
 

 

La présente notice de placement de droits (la « notice ») est établie par la direction. Aucune autorité en valeurs mobilières ne 
s’est prononcée sur la qualité des titres qu’elle offre ni ne l’a examinée. Quiconque donne à entendre le contraire commet une 
infraction. 

La présente notice est celle à laquelle il est fait référence dans l’avis de placement de droits du 19 octobre 2020 que vous 
devriez déjà avoir reçu. Votre certificat de droits (s’il y a lieu) et les formulaires pertinents étaient joints à cet avis. Vous 
devez lire la présente notice, l’avis de placement de droits et l’information publique publiée par la Société avant de décider 
d’investir. 

Les titres offerts aux présentes n’ont pas été et ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act 
of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État américain. La 
présente notice ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres offerts aux présentes 
aux États-Unis. Les titres offerts aux présentes ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des 
États-Unis, à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, ou à 
moins de faire l’objet d’une dispense d’inscription comme il est décrit aux présentes. Les termes « États-Unis » et « personne 
des États-Unis » ont le sens qui est respectivement attribué aux termes United States et U.S. persons dans le règlement 
intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933. 

Notice de placement de droits Le 19 octobre 2020 

 

ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION 

Placement de droits permettant de souscrire 526 600 000 actions ordinaires au prix de souscription  
de 0,025 $ par action ordinaire moyennant un produit brut total de 13 165 000 $ 

Nous disposons actuellement de fonds de roulement suffisants pour un mois. Nous devons faire 
souscrire 100 % du placement pour combler nos besoins pour sept mois.  

Dans la présente notice, les termes « nous », « nos », « notre » et expressions similaires désignent Acerus 
Pharmaceuticals Corporation (« Acerus » ou la « Société ») et les termes « vous », « vos », « votre » et expressions 
similaires désignent les actionnaires d’Acerus (les « actionnaires »). Sauf indication contraire, le terme « dollar » 
et le symbole « $ » désignent le dollar canadien. Certaines expressions utilisées dans la présente notice y sont 
définies. 

SOMMAIRE DU PLACEMENT DE DROITS 

POURQUOI LIRE LA PRÉSENTE NOTICE? 

Acerus émet à l’intention des porteurs d’actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») inscrits à 17 h 
(heure de Toronto) le 27 octobre 2020 (la « date de clôture des registres ») qui résident dans une province ou un 
territoire du Canada (les « territoires admissibles »), ou dans un autre territoire où la Société a le droit de 
présenter une telle offre, des droits transférables (les « droits ») permettant de souscrire des actions ordinaires aux 
conditions indiquées dans la présente notice (le « placement de droits »). La présente notice contient des 
renseignements supplémentaires sur le placement de droits dont il est question dans l’avis de placement de droits 
daté du 19 octobre 2020 (l’« avis »), qui peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com. L’avis sera envoyé aux 
porteurs d’actions ordinaires vers le 2 novembre 2020. Vous devez lire la présente notice, l’avis de placement de 
droits et l’information publique publiée par la Société avant de décider d’investir. 

http://www.sedar.com/
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Les questions concernant le placement de droits doivent être envoyées à Robert Motz, chef des finances de la 
Société, au 905 817-8288 ou au rmotz@aceruspharma.com. 

QUELS TITRES SONT PLACÉS? 

Le 27 octobre 2020 (la « date de clôture des registres »), les porteurs d’actions ordinaires qui résident dans un 
territoire admissible (les « porteurs admissibles ») recevront un droit par action ordinaire qui leur appartient. Un 
total de 1 010 988 081 droits sont censés être émis, qui permettront de souscrire 526 600 000 actions ordinaires à 
l’occasion du placement de droits. Le nombre final de droits émis dépendra du nombre réel d’actions ordinaires 
émises et en circulation à la date de clôture des registres. 

QUE RECEVREZ-VOUS POUR UN DROIT? 

Chaque droit vous confère le droit de souscrire 0,520876566 action ordinaire sur paiement du prix de souscription 
(défini ci-après) pour chaque action ordinaire entière (le « privilège de souscription de base »). Par conséquent, 
vous avez besoin de 1,91984064 droit pour faire l’acquisition d’une action ordinaire. Aucune fraction d’action 
ordinaire ne sera émise. Si vous exercez intégralement votre privilège de souscription de base, vous aurez 
également le droit de souscrire proportionnellement les actions ordinaires (les « actions ordinaires 

additionnelles ») qui n’auront pas été souscrites, le cas échéant, en vertu du privilège de souscription de base 
(le « privilège de souscription additionnelle »). Le nombre d’actions ordinaires additionnelles disponibles 
correspondra à la différence éventuelle entre le nombre total d’actions ordinaires souscriptibles dans le cadre du 
placement de droits et le nombre total d’actions ordinaires souscrites et réglées en vertu du privilège de 
souscription de base par tous les porteurs de droits à l’heure d’expiration (définie ci-après). 

Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise. Si l’exercice de droits avait autrement pour effet de permettre à 
un porteur de droits de recevoir une fraction d’action ordinaire, le nombre d’actions auquel il aura droit sera 
arrondi au nombre entier inférieur d’actions ordinaires, sans autre compensation. 

QUEL EST LE PRIX DE SOUSCRIPTION? 

Le prix de souscription par action ordinaire entière est de 0,025 $ (le « prix de souscription »).  

Le 19 octobre 2020, soit le dernier jour de bourse avant l’annonce du placement de droits, le cours de clôture des 
actions ordinaires à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») était de 0,04 $. 

À QUEL MOMENT LE PLACEMENT PREND-IL FIN? 

Les droits peuvent être exercés à compter du 2 novembre 2020 jusqu’au 24 novembre 2020, à 17 h (heure de 
Toronto) (l’« heure d’expiration »). Les droits non exercés avant l’heure d’expiration deviendront caducs et sans 
valeur.  

La Société se réserve le droit de reporter la date d’expiration, à son entière appréciation, sous réserve de l’accord 
des autorités de réglementation, si elle considère que l’exercice des droits dans les délais prévus peut avoir été 
compromis en raison d’une perturbation du service postal. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES DROITS ÉMIS EN VERTU DU 
PLACEMENT DE DROITS ET DES TITRES DEVANT ÊTRE ÉMIS À LEUR EXERCICE? 

Chaque droit permettra à son porteur de souscrire 0,520876566 action ordinaire au prix de souscription avant 
l’heure d’expiration. Les droits non exercés avant l’heure d’expiration deviendront caducs et sans valeur. Les 
droits seront négociables à la TSX et pourront y être vendus par leurs porteurs jusqu’à l’heure d’expiration. 
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Les droits sont entièrement cessibles au Canada et ils seront attestés par des certificats de droits transférables 
(chacun, un « certificat de droits ») sous forme nominative. Les droits sont incessibles aux États-Unis. Les droits 
détenus par des porteurs aux États-Unis peuvent être cédés uniquement par l’intermédiaire de la TSX dans des 
opérations qui respectent le Regulation S pris en application de la Loi de 1933. 

Les droits ne confèrent à leur porteur aucun droit en qualité de porteur de titres de la Société autre que le droit de 
souscrire et d’acheter des actions ordinaires selon les modalités prévues dans le certificat de droits. 

Le capital-actions autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur 
nominale. En date des présentes, 1 010 988 081 actions ordinaires sont émises et en circulation, entièrement 
libérées et non susceptibles d’appel subséquent. En outre, à la date des présentes, 67 357 689 actions ordinaires 
sont susceptibles d’être achetées en vertu d’options incitatives et 9 727 921 actions ordinaires sont visées par 
des bons en circulation. En supposant l’exercice de tous les droits et l’émission d’aucune autre action ordinaire 
avant l’heure d’expiration, la Société comptera 1 537 588 081 actions ordinaires en circulation après l’heure 
d’expiration. 

Chaque action ordinaire confère à son porteur le droit d’être convoqué à toutes les assemblées des actionnaires et 
d’y voter. Les porteurs d’actions ordinaires ont droit aux dividendes éventuellement déclarés par le conseil 
d’administration de la Société, lesquels sont payables en argent ou en biens ou par l’émission d’actions ordinaires 
entièrement libérées ou d’options ou de droits permettant l’acquisition d’actions ordinaires entièrement libérées. 
En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, volontaire ou forcée, ou de toute autre distribution de ses 
actifs entre ses actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit 
de participer en parts égales au reliquat des biens et des actifs disponibles d’Acerus. Les actions ordinaires ne 
sont assorties d’aucun droit de préemption, de rachat, d’achat ou de conversion. 

QUEL EST LE NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL D’ACTIONS ORDINAIRES POUVANT ÊTRE ÉMISES À 
L’OCCASION DU PLACEMENT DE DROITS? 

