
 

 
 

Communiqué 
 

 
Paris, le 7 décembre 2020 
 

Levine Keszler conseille AB Science et Alpha Blue Ocean dans le cadre d’un 
financement optionnel en fonds propres sous la forme d’un PACT™ 

 
AB Science a mis en place, avec un fonds contrôlé par Alpha Blue Ocean, un Programme 

d’Augmentation de Capital à Terme (PACT™).  

Alpha Blue Ocean s’est engagé à souscrire, pendant une période de 24 mois, à la demande 
d’AB Science, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 500.000 et 1,0 million 

d’actions, dans la limite globale de 4,0 millions d’actions.  

Pour chaque tranche, et après le règlement livraison des actions AB Science objet de l’augmentation 
de capital correspondante, 75% du produit d’émission sera placé sur un compte séquestre ouvert 
dans les livres d’un établissement financier tiers. Le solde du produit d’émission sera définitivement 
acquis par AB Science.  

Selon des règles de trading préétablies pour chaque tranche, Alpha Blue Ocean sera en charge de 
céder, de manière ordonnée, sur le marché ou hors marché, les actions AB Science ainsi souscrites. 
95% du produit de cession sera reversé mensuellement à AB Science, directement par Alpha Blue 
Ocean ou par tirage sur le compte séquestre visé ci-avant. 

Il s’agit d’un nouveau type d’opération financière qui voit le jour sur le marché français. Connu aux 
Etats-Unis sous le nom d’ « ATM offering » (augmentation de capital réalisée en une ou plusieurs 
tranches au prix du marché par un intermédiaire), le financement PACT™, créé sous sa forme 

française par la société d’investissement Alpha Blue Ocean, est inauguré par AB Science. 

Levine Keszler a conseillé le AB Science et Alpha Blue Ocean dans le cadre de cette opération. 

 
Conseils d’AB Science et Alpha Blue Ocean :  
Levine Keszler (Pierre Treille, associé, Mickaël Guillemot) 
 
 



 

A propos d’AB Science  
 
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le 
développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de 
protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne 
ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, 
rares, ou résistantes à une première ligne de traitement. AB Science a développé en propre un 
portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un 
enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les 
maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et 
est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB). 
 
Pour plus d’information : www.ab-science.com/ 
 
A propos de Levine Keszler 
 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 
2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 
autour de six pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement, 
restructurations et immobilier. 
 
Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de LBO et de build-up 
consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé 
et des services B to B. 
 
Pour plus d’information : www.levinekeszler.com 
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