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VALEO PHARMA ANNONCE SES RÉSULTATS DU SECOND 

TRIMESTRE DE 2020 ET ENTREPREND UN PLACEMENT PRIVÉ DE 

DÉBENTURES DE 1 MILLION $ 
 

• Revenus de 2,1 million $, en hausse de 112 % comparativement au second 

trimestre de 2019 

  

• Perte nette de 0,9 million $, en baisse de 25% comparativement au second 

trimestre de 2019 

 

• Perte de BAIIA en baisse de 42 % a 0,6 million $ comparativement à 1,1 

million $ pour le second trimestre de 2019 

 

MONTRÉAL, QUÉBEC , 2 juillet 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH) (la “Société” ou 

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

résultats financiers pour le second trimestre clos le 30 avril 2020.   

« Avec l’ajout récent d’Ametop, de Yondelis et l’approbation de l’Ethacrynate Sodium par la 

FDA, la profondeur et diversité de notre portefeuille de produits continue de croître »,  a dit 

Steve Saviuk, Président et Chef de la direction de Valeo Pharma Inc. « De plus, nous 

anticipons l’approbation de Redesca (biosimilaire d’héparine de faible poids moléculaire) tôt 

cet automne. Les héparines de faible poids moléculaires représentent une importante classe 

de médicaments utilisés pour la prévention et le traitement de caillots sanguins. Elles sont 

de plus en plus utilisées afin d’aider à prévenir les complications lorsqu’une infection au 

nouveau coronavirus (COVID-19) est soupsconnée ».  

Au sujet des résultats financiers du second trimestre de 2020, Luc Mainville, Vice-président 

principal et Chef de la direction financière a mentionné, « Nous avons continué d’améliorer 

notre performance financière lors du second trimestre. Nous avons enregistré des 

augmentations significatives de nos revenus, de nos marges brutes et une diminution 

soutenue de notre perte nette et perte de BAIIA. L’expansion de notre portfolio commercial 

a affecté positivement nos résultats et avec le lancement cet été des produits ci-haut 

mentionnés, nous demeurons déterminés à atteindre la profitabilité de BAIIA en 2020 ».  

Faits saillants financiers du second trimestre de 2020 

• Revenus de 2,1 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2020 comparativement à 

1,0 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2019 et 1,7 million $ pour le trimestre 

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


 

 

clos le 31 janvier 2020 respectivement;  

 

• Marge brute de 0,5 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2020 comparativement 

à 0,1 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2019 et 0,3 million $ pour le trimestre 

clos le 31 janvier 2020 respectivement;  

 

• Perte nette de 0,9 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2020 comparativement à 

1,1 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2019 et 1,1 million $ pour le trimestre 

clos le 31 janvier 2020 respectivement; 

 

• Perte de BAIIA de 0,6 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2020 comparativement 

à 1,1 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2019 et 0,9 million $ pour le trimestre 

clos le 31 janvier 2020 respectivement; et 

 

• Clôture en février 2020 par la Société d’un placement privé sans intermédiaire de 

débentures convertibles pour des produits bruts totalisant 2,1 millions $. Une clôture 

subséquente pour des produits bruts supplémentaires de 0,1 million $ a eu lieu en 

mars 2020 selon les mêmes termes; 

  

Résultats financiers depuis le début de l’exercice 2020 

• Revenus de 3,8 millions $ pour les six mois terminés le 30 avril 2020 

comparativement à 2,8 millions $ pour les six mois terminés le 30 avril 2019, soit une 

augmentation de 37 %. L’augmentation des revenus depuis le début de l’exercice en 

cours résulte principalement de l’ajout de plusieurs produits commerciaux ainsi que 

d’une forte performance des produits faisant déjà partie de notre portefeuille, tels que 

M-Eslon et Sodium Ethacrynate;  

  

• Perte nette de 2,0 millions $ pour les six mois terminés le 30 avril 2020 

comparativement à 2,1 millions $ pour les six mois terminés l3 avril 2019, soit une 

diminution de 7 %. La diminution résulte principalement des ventes additionnelles et 

contributions de marge brute provenant des nouveaux produits;  

 

• Perte nette de BAIIA de 1,6 million $ pour les six mois terminés le 30 avril 2020 

comparativement à 2,0 millions $ pour les six mois terminés le 30 avril 2019, soit une 

amélioration de 22 %; et  

 

• Marge brute de 0,8 million $ pour les six mois terminés le 30 avril 2020 

comparativement 0,4 million $ pour les six mois terminés le 30 avril 2019, soit une 

augmentation de 115 %. L’augmentation résulte principalement du fort impact des 

produits lancés au cours des 12 derniers mois et de la forte contribution de notre 

portefeuille de produits hospitaliers injectables. 