Le placement de droits n’est pas assujetti à un niveau de souscription minimale. La Société a toutefois reçu 
l’engagement de First Generation Capital Inc. (« First Generation ») de souscrire toutes les actions ordinaires qui 
n’auront pas été autrement souscrites à l’occasion du placement de droits, ce qui entraînera l’émission de 100 % 
des actions ordinaires émissibles dans le cadre du placement de droits. Compte tenu des 1 010 988 081 actions 
ordinaires en circulation à la date des présentes, et en supposant l’exercice de tous les droits, un maximum 
de 526 600 000 actions ordinaires seront émises par suite de l’exercice des droits. 

OÙ LES DROITS ET LES TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS À L’EXERCICE DES DROITS SERONT-ILS 
INSCRITS? 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « ASP » et à la cote du OTCQB Venture 
Market sous le symbole « ASPCF ». La TSX a approuvé l’inscription à sa cote des droits et des actions ordinaires 
émissibles à l’exercice des droits. Les droits seront inscrits à la cote de la TSX sous le symbole « ASP.RT » et 
pourront être vendus par leurs porteurs à la TSX. Voir « Existe-t-il des restrictions à la revente des titres? » ci-après. 
La négociation des droits à la TSX prendra fin à midi (heure de Toronto) le 24 novembre 2020. 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

La présente notice contient des déclarations prospectives et de l’information prospective au sens des lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les 
déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des déclarations prospectives. Dans la présente 
notice, les termes « estimer », « projeter », « croire », « anticiper », « avoir l’intention de », « s’attendre à », 
« planifier », « prédire », éventuellement employés au conditionnel ou au futur, et d’autres expressions analogues 
indiquent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives portent notamment sur l’échéancier du 
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placement de droits et d’autres questions de nature procédurale; les sommes rapportées par le placement de 
droits; les coûts estimatifs du placement de droits; le succès du placement de droits; l’emploi du produit du 
placement de droits; le temps estimé par la Société, à compter de l’heure d’expiration, avant l’épuisement des 
fonds rapportés par le placement de droits; la dilution prévue des avoirs des actionnaires et la liquidité et le fonds 
de roulement de la Société. 

Les déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d’attentes et d’hypothèses importantes exprimées 
par la direction de la Société, notamment en ce qui concerne le nombre maximal d’actions ordinaires émises à 
l’occasion du placement de droits; les coûts estimatifs du placement de droits; le montant estimatif des fonds 
rapportés par le placement de droits; les frais d’exploitation de la Société après l’heure d’expiration; la 
disponibilité de capitaux supplémentaires; la capacité de la Société de poursuivre ses activités et la conjoncture 
générale de l’économie et des marchés financiers. 

Bien que la Société soit d’avis que les attentes et les hypothèses qui servent de fondement à ces déclarations 
prospectives sont raisonnables, il ne faut pas s’y fier indûment. Les déclarations prospectives reflètent le point de 
vue actuel de la Société à l’égard d’événements futurs compte tenu de l’information disponible et elles sont 
assujetties à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient faire en sorte 
que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou 
sous-entendus par les déclarations prospectives de la présente notice, par exemple le nombre maximal d’actions 
ordinaires émises à l’occasion du placement de droits pourrait être moins élevé que prévu; l’incertitude liée à 
l’estimation des coûts réels du placement de droits; le montant réel de fonds rapportés par le placement de droits; 
les frais d’exploitation réels de la Société pour la période de 12 mois suivant l’heure d’expiration; la délivrance 
tardive ou le refus des approbations nécessaires à la réalisation du placement de droits; l’incidence de l’émission 
d’actions ordinaires supplémentaires sur le cours des actions ordinaires; la conjoncture économique mondiale; 
l’impact de la pandémie de COVID-19; l’accès par la Société au financement et sa capacité de fournir les fonds 
nécessaires au développement de produits, à l’exploitation et au marketing, de même que les besoins en capital. 

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-tendant les 
déclarations prospectives se révélaient erronées, les résultats réels pourraient différer considérablement des 
résultats exprimés ou sous-entendus. La Société met le lecteur en garde de ne pas se fier indûment à ces 
déclarations prospectives, qui sont valables uniquement à la date à laquelle elles sont faites. Même si la Société a 
tenté de repérer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement de ceux qui sont décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui 
font en sorte que les résultats diffèrent de ceux prévus ou estimés. La Société décline toute obligation de mettre à 
jour ou d’actualiser les déclarations prospectives par suite d’événements ou de circonstances postérieurs à la date 
à laquelle elles sont arrêtées ou par suite de modifications des hypothèses ou d’événements prévus ou imprévus, 
sauf exigence de la loi. 

