Milestone Pharmaceuticals annonce le prix de son premier appel public à l'épargne dont le produit
a été augmenté
8 mai 2019
MONTRÉAL et CHARLOTTE, N.C., le 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- Milestone Pharmaceuticals
Inc. (Nasdaq : MIST), société biopharmaceutique de développement clinique de phase III qui se consacre
à la mise au point de l'étripamil pour le traitement des indications cardiovasculaires, a annoncé
aujourd'hui avoir fixé le prix des 5 500 000 actions ordinaires de son premier appel public à l'épargne dont
le produit a été augmenté à 15,00 dollars par action. Le produit brut de cette vente, avant déduction des
réductions de prise ferme, des commissions et des frais de placement, devrait s'élever à environ
82,5 millions de dollars. Toutes les actions ordinaires sont offertes à l'épargne publique par Milestone. En
outre, Milestone a accordé à certains preneurs fermes une option de surallocation pendant une période
de 30 jours et qui vise l'achat d'un maximum de 825 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de
son premier appel public à l'épargne, déduction faite des réductions de prise ferme et des commissions.
La négociation des actions ordinaires de Milestone devrait débuter le 9 mai 2019 sur le Nasdaq Global
Select Market sous le symbole « MIST ». L'appel public à l'épargne devrait se clore le 13 mai 2019 sous
réserve des conditions de clôture d'usage.
Jefferies LLC, Cowen and Company, LLC et Piper Jaffray & Co. agissent en qualité de cosyndicataires
dans le cadre de l'offre. Oppenheimer & Co. Inc. agit en qualité de chef de file.
Une déclaration d'enregistrement relative aux actions ordinaires proposées dans le cadre de cette offre a
été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis et est entrée en vigueur
le 8 mai 2019. L'appel public à l'épargne se fera uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus qui
figurera dans la déclaration d'enregistrement en vigueur relative à ces actions. Dès que le prospectus
final sera disponible, des exemplaires pourront être obtenus auprès de Jefferies LLC, Attention: Equity
Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone
au (877) 821-7388 ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com, auprès de Cowen and
Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
Attention: Prospectus Department, par téléphone au (631) 592-5973 ou par courriel
à PostSaleManualRequests@broadridge.com, ou auprès de Piper Jaffray & Co., Attention: Prospectus
Department, 800 Nicollet Mall, Suite 800, Minneapolis, MN 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou
par courriel à prospectus@pjc.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de
titres. Aucune vente des actions ordinaires de Milestone ne sera autorisée dans une juridiction
quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant tout enregistrement ou
toute qualification en application de la législation sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.
À propos de Milestone Pharmaceuticals
Milestone est une société biopharmaceutique de développement clinique de phase III qui se consacre à la
mise au point et à la commercialisation du nouveau médicament expérimental appelé étripamil pour le
traitement des indications cardiovasculaires. Son siège social est situé à Montréal (Canada) et elle
possède une filiale américaine à Charlotte (N.C., É.-U.). L’étripamil est un nouvel inhibiteur puissant des

canaux calciques à courte durée d’action développé par Milestone. Il se présente sous la forme d'un
vaporisateur nasal à action rapide qui peut être administré par le patient pour arrêter les épisodes de
tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV) dès leur survenue.
Déclarations prévisionnelles :
Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des « déclarations
prévisionnelles », y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes de Milestone
concernant l'ouverture de la négociation de ses actions sur le Nasdaq Global Select Market, la réalisation
et la date de clôture de l'offre, l'utilisation prévue du produit net de la vente et le développement clinique
de l'étripamil. Les déclarations prévisionnelles se fondent sur les attentes présentes de Milestone et sont
soumises à un certain nombre d’incertitudes, de risques et d'hypothèses difficiles à prévoir. Les facteurs
qui pourraient être à l'origine de résultats réels différents de ces prévisions incluent, entre autres, mais
sans s'y limiter les risques et incertitudes associés à la satisfaction des clients par rapport aux conditions
de clôture et à la réalisation de l'offre, ainsi que les risques inhérents au développement de produits
biopharmaceutiques et aux essais cliniques. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont décrits
plus en détail dans la section intitulée « Risk Factors » (Facteurs de risque) du prospectus final de l'offre
qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prévisionnelles
figurant dans ce communiqué sont valables à la date à laquelle ce dernier a été rédigé, et Milestone
décline toute obligation de mise à jour de ces informations sauf dans la mesure requise par la loi
applicable.
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