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VALEO PHARMA ANNONCE LA CLÔTURE D’UN FINANCEMENT PAR 
VOIE DE PRISE FERME INCLUANT L’EXERCICE DE L’OPTION DE 

SURALLOCATION POUR DES PRODUITS BRUTS DE 6,9 MILLIONS $ 
 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC , 10 septembre2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH, FSE :VP2) (la 

“Société” ou “Valeo”), une société pharmaceutique spécialisée canadienne a annoncé 

aujourd’hui avoir procédé à la clôture de son financement par voie de prise ferme de 5 000 

000 d’unités de la Société (les « Unités ») à un prix de 1,20 $ par Unité (le Prix Unitaire ») 

et de l’exercice en entier de l’option de surallocation des preneurs fermes de 750 000 Unités 

additionnelles au Prix Unitaire pour des produits bruts totalisant 6,9 millions $ (« l’Offre »).  

« Nous sommes très heureux d’avoir complété ce financement par voie de prise ferme avec 

une forte demande d’investisseurs provenant d’une vaste base de nouveaux actionnaires. 

Les produits de ce financement seront utilisés afin de supporter le lancement de plusieurs 

nouveaux produits au cours des prochains mois et afin d’accélérer de nouvelles 

opportunités de croissance ».  

Les Unités ont été vendues  en vertu d’une convention de prise ferme datée du 26 août 

2020 auprès d’un syndicat de preneurs fermes mené par Stifel GMP et comprenant 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières, Valeurs Mobilières Desjardins et Mackie Research 

Capital Corporation.  

Chaque Unité consiste en une action ordinaire (« Action ») de la Société et un demi bon de 

souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, une « Unité de bon de 

souscription »), avec chaque Unité de bon de souscription permettant au détenteur 

d’acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de 1,50 $ jusqu’à 24 mois après la 

clôture de l’Offre et étant sujet à une expirtion accélérée si le prix de clôture des actions 

ordinaires de la Société sur la Bourse des valeurs canadiennes est égal ou supérieur à 2,0 

$ sur une période de dix (10) journées de transactions consécutives. 

Les Unités émises et vendue dans l’Offre ont été qualifiées par l’entremise d’un prospectus 

simplifié daté du 2 septembre 2020 et déposé par la Société dans chacune des provinces 

au Canada. La Société entends utilisé les produits nets de l’Offre afin de supporter le 

lancement de plusieurs produits, incluant l’acquisition d’inventaire et frais d’enregistrement 

de produits, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société. 

https://www.valeopharma.com/


 

 

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation 

d’une offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans quelque territoire que ce soit où une 

telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu 

des lois sur les valeurs mobilières qui s’y appliquent. Les titres qui y sont offerts n’ont pas 

été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version 

modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription 

ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription.    

 

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. . 
 

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 

http://www.valeopharma.com/
mailto:saviuk@valeopharma.com


 

 

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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