Milestone Pharmaceuticals annonce un placement privé de 25 millions de dollars
MONTRÉAL et CHARLOTTE, Caroline du Nord, 23 juillet 2020 /CNW/ - Milestone Pharmaceuticals Inc.
(Nasdaq : MIST), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la
commercialisation de médicaments cardiovasculaires novateurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
conclu un accord d'achat de titres avec les filiales d'un actionnaire existant, RTW Investments, LP, en
vue d'un placement privé de 25 millions de dollars. La clôture du placement privé est prévue aux
environs du 24 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
La société vend des bons de souscription préalablement financés afin d'acquérir un total de
6 655 131 actions ordinaires, pour un produit brut total de 25 millions de dollars, soit un prix d'achat de
3,7465 $ par bon. Chaque bon de souscription préalablement financé peut être exercé pour l'une des
actions ordinaires de la société, au prix d'exercice de 0,01 $ par action. Ces bons n'ont pas de date
d'expiration et peuvent être exercés immédiatement, sous réserve de certaines limites de propriété
bénéficiaire.
Milestone prévoit utiliser le produit de la vente des bons de souscription préalablement financés pour
donner suite à des besoins organisationnels généraux, ainsi que pour la recherche et le développement,
le développement commercial, le fonds de roulement et les frais généraux et administratifs. La société
estime que le produit net du placement privé, ainsi que ses liquidités, ses quasi-espèces et ses
placements à court terme actuels, sera suffisant pour financer les activités qu'elle prévoit mener jusqu'au
deuxième trimestre de 2022.
Les titres à vendre dans le cadre du placement privé, y compris les actions pouvant être émises lors de
leur exercice, n'ont pas été enregistrés conformément à la Loi de 1933 sur l'émission de valeurs
mobilières, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), ni aux lois sur les valeurs mobilières
d'un État ou d'une autre administration applicable; ainsi, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux ÉtatsUnis sans que l'on procède à un tel enregistrement ou que l'on bénéficie d'une exemption valide des
exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la loi similaire qui s'applique d'un
État ou d'une autre administration. La société a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »; Commission des valeurs
mobilières des États-Unis) pour enregistrer la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de
l'exercice des bons de souscription préalablement financés émis dans le cadre du placement privé au
plus tard le 30e jour après la clôture de ce placement. En outre, l'émission des bons de souscription
préalablement financés dans le cadre du placement privé constitue une opération entre entités
apparentées en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), étant donné la participation d'un initié de la société.
L'opération est exemptée des exigences officielles d'évaluation et d'approbation applicables aux
actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 en vertu des alinéas 5.5a) et 5.7(1)a) dudit règlement, car
ni la juste valeur marchande des titres émis à un tel actionnaire ni la contrepartie versée par cet
actionnaire ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la société. La société n'a déposé aucune
déclaration de changement important dans les 21 jours précédant l'émission des bons de souscription
préalablement financés dont il est question ci-dessus, car aucun accord n'était alors en vigueur.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat
des titres mentionnés et aucune offre, sollicitation ou vente de ces titres n'interviendra dans une
administration où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de titres dans le cadre de
la déclaration d'enregistrement de la revente ne sera faite que par le biais d'un prospectus.
À propos de l'étripamil

L'étripamil, le principal produit expérimental de la société, est conçu pour servir de thérapie à action
rapide contre les affections cardiovasculaires épisodiques. Le nouvel inhibiteur des canaux calciques est
administré par la personne même au moyen d'un vaporisateur nasal, ce qui pourrait modifier le
paradigme actuel de traitement pour de nombreux patients atteints de tachycardie paroxystique supraventriculaire (« TPSV »), permettant à ces derniers de bénéficier d'un traitement à domicile plutôt qu'à
l'urgence. Milestone mène en ce moment un programme de développement complet de l'étripamil, les
études de phase 3 sur la TPSV étant en cours, et prévoit entreprendre un essai de validation de concept
de phase 2 chez des patients atteints de fibrillation auriculaire à fréquence ventriculaire rapide; en effet,
des essais ultérieurs sont prévus dans d'autres conditions où les inhibiteurs des canaux calciques sont
administrés.
À propos de Milestone Pharmaceuticals
Milestone Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique qui se consacre au développement et à la
commercialisation de médicaments cardiovasculaires novateurs. Milestone Pharmaceuticals exerce ses
activités au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site de la société à l'adresse
www.milestonepharma.com, et suivez ses actualités sur Twitter (@Milestonepharma).
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Securities Litigation
Reform Act of 1995 des États-Unis. Les mots tels que « peut », « fera », « prévoit », « planifie »,
« anticipe », « estime », « a l'intention de » et les autres expressions similaires (de même que tout autre
mot et toute autre expression faisant référence à des conditions, à des circonstances ou à des
événements futurs) doivent être considérés comme des énoncés prospectifs. Ces énoncés se fondent
sur les attentes et les hypothèses de Milestone au moment de la production de ce communiqué de
presse. Chaque énoncé prospectif s'accompagne de risques et d'incertitudes. Les résultats réels
peuvent différer sensiblement de ceux anticipés par de tels énoncés. Les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant (i) la clôture du
placement privé, (ii) l'utilisation prévue du produit de ce placement et l'estimation quant à la suffisance de
ce produit, et (iii) le programme de développement de l'étripamil. Parmi les facteurs importants pouvant
conduire à des résultats divergeant de ceux énoncés dans les déclarations prospectives figurent, mais
sans s'y limiter, les risques et les incertitudes du marché et le respect des conditions habituelles de
clôture pour le placement privé de titres, les risques inhérents au développement de produits
biopharmaceutiques et aux essais cliniques, notamment le processus d'approbation réglementaire long
et incertain, les incertitudes liées au calendrier de lancement, de recrutement, d'achèvement et
d'évaluation se rattachant aux essais cliniques, la question de savoir si les essais cliniques permettront
de valider l'innocuité et l'efficacité de l'étripamil pour le traitement de la TPSV ou d'autres indications, les
risques liés aux pandémies et aux urgences de santé publique, y compris ceux associés à la COVID-19,
ainsi que les risques liés à la suffisance de nos ressources en capital et à notre capacité à mobiliser des
capitaux supplémentaires. De tels risques et d'autres sont décrits dans les documents déposés par
Milestone auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris dans son
rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre qui s'est terminé le 31 mars 2020, sous la
rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque). Sauf si la loi l'exige, Milestone n'assume aucune
obligation d'actualiser les déclarations prospectives contenues dans le présent document en fonction des
changements dans les attentes, même lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
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