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Mise à disposition du Document d’Enregistrement 

Universel (DEU) 2021 

 

 

Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), medtech française spécialisée 
dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un 
stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, 
annonce aujourd’hui la mise à disposition du public de son Document d’enregistrement universel (DEU) 2021, 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 avril 2022, sous le numéro de visa R. 22-017. 

 

Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, peut être consulté sur le site Internet de la société www.affluentmedical.com (Espace Investisseurs 

/ Documentation financière), ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). 

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 a été établi au format électronique unique européen 
« European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL et intègre notamment : 

• le rapport financier annuel 2021, constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

• les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires  ; 

• le descriptif du programme de rachat d'actions. 

Une version anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2021 sera mise à disposition prochainement. 

 

 

 À propos d'Affluent Medical 
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de 
devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première 
cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. 
Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des 
fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par 
la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Kalios devrait être le premier 
dispositif médical à être commercialisé en Europe. 

Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com 
  

http://www.affluentmedical.com/
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.amf-france.org&esheet=52699392&newsitemid=20220427005799&lan=fr-FR&anchor=www.amf-france.org&index=1&md5=4e46d96e431e2de404018a848a5faee8
http://www.affluentmedical.com/
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Contacts :  

AFFLUENT MEDICAL 
Jérôme GEOFFROY  
Directeur Administratif et Financier 
investor@affluentmedical.com  

ACTIFIN, communication financière 
Ghislaine GASPARETTO 
+33 (0)6 21 10 49 24 
affluentmedical@actifin.fr  

ACTIFIN, relations presse financière 
Jennifer JULLIA 
+33 (0)6 47 97 54 87 

jjullia@actifin.fr 

   
PRIMATICE, relations publiques France 
Thomas ROBOREL de CLIMENS 
+33 (0)6 78 12 97 95 
thomasdeclimens@primatice.com 
 

 

mailto:investor@affluentmedical.com
mailto:affluentmedical@actifin.fr
mailto:jjullia@actifin.fr
mailto:thomasdeclimens@primatice.com

