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VALEO PHARMA ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT 

PRIVÉ SURSOUSCRIT DE 1,7 MILLION $ 
 

• Les fonds serviront à supporter le lancement estival de quatre produits 

 

MONTRÉAL, QUÉBEC , 10 juillet 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH) (la “Société” ou 

“Valeo”), une société pharmaceutique canadienne spécialisée a annoncé aujourd’hui avoir 

procédé à la clôture d’un placement privé sans intermédiaire sursouscrit de 1,7 million $ 

d’unités de débentures non-convertibles (le « Placement Privé »). 

La Société a émis 1 700 unités de débentures non convertibles non garanties (les « Unités 

de débentures ») à un prix d’achat de 1 000 $ par Unité pour un produit brut de 1 700 000$. 

Chaque Unité consiste en une débenture non convertible non-garantie de 12 % d’un 

montant principal de 1 000 $ (chacune une « Débenture ») et 1 500 bons de souscription 

d’actions de catégorie A (chacun un « Bon de souscription »), venant les deux à échéance 

le 10 juillet 2022 (« Date d’échéance »). Chaque Bon de souscription permet au détenteur 

d’acquérir une Action de catégorie A de la Société (chacune une « Action ») à un prix 

d’exercice de 0,60 $ (le « Prix d’exercice ») jusqu’à la date d’échéance. Dans le cas ou le 

prix pondéré moyen en fonction du volume des actions de la Société (VPH : CSE) serait 

supérieur ou équivalent à 1,10 $ sur n’importe quelle période consécutive de 20 jours de 

transactions, la Société pourra donner avis au détenteur du bon de souscription qu’il doit 

exercer ses bons de souscription restants à l’intérieur d’une période de 30 jours suivant la 

date de réception d’un tel avis, à défaut duquel, les bons de souscriptions arriveront à terme 

automatiquement.  

Les produits nets du Placement serviront à supporter le lancement estival de quatre produits 

ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins corporatifs généraux. 

Les titres émis en vertu du Placement privé seront sujets à une période de restriction de 

quatre mois conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières applicable. La 

Société a payé 36 250 $ en frais de démarchage à des parties non-reliées en rapport avec 

le Placement privé, conformément avec la réglementation sur les valeurs mobilières 

applicable. Aucun autre courtier ou agent n’a été impliqué dans la transaction.  

Manitex Capital Inc., le principal actionnaire de la Société, ainsi que des cadres supérieurs 

et autres membres du personnel et trois membres du Conseil d’administration ont tous 

participés dans le Placement privé pour un montant totalisant 390 000 $.  

https://www.valeopharma.com/fr/


 

 

 La participation d’initiés de la Société dans le Placement privé constitut une « opération 

entre apparenté » tel que définis en vertu de la réglementation 61-101 respectant la 

protection des détenteurs de titres minoritaires dans des transactions spéciales (« 

Réglementation 61-101 »). La Société entend se prévaloir de la dispense d’évaluation 

formelle et exigences d’approbation d’actionnaire minoritaire en vertu des sections 5.5 (a) 

et 5.7 (a) de la Réglementation 61-101 compte tenu que la participation des initiés dans le 

Placement privé ne dépassera pas 25 % de la juste valeur marchande de la capitalisation 

boursière de la Société et aussi en raison du fait que les Actions ordinaires de la Société ne 

se transigent que sur la Bourse des valeurs Canadiennes (CSE). Aucune déclaration de 

changement important n’a été déposée concernant la participation des initiés à au moins 21 

jours à l’avance de la clôture du Placement privé, ce que la Société a jugé être raisonnable 

dans les circonstances, afin de procéder à la clôture de la transaction aussi tôt que possible 

afin de permettre l’utilisation des fonds.   

 

À propos de Valeo Pharma 

                                                                                                                                                                   

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation 

de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les 

maladies neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo 

Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance et l’infrastrucutre 

complète afin de bien gérer ces produits à travers toutes les étapes de commercialisation. 

Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma détient toutes les capacités 

internes nécessires à l’ionscription et la commercialisation de solutions de soins de santé 

pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web 

au www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.  

 

Énoncés prospectifs 

 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, 

stratégies et activités d’affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces 

énoncés sont «prospectifs» parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant 

les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et 

estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats 

anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent 

nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.  
 

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU 
ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE 
COMMUNIQUÉ. 
 

http://www.valeopharma.com/
https://www.linkedin.com/company/valeo-pharma
https://twitter.com/valeo_pharma


 

 

Pour de plus amples informations: 
 
Steve Saviuk 
Président et chef de la direction 
514-693-8830 
saviuk@valeopharma.com 
 
ou 
 
Luc Mainville 
Vice-président principal et Chef de la direction financière 
514-693-8854 
mainville@valeopharma.com 
 
ou 
 
Frederic Dumais 
Directeur des Communications et relations avec les investisseurs 
514-782-8803 
dumais@valeopharma.com 
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