La mise en garde qui précède vise toutes les déclarations prospectives contenues dans la présente notice.  

NOTE AUX ACTIONNAIRES DES ÉTATS-UNIS 

NI LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS-UNIS (LA « SEC ») NI L’AUTORITÉ DE 
RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT AMÉRICAIN N’ONT APPROUVÉ OU 
DÉSAPPROUVÉ LE PRÉSENT PLACEMENT DE DROITS, LES DROITS OU LES ACTIONS ORDINAIRES 
POUVANT ÉMISSIBLES À L’EXERCICE DES DROITS, NE SE SONT PRONONCÉES SUR LE CARACTÈRE 
ÉQUITABLE OU LE BIEN-FONDÉ DU PRÉSENT PLACEMENT DE DROITS OU SUR L’EXACTITUDE OU 
LE CARACTÈRE ADÉQUAT DE L’INFORMATION QUI EST PRÉSENTÉE DANS LA PRÉSENTE NOTICE 
DE PLACEMENT DE DROITS. QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE 
INFRACTION. 
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Les droits et les actions ordinaires émissibles à l’exercice des droits n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu 
de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État applicables. Les actionnaires qui possèdent une 
adresse aux États-Unis ou qui sont des résidents des États-Unis au moment de la réception ou de l’exercice des 
droits ne peuvent pas participer au placement de droits, à moins de prouver à la satisfaction d’Acerus qu’ils sont 
des « investisseurs qualifiés » (accredited investor) au sens de la Rule 501(a) du règlement intitulé Regulation D pris 
en application de la Loi de 1933 (le « Regulation D ») d’une manière qui satisfait aux exigences de la Rule 506(c) 
du Regulation D.  

La présente notice a été établie conformément aux obligations d’information prévues par les lois canadiennes 
applicables. Les investisseurs éventuels doivent savoir que ces obligations sont différentes de celles des 
États-Unis. Les états financiers de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière publiées par le Conseil des normes comptables internationales et sont assujettis aux 
normes canadiennes d’audit et aux normes d’indépendance applicables aux auditeurs canadiens. Par conséquent, 
ils pourraient ne pas être comparables aux états financiers de sociétés américaines. 

Les investisseurs éventuels doivent savoir que l’acquisition ou la disposition des titres décrits dans la présente 
notice risquent d’avoir des incidences fiscales au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Pour ce qui est des 
investisseurs qui sont des résidents ou des citoyens des États-Unis, il est possible que ces incidences ne soient pas 
décrites intégralement aux présentes. Les investisseurs éventuels doivent consulter leurs propres conseillers 
fiscaux à propos de ces incidences fiscales. 

L’investisseur pourrait éprouver des difficultés à exercer les recours civils prévus par la législation fédérale en 
valeurs mobilières des États-Unis étant donné que la Société est organisée sous le régime des lois de l’Ontario 
(Canada), qu’une partie ou la totalité de ses dirigeants et administrateurs résident dans un autre pays que les 
États-Unis, qu’une partie ou la totalité des experts nommés dans la présente notice résident dans un autre pays 
que les États-Unis et que la totalité ou une partie importante des actifs de la Société et des personnes 
susmentionnées sont susceptibles d’être situés à l’extérieur des États-Unis. 

EMPLOI DES FONDS DISPONIBLES 

QUELS SERONT LES FONDS DISPONIBLES D’ACERUS À LA CLÔTURE DU PLACEMENT DE DROITS? 

Le tableau qui suit indique nos fonds disponibles à la clôture du placement de droits. 

  Souscription 
de 100 % des 

actions(1) 

A Somme rapportée par le placement 13 165 000 $ 

B Commissions de placement et frais Néant(2) 

C Frais estimatifs (avocats, comptables, auditeurs) 150 000 $ 

D Fonds disponibles : D = A - (B+C) 13 015 000 $ 

E Sources de financement supplémentaires requises Néant 

F Insuffisance du fonds de roulement Néant 

G Total : G = (D+E) – F 13 015 000 $ 

Notes : 
(1) Acerus a conclu une convention d’engagement de souscription (définie ci-après) aux termes de laquelle First Generation a 

convenu de souscrire toutes les actions ordinaires qui n’auront pas été autrement souscrites à l’occasion du placement de 
droits, ce qui entraînera l’émission de 100 % des actions ordinaires émissibles dans le cadre du placement de droits. 

