
VALNEVA 
Déclaration d’actions et de droits de vote – ANNEE 2022 

 
Dénomination sociale : VALNEVA 
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain 
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B 
 

Date de la 
déclaration Mois * Nombre d’actions composant le capital de Valneva 

Nombre total de 
droits de vote 

incluant les droits de 
vote suspendus** 

Origine de la variation 
Date à laquelle cette 

variation a été 
constatée 

Nombre total de droits de 
vote hors droits de vote 

suspendus*** 

04/02/2022 JANVIER 
107 162 323 dont : 

107 141 809 actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 
20 514 actions de préférence convertibles en actions ordinaires, de valeur nominale de 0,15 € chacune 

129 791 850 

 
Conversion de 9 441 actions 
de préférence convertibles 

en 257 131 actions 
ordinaires 

 
Conversion de 18 907 
actions de préférence 

convertibles en 514 939 
actions ordinaires 

 
Exercice d’options de 
souscription d’actions 

donnant lieu à l’émission de 
1 176 391 actions ordinaires 

 
Cession de 3 598 titres 

assortis d’un droit de vote 
double 

 
Passage en droit de vote 
double de 400 actions 

ordinaires 
 

Passage au porteur de 860 
titres assortis d’un droit de 

vote double 
 

Exercice de 3 125 bons de 
souscription d’actions 

 
 

Le 3 janvier 2022 
 
 
 

Le 4 janvier 2022 
 
 
 
 

Entre le 4 et 11 
janvier 2022 

 
 
 

Le 6 janvier 2022 
 
 
 

Le 6 janvier 2022 
 
 
 

Le 18 janvier 2022 
 
 
 

Le 21 janvier 2022 

129 667 528 
 

03/03/2022 FEVRIER 
107 165 448 dont : 

107 144 934 actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 
20 514 actions de préférence convertibles en actions ordinaires, de valeur nominale de 0,15 € chacune 

129 783 421 

 
Cession de 9 694 titres 

assortis d’un droit de vote 
double 

 
Exercice de 3 125 bons de 

souscription d’actions 
 

Passage au porteur de 1 860 
titres assortis d’un droit de 

vote double 
 
 

 
Les 2 et 18 février 

2022 
 
 

Le 4 février 2022 
 
 

Le 7 février 2022 
 
 

129 659 099 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  



Date de la 
déclaration Mois * Nombre d’actions composant le capital de Valneva 

Nombre total de 
droits de vote 

incluant les droits de 
vote suspendus** 

Origine de la variation 
Date à laquelle cette 

variation a été 
constatée 

Nombre total de droits de 
vote hors droits de vote 

suspendus*** 

07/04/2022 MARS 
107 802 096 dont : 

107 781 582 actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 
20 514 actions de préférence convertibles en actions ordinaires, de valeur nominale de 0,15 € chacune 

130 386 555 

Passage en droit de vote 
double de 150 actions 

ordinaires 
 

Passage au porteur de 
25 261 titres assortis d’un 

droit de vote double 
 

Conversion de 636 648 
actions ordinaires gratuites 

en actions ordinaires 
 

Cession de 8 403 titres 
assortis d’un droit de vote 

double 
 

Le 10 mars 2022 
 
 

Les 21 et 29 mars 
2022 

 
 

Le 25 mars 2022 
 
 

Le 30 mars 2022 
 

130 262 233 

03/05/2022 AVRIL 
107 802 096 dont : 

107 781 582 actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 
20 514 actions de préférence convertibles en actions ordinaires, de valeur nominale de 0,15 € chacune 

130 384 860 

Cession de 1 695 titres 
assortis d’un droit de vote 

double 
 

Les 1 et 14 avril 
2022 

 
130 260 538 

 
 
 
 
* Situation en fin de mois (sauf situations intermédiaires spécifiées). 
** Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont 
attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 
*** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale. 
 


