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VALEO PHARMA ANNONCE ANNONCE SES RÉSULTATS ET FAITS 

SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 

• Financement par voie de prise ferme de 6,9 millions $ comprenant le plein 

exercice de l’option de surallocation 

 

• Placement privé sans intermédiaire et sursouscrit de 1,7 million $  

 

• Ajout de 4 nouveaux produits au portefeuille commercial 

 

• Revenus nets de 1,5 million $ au troisième trimestre et de 5,3 millions $ 

jusqu’à présent pour l’année 2020 

 

 

MONTRÉAL, QUÉBEC , 29 septembre 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH) (la “Société” 

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

résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2020.   

« Nos revenus du troisième trimestre ont été affectés jusqu’à un certain point en raison des 

restrictions reliées au COVID-19 ainsi qu’en raison de l’impact de certains ajustements 

relatifs aux périodes antérieures. Nous  constatons cependant un retour vers la croissance 

des revenus avec le lancement récent d’Ametop dans les dernières semaines du trimestre 

et le lancement de Yondelis en début de quatrième trimestre, les deux représentant 

ensemble 13 % de nos ventes du quatrième trimestre jusqu’à présent. Les lancements 

d’Hesperco et de Sodium Ethacrynate (U.S.) sont prévus pour le quatrième trimestre et 

influenceront nos revenus et notre profitabilité à l’avenir », a dit Steve Saviuk, Président et 

Chef de la direction de Valeo Pharma Inc. « Le lancement national d’Hesperco devrait avoir 

lieux dans les prochaines semaines et nos attentes envers ce produit sont élevées puisque 

le support immunitaire qu’il procure devrait être en demande en raison des conditions 

actuelles du secteur de la santé. Nous continuons d’interagir avec Santé Canada 

concernant le processus de révision en cours de Redesca (biosimilaire d’héparine de faible 

poids moléculaire) et nous nous préparons pour un lancement tôt en 2021 en attente de 

l’approbation anticipée ».  

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

président principal et Chef de la direction financière a mentionné, « Nous avons continué de 

mettre en place les conditions nécessaires lors du trimestre pour terminer l’année en tant 

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


 

 

que compagnie profitable sur une base de BAIIA. Tandis que nos revenus seront 

positivement affectés à court et moyen terme par nos lancements de produits et notre 

croissance organique des ventes, nous continuons de mettre en place des initiatives afin 

d’améliorer la gamme de produits offerte et les marges qui en découlent en plus de mesures 

proactives afin de rationaliser les dépenses en évaluant nos opérations et en éliminant 

certaines obligations non essentielles sans sacrifier notre strategie de croissance ».  

« Le troisième trimestre correspond bien au second lorsque l’on tient compte de la nature 

non-récurrente de plusieurs éléments affectant notre troisième trimestre. Nous anticipons 

voir les principaux indicateurs opérationnels continuer de s’améliorer et positionner Valeo 

en tant que compagnie profitable sur la base de BAIIA à la fin du quatrième trimestre de 

2020 », a jouté M. Mainville.  

Faits saillants financiers du troisème trimestre de 2020 

• Revenus nets de 1,5 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 comparativement 

à des revenus nets de 2,6 millions $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et des 

revenus nets de 2,1 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2020 respectivement. 

La baisse comparativement à l’année précédente résulte principalement des 

quantités liées au lancement d’Onstryv en 2019. La baisse des revenus 

comparativement au second trimestre peut être attribuée en grande partie aux écarts 

saisonniers des ventes de M-Eslon et des ajustements non-récurrents en 

réapprovisionnement reliés à Onstryv;  

 

• Perte nette de 1,6 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 comparativement 

à 0,1 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et 0,9 million $ pour le trimestre 

clos le 30 avril 2020 respectivement; 

 

• Perte ajustée de BAIIA de 0,7 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 

comparativement à un BAIIA de 0,1 million $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 

et d’une perte de BAIIA ajusté de 0,6 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2020; 

et 

 

• Clôture en juillet 2020 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. 

  

Résultats financiers depuis le début de l’exercice 2020 

• Revenus nets de 5,3 millions $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2020 

comparativement à 5,3 millions $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2019;   

  

• Perte nette de 3,6 millions $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2020 

comparativement à 2,2 millions $ pour les neuf mois terminés 31 juillet 2019; et;  

 

• Perte nette de BAIIA ajusté de 2,2 millions $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 

2020 comparativement à 1,8 million $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2019. 

 

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

• Dépôt en juillet 2020 d’une demande d’inscription des actions de catégorie A (les 

« Actions ») de la Société à la Bourse OTCQB aux États-Unis;  

 

• Obtention en juillet 2020 d’un avis de conformité de Santé Canada autorisant le 

transfert des droits commerciaux d’Ametop à Valeo et début de la commercialisation 

d,Ametop tard en juillet 2020;  

 

• Obtention en juin 2020 de l’approbation d’une demande abrégée de nouveau 

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

l’Ethacrynate Sodium 50mg;  

 

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

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

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

à Madrid, Espagne;  

 

• Émission en juin 2020 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; et  

 

• Émission en juin de 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.  

 



 

 

Événements subséquents au second trimestre de 2020 

• Début en septembre 2020 des transactions des actions de la Société sur le marché 

OTCQB aux États-Unis sur l’OTCQB sous le symbole « VPHIF »; 

 

• Début en septembre 2020 des transactions sur le CSE des bons de souscriptions 

émis dans le cadre de l’offre d’unités de la Société par voie de prise ferme sous le 

symbole VPH.WT.A. 

 

• Clôture en septembre 2020 de son financement par voie de prise ferme 

préalablement annoncé 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 »);  

 

• Obtention en septembre 2020 de l’approbation de Santé Canada pour sa demande 

de licence de produit naturel déposé auprès de Santé Canada autorisant la vente 

de sa formulation de bioflavonoïde, Hesperco au Canada. Les capsule d’Hesperco 

contiennent un puissant antioxydant pouvant être pris afin de supporter le système 

immunitaire; 

 

• Début en août 2020 de la commercialisation de Yondelis au Canada; et 

 

• Début en août 2020 des transactions sur la Bourse de Francfort des actions de la 

Société sous le symbole « VP2 ».   

États financiers et MD&A 

 

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

mois et neuf mois terminées le 31 juillet 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. La Société 

dont le siège social est basé à Kirkland, Québec possède toutes les capacités internes et 

les infrastructures nécessaires à l’inscription et à la gestion de son portefeuille de produits 

en croissance à travers toutes les étapes de commercialisation.  Pour de plus amples 

informations, veuillez consulter le site web au www.valeopharma.com et nous suivre sur 

LinkedIn et Twitter.  

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


 

 

 

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 
 
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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