CIIB a créé pour ses Clients,
le ’’ CARNET D’ANNONCES’’,
installé directement sur le site de
l’Entreprise Cliente et à partir
duquel chaque Actionnaire peut
Acheter, Vendre, Souscrire en
direct à des Actions grâce à un
marché propre à l’Entreprise.
Le Carnet d’Annonces est
l’équivalent du Carnet d’Ordres
en Bourse.
Au préalable, CIIB a mis en place
pour ses Clients un logiciel pour
assurer la tenue des registres de
mouvements de Titres.

CELL CONSTRAINT & CANCER SA est une
Société par Actions créée en 2009,
accompagnée par CIIB pour lui apporter le
financement de la recherche contre le cancer
du pancréas, collecté auprès des Particuliers.
Elle a effectué cinq Augmentations de Capital
(c’est-à-dire chaque année) qui ont été
souscrites par 67 actionnaires.
Bien que l’Entreprise ne soit pas cotée, il est
possible d’utiliser un PEA pour Acheter,
Vendre des Actions, y compris des Bons de
Souscription !
Les Epargnants qui ont participé à la
première Augmentation de Capital, en
2009, ont souscrit au prix de 25 €
l’Action (avec un avantage de 75 %
pour les assujettis à l’ISF, soit un prix
de revient à 6,25 €).

Certains de ces Actionnaires ont déjà revendu leurs Actions à 50 €, grâce au CARNET
D’ANNONCES, à des Epargnants, comme placement dans leur PEA.
Pour CELL CONSTRAINT & CANCER SA, les perspectives de valorisation des Actions seront très
importantes : Tout d’abord dès publication de l’article dans une revue scientifique internationale puis
après confirmation de la Preuve d’Efficacité, et enfin après étude clinique et co-développement avec
un industriel.
Rappelons que CELL CONSTRAINT & CANCER SA a été créée par Rémy BROSSEL, Docteur
Cancérologue et Chercheur en cancérologie, dans le but de développer un nouveau concept de lutte
contre le cancer testé sur le pancréas, basé sur l’Oncologie Physique.
Un Brevet a été déposé. Il s’agit d’une voie inédite partie d’un constat in vitro dans les années 2002
aux États Unis, par un groupe de travail informel composé de trois Experts : Dr Rémy BROSSEL, Pr
Stéphane REGNIER et Dr Serge FICHELSON.
Le concept est basé sur un champ magnétique appliqué sur la tumeur, bloquant ainsi sa croissance. A
ce jour, aucune technique semblable n’a été mise en place dans le monde.
Après cinq années de Recherche sur ce Concept médical innovant, CELL CONSTRAINT &
CANCER SA a franchi deux étapes : in vitro et in vivo confirmant que les cellules cancéreuses avaient
stoppé leur développement, avec la possibilité d’un retour à leur normalité phénotypique.
Les Docteurs BROSSEL et GUINEBRETIERE ont rédigé un article destiné à être publié dans une
revue scientifique internationale. L’article finalisé a été traduit en anglais, et envoyé chez PLOS
ONE, en attente des dernières corrections. La publication de ce premier article, de CELL
CONSTRAINT & CANCER SA, décrivant la Preuve de Concept, est attendue au second semestre
2015.
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UNE CONFÉRENCE DE PRESSE SERA
TENUE DES PUBLICATION ONLINE
DE L’ARTICLE ‘’MECHANICAL
SIGNALS AND CANCER FROM THE
PROOF OF CONCEPT TO THE
PROOF OF EFFICACY.

Dès publication de ce premier article
scientifique, la société devrait susciter
l’intérêt de Partenaires Industriels avec un
prix de l’Action qui serait naturellement
plus élevé que l’actuel prix d’émission.

