits candidats approuvés.  
• Rechercher des indications supplémentaires pour les produits candidats actuels.  
• Tirer parti de l'expérience internationale en développement de produits et du vaste réseau 

d'experts cliniques et de dirigeants de l'industrie pharmaceutique au sein du secteur de la santé 
génésique des femmes et de la grossesse pour obtenir une licence ou acquérir de nouveaux 
produits candidats. 

Structure de la cotation  

Dans le cadre de la cotation, 45'381'252 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1/13 chacune 
sont cotées. En outre, le capital conditionnel d'ObsEva, composé de 20'315'620 actions nominatives sera 
en outre formellement coté. Il est prévu que les actions nominatives soient négociées sur l'International 
Reporting Standard de la SIX Swiss Exchange à partir du 13 juillet 2018. Le prix de cotation sera fixé sur la 
base du cours des actions ObsEva négociées sur le NASDAQ, à la clôture du 12 juillet 2018 (actuellement 
à 15,32 USD) et converti en francs suisses. Cela se traduit à ce jour par une capitalisation boursière 
d'environ CHF 650 millions. 

Flottant de 45.84%. 

45.84 % des actions en circulation d'ObsEva sont en mains publiques. Les principaux actionnaires d'ObsEva 
sont Sofinnova, NEA, Venrock, Ernest Loumaye, OrbiMed and HBM. 
 

Données de base 

Place de bourse SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) 
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Symbole boursier SIX Swiss Exchange OBSN 

Numéro de sécurité suisse 34’617’770 

ISIN CH0346177709 

Valeur nominale 1/13 de CHF 1 par action nominative 

Nombre de  titres cotés 45’381’252 (plus 20'315'620 actions qui pourront être 
émises sur la base du capital conditionnel cotées à titre 
formel) 

Prix de cotation Déterminé selon le cours de clôture au NASDAQ le 12 
juillet 2018 

Premier jour de cotation Prévu le 13 juillet 2018 

 

Vous trouverez ce communiqué de presse et d'autres informations sur www.obseva.com.  

Des copies du prospectus de cotation peuvent être obtenues, sans frais pour la Suisse, dans les 12 mois 
suivant le premier jour de cotation, à l’adresse suivante : ObsEva SA, 12 Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-
Ouates, Switzerland (+41 22 552 38 40 / IR@obseva.com). 

 

A propos d'ObsEva 
ObsEva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique et la 
commercialisation de nouveaux traitements de pathologies graves qui compromettent la santé 
reproductive et la grossesse d'une femme. Grâce à l'octroi de licences stratégiques et au développement 
d’un programme ciblé de médicaments, ObsEva a établi un pipeline clinique à des phases avancées axé 
sur le traitement de l'endométriose, des fibromes utérins, des risques d’accouchements prématurés et 
l'amélioration des résultats des FIV. ObsEva est cotée au NASDAQ Global Select Market et se négocie sous 
le symbole "OBSV". Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ObsEva.com. 

Ce texte est une traduction de la version anglaise du communiqué de presse. En cas de doute, la version 
anglaise fait foi.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Contact Média Suisse et Europe: 
Christophe Lamps, Dynamics Group 
cla@dynamicsgroup.ch  
+41 22 308 6220 bureau 
+ 4179 476 26 87 portable 

http://www.obseva.com/
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Contact Média U.S.: 
Jeanene Timberlake 
RooneyPartners LLC 
jtimberlake@rooneyco.com 
+1 646 770 8858 
 
Contact Bureau du CEO: 
Shauna Dillon 
Shauna.dillon@obseva.ch 
+41 22 552 1550 
 

Contact Investisseurs: 
Mario Corso 
Senior Director, Investor Relations 
mario.corso@obseva.com 
1 857 972 972 9347 Bureau 
1 781 366 5726 Mobile 
 
 
Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements  

Any statements contained in this press release that do not describe historical facts may constitute 
forward-looking statements as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
These statements may be identified by words such as "believe", "expect", "may", "plan," "potential," 
"will," and similar expressions, and are based on ObsEva's current beliefs and expectations. These 
forward-looking statements include expectations regarding our potential listing on the SIX Swiss 
Exchange, the effects on ObsEva’s profile and protections that may be afforded to ObsEva’s shareholders. 
These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from 
those reflected in such statements. Risks and uncertainties that may cause actual results to differ 
materially include uncertainties inherent in a potential listing process, and other risks and uncertainties 
that are described in the Risk Factors section of ObsEva's Annual Report on Form 20-F for the year ended 
December 31, 2017, and other filings ObsEva makes with the SEC. These documents are available on the 
Investors page of ObsEva's website at http://www.obseva.com. Any forward-looking statements speak 
only as of the date of this press release and are based on information available to ObsEva as of the date 
of this release, and ObsEva assumes no obligation to, and does not intend to, update any forward-looking 
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 

Disclaimer 

This is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the 
United States unless they are registered or exempt from registration. Any public offering of securities in 
the United States, if any, will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company 

http://www.obseva.com/
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and that will contain detailed information about the Company and management as well as financial 
statements. 

This material does not constitute or contain any offer to sell or invitation to subscribe or make 
commitments for or in respect of any security in any jurisdiction. There may be restrictions on the 
distribution of this material in certain jurisdictions, including Canada, Australia, Japan and the member 
states of the European Economic Area and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
Persons into whose possession this material may come are required to inform themselves of and observe 
any such restrictions. 
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