(2) Acerus n’a demandé à personne de solliciter des souscriptions d’actions ordinaires dans le cadre du placement de droits et ne 
verse aucune rémunération à First Generation dans le cadre de la convention d’engagement de souscription. 
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COMMENT LES FONDS DISPONIBLES SERONT-ILS EMPLOYÉS? 

Emploi prévu des fonds disponibles par ordre de priorité Souscription 
de 100 % des 

actions(1) 

Remboursement du capital et paiement de l’intérêt sur la 
dette existante à SWK Funding LLC(2) 

1 457 366 $ 

Recherche et développement 2 018 195 $ 

Fonds de roulement 9 539 440 $ 

Total : égal à la ligne G (fonds disponibles) 13 015 000 $ 

Notes : 
(1) Acerus a conclu une convention d’engagement de souscription (définie ci-après) aux termes de laquelle First Generation a 

convenu de souscrire toutes les actions ordinaires qui n’auront pas été autrement souscrites à l’occasion du placement de 
droits, ce qui entraînera l’émission de 100 % des actions ordinaires émissibles dans le cadre du placement de droits. 

(2)  En octobre 2018, Acerus a conclu la facilité de crédit (définie ci-après). Au 30 juin 2020, l’encours de la facilité de crédit 
s’élevait à 8,8 millions de dollars américains. 

Acerus dispose actuellement de fonds suffisants pour exécuter son plan d’affaires principal et pour s’acquitter de 
ses obligations à l’échéance pendant environ un mois. Après le placement de droits, nous serons en mesure 
d’exécuter notre plan d’affaires principal pendant sept mois. Si d’autres sources de financement ne sont pas mises 
en place, la Société aura un fonds de roulement déficitaire dans environ six à sept mois. Pour cette raison, il 
existe des incertitudes significatives qui jettent un doute important sur la capacité de l’émetteur à poursuivre 
ses activités. 

La Société prévoit utiliser 1 457 366 $ du produit net tiré du placement de droits pour rembourser le capital et 
payer les intérêts sur sa facilité de prêt à terme garantie de premier rang existante (la « facilité de crédit ») 
conclue avec SWK Funding LLC (« SWK »). Acerus a conclu la facilité de crédit le 12 octobre 2018 et a 
immédiatement reçu 9,0 millions de dollars de SWK. La facilité de crédit porte intérêt à un taux annuel le plus 
élevé entre : (i) le taux interbancaire offert à Londres sur trois mois et (ii) 1,50 %, ce taux de base étant plafonné 
à 4,25 % et majoré d’une marge applicable de 10,50 %. La facilité de crédit vient à échéance le 11 octobre 2023. 
Seuls les intérêts sur la facilité de crédit étaient exigibles pendant les deux premières années. La facilité de crédit a 
toutefois été modifiée le 12 février 2020 de sorte que la date à laquelle la Société doit commencer à rembourser le 
capital a été reportée du premier trimestre de 2021 au deuxième trimestre de 2021, à la condition que la Société 
rembourse par anticipation un capital de 0,75 million de dollars en trois versements pendant 2020. 
Au 30 juin 2020, l’encours de la facilité de crédit s’élevait à 8,8 millions de dollars américains. 

Le produit de la facilité de crédit a été utilisé principalement aux fins suivantes : (i) rembourser l’encours de la 
facilité de crédit de 5,0 millions de dollars consentie par Quantius Inc., y compris une pénalité pour 
remboursement anticipé et retrait de redevance, qui a été remboursé en octobre 2018; (ii) rembourser le billet à 
ordre consenti par Acerus à Endo Bermuda Ventures Limited le 30 juin 2016, qui a été remboursé en octobre 2018; 
et (iii) répondre aux besoins généraux en fonds de roulement. 

La Société prévoit en outre affecter 2 018 195 $ du produit net tiré du placement de droits à la recherche et au 
développement. La recherche et le développement de la Société seront axés sur des études nouvelles et en cours 
sur l’efficacité de Natesto et son impact sur la pression artérielle ambulatoire et la sécurité cardiovasculaire. 