 

 

 

Faits saillants d’exploitation et des produits du second trimestre de 2020 

• Signature en avril 2020 d’une entente de licence avec Alliance Pharma plc pour les 

droits exclusifs de commercialisation d’AmetopMD (Gel de chlorhydrate de tétracaïne) 

au Canada;   

 

• Commentaires en mars 2020 de la Société à propos des directives intérimaires 

récemment émises par l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») au sujet de 

l’utilisation prophylactique de l’héparine de faible poids moléculaire afin d’aider à 

prévenir les complications dans la gestion clinique d'infections respiratoires aigües 

sévères lorsque l’infection au nouveau coronavirus (COVID-19) est soupçonnée; 

 

• Obtention en février 2020 d’une notification de recommandation positive de l’Institut 

national d’excellence en santé et en services sociaux (« INESSS ») au Ministre de la 

santé pour l’inclusion d’OnstryvMD à la liste des médicaments couverts par la Régie 

de l’assurance maladie du Québec; et  

 

• L’épidémie d’une nouvelle souche du coronavirus, (COVID-19), à forcé les 

gouvernements à l’échelle mondiale à mettre en place des mesures d’urgence afin 

de combattre la propagation du virus. Ces mesures ont causé des perturbations 

matérielles mondialement aux entreprises résultant en un ralentissement 

économique pouvant avoir un impact sur la demande pour nos produits et sur notre 

capacité d’avoir accès de façon opportune aux approvisionnements. En date 

d’aujourd’hui, nos revenus et notre chaine d’approvisionnement n’ont pas été 

touchés par l’épidémie du COVID-19 et nous continuons d’interagir avec la 

communauté médicale tout en respectant les mesures de distanciation sociale 

recommendées.    

 

Événements subséquents au second trimestre de 2020 

• Réception en juin 2020 d’un avis de conformité de Santé Canada autorisant le 

transfert des droits commerciaux de YondelisMD à Valeo. YondelisMD (Trabectedin) 

est un agent antitumoral novateur d’origine marine fabriqué par PharmaMar S.A., 

basé à Madrid, Espagne;  

 

• Réception en juin 2020 de l’approbation de sa  demande abrégée de nouveau 

médicament de la Food and Drug Administration américaine (« FDA ») pour son 

Ethacrynate Sodium 50mg; 

 



 

 

• En juin 2020, la Société a obtenu un prêt de 220 000 $ de Manitex Capital Inc. Ce 

prêt comprend un engagement de 50 000$ dans un financement par débenture non-

convertible devant avoir lieu avant la fin du troisième trimestre de 2020. La balance 

représente un billet à vue de 170 000 $ portant intérêt à 12 % par année. Le billet 

peut être remboursé par Valeo, en tout ou en partie, à tout moment;   

 

• En juin 2020, la Société a aussi entrepris un placement privé sans intermédiaire de 

jusqu'à 1 000 unités de débentures non-convertibles (les "Unités") à un prix d'achat 

de 1 000 $ par Unité pour un produit brut maximum de 1 000 000 $ (le "Placement 

Privé"). Chaque Unité consistera en une débenture non-convertible non-garantie de 

12 % de la Société d’un montant principal de 1 000 $ (chacune une « Débenture ») 

ayant une date de maturité de 24 mois suivant la date de clôture et 1 500 bons de 

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

échéance 24 mois après la date d’émission de ces Bons de souscription. Chaque 

Bon de souscription permettera 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 

») à tout moment jusqu’à 24 mois suivant la date de clôture du Placement. 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 : 1) financer le lancement de nouveaux produits; et 2) pour le 

fonds de roulement et les besoins corporatifs généraux. La clôture du Placement 

privé est prévue pour le ou vers le 10 juillet 2020 et est sujet aux approbations 

réglementaires incluant celle du CSE;        

 

• En juin 2020, la Société a procédé à l’émission de 1,55 million d’options d’achat 

d’actions à ses employés et à la direction en considération d’avoir accepté une 

réduction de 5 mois de leur compensation. Le 6 avril 2020, en réponse à la pandémie 

du COVID-19, Valeo a mise en place certaines mesures de diminution des coûts 

visant à répondre aux impactes à court et long terme potentiels que cette crise 

pourrait avoir sur la Société. Ces mesures ont été mise en place afin de s’assurer 

que Valeo puisse être dans la meilleur position possible lorsque la pandémie du 

COVID-19 prendrait fin. Les taux et modalités d’acquisition des options d’achat 

d’actions ont été établis en fonction du plan des options d’achat d,actions de la 

Société; et  

 

• En juin 2020, la Société a émise 1, 5 million bons de souscription ayant un prix 

d’exercice de 0,60 $ et une date de maturité fixée au 30 juin 2021. Ces bons de 



 

 

souscriptions ont été émis à des personnes non liées fournissant des services de 

support pour les médias sociaux et d’image de marque.   

  

États financiers et MD&A 

 

Les états financiers et le rapport de gestion de Valeo Pharma pour les périodes de trois 

mois et six mois terminées le 30 avril 2020 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com. 

 

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. 
 

Pour de plus amples informations: 
 
Steve Saviuk 
Président et chef de la direction 
514-693-8830 
saviuk@valeopharma.com 
 

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

mailto:mainville@valeopharma.com
mailto:dumais@valeopharma.com

