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VALEO PHARMA INFORME LES DÉTENTEURS DE BONS DE 
SOUSCRIPTION DU MAINTIEN DE LA DATE D’EXPIRATION 

 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC , 5 aôut 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH) (la “Société” ou 

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

n’avait pas l’intention d’accélérer l’expiration des bons de souscription d'actions ordinaires 

de la Société (les « Bons de souscriptions ») émis en vertu du prospectus simplifié daté du 

11 juillet 2019, chaque Bons de souscription ayant un prix d’exercice de 0,60 $ et une date 

d’expiration du 25 juillet 2022. Tous les autres termes de ces Bons de souscription 

demeurent inchangés, y compris le droit de la Société d’accélérer si un événement 

d’accélération subséquent en conformité avec les termes des bons de souscription devait 

avoir lieu.  

« Les lancements de produits en cours cet été améliorent nos liquidités et en conséquence, 

nous n’accélérerons pas la date d’expiration des bons de souscription à cette étape-ci », a 

dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo Pharma.  

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’infrastructure 

complète nécessaire à la gestion efficace de ces produits à travers toutes les étapes de la 

commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède 

toutes les capacités internes afin de procéder à l’homologation et la commercialisation de 

solutions de soins de santé pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, 

veuillez svp consulter le 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. . 
 

https://www.valeopharma.com/
http://www.valeopharma.com/


 

 

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. 
 

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