Historique du capital depuis la création de la société
Date

Nature de l'opération

13/03/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014

Constitution de la
S.A
Augmentation de
capital
Augmentation de
capital
Augmentation de
capital
Augmentation de
capital
Augmentation de
capital
Augmentation de
capital

Nombre
d'actions
créées

Nominal
de
l'action

Prix
d’émission
de l'action

Montant nominal de Montant de
l'augmentation de
la Prime
capital
d’émission

1 850

20 €

20 €

37 000 €

-

37 000 €

1 850

1 144

20 €

25 €

22 880 €

5 720 €

59 880 €

2 994

1 392

20 €

25 €

27 840 €

6 960 €

87 720 €

4 386

1 128

20 €

30 €

22 560 €

11 280 €

110 280 €

5 514

2 741

20 €

30 €

54 820 €

27 410 €

165 100 €

8 255

700

20 €

100 €

14 000 €

56 000 €

179 100 €

8 955

142

20 €

100 €

2 840 €

11 360 €

181 940 €

9 097

Nouveau
capital

Nombre
cumulé
d'actions

Schéma de l’évolution de la recherche et de la valorisation estimée

Cl

Cliquez sur l’image pour un Accès au CARNET D'ANNONCES d'Achats et Ventes de Bons de souscriptions
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CELL CONSTRAINT & CANCER dispose d’un
Carnet d’annonces, géré sur la plateforme de
son site internet par CIIB, pour permettre à ses
Actionnaires d’Acheter, de Vendre ou de
Souscrire aux Actions de la Société. Ce concept,
inédit en France, respecte les principes de
l’AMF et d’EURONEXT. Rappelons que CIIB
est Listing Sponsor agréé par EURONEXT pour préparer les Entreprises à entrer en Bourse et à
les suivre durant toute leur vie boursière.

COMMENT SOUSCRIRE, ACHETER
OU VENDRE LES ACTIONS CELL
CONSTRAINT & CANCER S.A.

POUR DEVENIR ACTIONNAIRE, DEUX MOYENS EXISTENT

 Acheter d’abord des Bons de Souscription,

sur ″Carnet de Bons″, pour souscrire à l’Augmentation
de Capital.
Seuls les détenteurs de Bons de Souscription, attribués
aux anciens Actionnaires, peuvent souscrire. Il faut
donc trouver un Vendeur de Bons. A l’aide du

Carnet d’Annonces de bons, (cliquez ici).

 Acheter des Actions implique de ne pas

bénéficier des réductions fiscales qui sont réservées aux
souscriptions aux Augmentations de Capital.
Même en achetant des Actions, sans réduction fiscales,
en les plaçant dans un PEA, il y a de très bonnes affaires
à réaliser à des prix attractifs. (cliquez ici)

La réussite du placement en Actions CELL CONSTRAINT & CANCER et de son
brevet, repose sur cinq éléments :
 La publication du Brevet sur la Revue Scientifique internationale fera réagir les Chercheurs
du monde entier,
 L’obtention de la preuve d’efficacité,
 Le co-développement avec un ou plusieurs Industriels,
 La mise en œuvre de l’Etude et de la réglementation clinique,
Après exercice de la totalité
des Bons de Souscription

Au 18 mai 2015

Répartition du capital
de CELL CONSTRAINT & CANCER SA

Rémy BROSSEL
Sylvie BROSSEL
64 Actionnaires individuels
Souscripteurs à l’Augmentation
de Capital
capital

TOTAUX

% du
Nombre
capital et
d'actions et de
des droits
droits de vote
de vote
898
4,9 %
922
5,1 %
7 277
40,0 %

Nombre
d'actions et de
droits de vote

% du capital et
des droits de
vote

898
922
7 277

9,9 %
10,1 %
80 ,0 %

-

-

9 097

50,0 %

9 097

100,00 %

18 194

100,00 %

Si les chances de réussite sont sérieuses, le risque de perdre son investissement existe.
Les Epargnants et Investisseurs ne doivent pas l’ignorer.

Cell Constraint & Cancer SA est une société adhérente
au Code de déontologie Love Money
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