Milestone Pharmaceuticals annonce le montant de l'offre publique de vente d'actions ordinaires et de
bons de souscription préfinancés, chiffré à 45 millions
MONTRÉAL et CHARLOTTE, Caroline du Nord, 23 octobre 2020 /CNW/ - Milestone Pharmaceuticals Inc.
(Nasdaq: MIST), une société biopharmaceutique de développement d'études cliniques de phase 3 qui se
consacre à la mise au point et à la commercialisation de l'étripamil, un nouveau médicament expérimental,
pour le traitement des affections cardiovasculaires, a annoncé la valeur chiffrée de son offre de vente
publique par voie de prise ferme de 3 810 097 de ses actions ordinaires (précédemment signifiée) et, à
certains investisseurs en remplacement de celles-ci, des bons de souscription préfinancés pour l'achat de
4 761 903 actions ordinaires au prix d'exercice de 0,01 $ l'action. Le prix d'offre publique de chaque action
ordinaire est de 5,25 $, tandis que celui pour chaque bon de souscription préfinancé est de 5,24 $ par action
sous-jacente. En outre, Milestone a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à
1 285 800 d’actions ordinaires supplémentaires. La clôture de l'offre est prévue pour le 27 octobre 2020,
sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
Jefferies et Piper Sandler agissent à titre de co-teneurs de plume de l'offre. Oppenheimer & Co. agit comme
teneur de plume principal de l'offre.
Milestone prévoit recevoir un produit brut de 45 millions de dollars pour cette offre, avant la déduction des
réductions de prise ferme et des frais relatifs à l'offre. Milestone a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre
principalement pour financer le développement clinique de l'étripamil, son produit candidat phare, ainsi que
pour le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et d'autres fins générales de l'entreprise.
Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Milestone dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable
sur formulaire S-3 (dossier 333-239318) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la
« SEC ») le 19 juin 2020 et déclaré en vigueur par la SEC le 6 juillet 2020. Un supplément de prospectus
préliminaire relatif à l'offre est (et un ajout au prospectus final lié à l'offre sera) déposé auprès de la SEC et
sera disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires des suppléments
de prospectus préliminaire et final relatifs à l'offre peuvent être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, en
communiquant soit avec Jefferies LLC (par la poste à Jefferies LLC, Attention:
Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par
téléphone au (877) 547-6340; ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com); soit avec
Piper Sandler & Co. (par la poste à Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department,
800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou par courriel
à prospectus@psc.com).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou autre province où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la
province en question.
À propos de Milestone Pharmaceuticals
Milestone Pharmaceuticals, dont le siège social se trouve à Montréal, au Canada, et qui a une filiale
américaine à Charlotte, en Caroline du Nord, est une société biopharmaceutique de développement d'études
cliniques de phase 3 qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de l'étripamil, un nouveau
médicament expérimental, pour le traitement des affections cardiovasculaires. L'étripamil est un inhibiteur
des canaux calciques innovant, puissant et à action rapide, conçu par Milestone et développé sous forme de
vaporisateur nasal à effet rapide pouvant être utilisé par un patient pour mettre fin à des épisodes de
tachycardie paroxystique supraventriculaire au moment où ils se produisent.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs tels que définis dans la Private Securities Litigation
Reform Act de 1995. Des mots tels que « peut », « fera », « devrait », « s'attend », « croit » et autres
expressions similaires (de même que tout autre mot et expression faisant référence à des événements, des

conditions ou des circonstances futures) doivent être considérés comme des énoncés prospectifs. Ces
énoncés prospectifs se fondent sur les attentes et les hypothèses de Milestone au moment de produire ce
communiqué de presse. Chaque énoncé prospectif comporte des risques et des incertitudes qui pourraient
faire en sorte que les programmes de développement clinique, les résultats futurs ou le rendement de
Milestone diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans les énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations
sur la taille, l'achèvement, le moment et l'utilisation des produits de l'offre. De nombreux facteurs peuvent
causer des différences entre les attentes actuelles et les résultats réels, y compris les conditions du marché
et la satisfaction des conditions habituelles de clôture liées à l'offre. D'autres facteurs qui peuvent faire en
sorte que les résultats réels diffèrent de ceux qui sont exprimés ou implicites dans les énoncés prospectifs
du présent communiqué sont abordés dans les documents déposés par Milestone auprès de la SEC, y
compris les « facteurs de risque » qui s'y trouvent. Sauf si la loi l'exige, Milestone n'est aucunement tenue de
mettre à jour quelque énoncé prospectif indiqué aux présentes pour qu'il reflète les changements ou les
attentes, et ce, même si de nouveaux renseignements deviennent disponibles.
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