
 

 

Peak clôture la 2e moitié d'un placement privé sans courtage sursouscrit de 3,5 M $  
 

MONTRÉAL, QUÉBEC - (NEWSFILE – 24 août 2020) – Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: 
PKK) (OTCQB: PKKFD) (« Peak » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir clôturé la seconde moitié 
d'un financement par placement privé originalement destiné à lever un total de 2 M $, mais qui a vu la 
sursouscription de l'offre pousser le montant total levé à plus de 3,5 M $. 
 
Entre la première et la seconde moitié du placement privé, la Société a vendu un total de 17 595 000 unités 
(« Unités ») pour un produit brut de 3 519 000 $ (le « Placement »). Chaque Unité, vendue au prix de 0,20 
$, est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire (« Bon de souscription 
»), chaque Bon de souscription permettant au porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ 
pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement. 
 
« L'enthousiasme manifesté par nos actionnaires et les investisseurs stratégiques que nous avons pu attirer 
avec ce financement par placement privé indique qu'ils comprennent que l'expansion non seulement 
géographiquement mais dans les secteurs économiques et industriels de notre écosystème Lending Hub, 
composé de PME, de prêteurs et de courtiers en prêts, donne à la Société un potentiel de croissance 
exceptionnel », a commenté Johnson Joseph, PDG du Groupe Peak. « Une grande partie du produit du 
financement sera utilisée pour l’expansion du Hub à d'autres villes, tandis que le capital supplémentaire 
fourni par la sursouscription nous permettra d'explorer des opportunités de développement d’affaire qui 
sont récemment venu à notre attention », a conclu M. Joseph. 
 
La Société a versé à certaines personnes qualifiées et courtiers en valeurs mobilières inscrits une 
commission en espèces de 8% du produit brut du Placement qu'ils ont aidé à placer et un nombre de bons 
de souscription de courtier égal à 8% du produit brut du Placement qu'ils ont aidé à placer (les « Bon de 
souscription de courtiers »). Chaque Bon de souscription de courtier permet à son détenteur d'acquérir une 
action ordinaire de la Société au prix de 0,25 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture 
du Placement. 
 
Les actions ordinaires, Bon de souscriptions et Bon de souscription de courtiers émis dans le cadre du 
placement privé sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour suivant la date de clôture 
du Placement. Le produit du Placement sera utilisé aux fins du fonds de roulement et pour financer le plan 
d’expansion de la Société. 
 
Certains administrateurs et dirigeants de la Société ont participé au Placement. Une telle participation 
constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 – Mesures de 
protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement »). Le conseil 
d’administration a toutefois déterminé que l’opération était dispensée de l’obligation d’une évaluation 
formelle et de l’approbation des porteurs minoritaires en raison du fait que ni la valeur marchande ni la 
contrepartie de l’opération ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société (section 5.5 (a) et 
5.7 (a) du Règlement). La participation des administrateurs n’a été confirmée qu’au moment de la clôture 
et n’a donc pas fait l’objet d’une déclaration 21 jours avant la clôture. 
 
À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. : 
Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d’un groupe de filiales innovantes du domaine 
des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales 
de Peak utilisent la technologie, l’analyse analytique et l’intelligence artificielle afin de créer un écosystème 
de prêteurs, d’emprunteurs et d’autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les 
opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande 
transparence. Pour plus d’informations : http://www.peakpositioning.com 
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Pour toute information, communiquez avec : 

CHF Capital Markets Les Technologies Peak Positioning inc Twitter: @PeakPositioning 

Cathy Hume, Chef de la direction Johnson Joseph, Chef de la direction Facebook: @peakpositioning 

416-868-1079 poste : 251 514-340-7775 poste : 501 LinkedIn: Peak Positioning  

cathy@chfir.com investors@peakpositioning.com Youtube: Peak Positioning 

 
Déclarations prospectives : 
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris 
des déclarations relatives à l’activité commerciale et aux stratégies d’affaires, aux plans et perspectives, 
qui se définissent par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait »,      « devrait », 
« s’attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés 
sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par 
la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements futurs, et ne 
constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à 
des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs 
mobilières, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour 
refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par 
conséquent, il est recommandé aux lecteurs d’analyser et d’évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.. 

https://twitter.com/peakpositioning
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https://www.youtube.com/channel/UCkf8OAHsRYkvMYx3lZcdejg