La Société prévoit affecter 852 000 $ sur les dépenses estimées de 2 018 195 $ en recherche et développement aux 
essais cliniques et non cliniques sur Natesto. Ces essais seront menés afin de répondre aux exigences post-
commercialisation établies par la Food and Drug Administration des États-Unis (la « FDA ») et pour satisfaire aux 
conditions d’approbation de Natesto dans l’Union européenne. L’impact de Natesto sur la pression artérielle 
ambulatoire et la sécurité cardiovasculaire sera évalué dans une seule étude, comme l’exige la FDA. Une étude 
non clinique évaluant la sécurité de la testostérone et deux petites études d’impact sur l’environnement sont 
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nécessaires pour répondre aux exigences de présentation du dossier Natesto en vue d’une éventuelle approbation 
en Europe. Ces études devraient se terminer en 2022 et nécessiteront un financement supplémentaire 
de 3,3 millions de dollars. Toutes les études seront réalisées par des organismes de recherche sous contrat, sous la 
supervision d’employés et de sous-traitants d’Acerus. 

Sur les dépenses estimées de 2 018 195 $ en recherche et de développement, une somme additionnelle 
de 651 000 $ sera affectée aux activités de développement de produits Natesto, y compris les études en cours sur 
l’optimisation de la formulation et la stabilité et la validation d’une deuxième source de principe pharmaceutique 
actif de testostérone. Ces activités de développement devraient être presque terminées lorsque ces dépenses 
seront effectuées en 2021. 

Sur les dépenses estimées de 2 018 195 $ en recherche et développement, la tranche finale de 515 195 $ sera 
affectée aux salaires et aux avantages sociaux de nos employés et des sous-traitants engagés dans la recherche et 
le développement. 

Le reste du produit net tiré du placement de droits sera affecté au fonds de roulement. 

L’emploi ci-dessus du produit net reflète l’intention actuelle de la Société fondée sur l’information dont elle 
dispose actuellement et sur la situation actuelle, économique et autre. L’emploi réel du produit net du placement 
de droits pourra varier selon les besoins opérationnels et financiers et selon l’état d’avancement des programmes 
de recherche et développement. Par conséquent, la direction de la Société pourra employer le produit du 
placement de droits à sa discrétion. Les fonds non affectés, le cas échéant, serviront aux besoins généraux en 
fonds de roulement de la Société.  

COMBIEN DE TEMPS DURERONT LES FONDS DISPONIBLES? 

La Société s’attend à ce que le produit net tiré du placement de droits ne soit pas suffisant pour répondre à ses 
besoins en fonds de roulement pour les 12 prochains mois. La Société estime que le produit net est suffisant pour 
répondre à ses besoins en fonds de roulement pour les sept prochains mois. 

La Société prévoit trouver d’autres solutions de financement supplémentaires; toutefois, le seul moyen dont nous 
disposons actuellement pour mobiliser des capitaux d’investissement consiste à vendre nos actions ordinaires. 
Rien ne garantit que nous serons en mesure d’obtenir un financement supplémentaire à l’avenir. Pour ces raisons, 
même si 100 % du placement de droits est souscrit, il existe des incertitudes significatives qui jettent un doute 
important sur notre capacité de poursuivre nos activités. 

PARTICIPATION DES INITIÉS 

LES INITIÉS PARTICIPERONT-ILS AU PLACEMENT? 

À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, certains des administrateurs et hauts dirigeants de la 
Société (collectivement, le « groupe d’initiés »), à la date des présentes, ont l’intention d’exercer une partie ou la 
totalité de leur privilège de souscription de base à l’occasion du placement de droits, ce qui représente 
environ 1,31 % des actions ordinaires susceptibles d’être émises, soit 6 916 451 actions ordinaires. Les membres du 
groupe d’initiés peuvent changer d’avis avant l’heure d’expiration, de sorte qu’il n’existe aucune garantie qu’ils 
exerceront leurs droits pour souscrire des actions ordinaires. 

À la date des présentes, les initiés de la Société (y compris First Generation) ont la propriété ou le contrôle, direct 
ou indirect, de 888 360 547 actions ordinaires, ce qui représente environ 87,87 % des actions ordinaires en 
circulation. En supposant l’exercice intégral de leur privilège de souscription de base, les initiés seraient 
propriétaires de 1 351 086 738 actions ordinaires au total après le placement de droits. 
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First Generation, un initié de la Société qui contrôle 85,77 % des actions ordinaires, a conclu une convention 
d’engagement de souscription (définie ci-après) avec la Société en date du 19 octobre 2020 aux termes de laquelle 
First Generation a convenu de souscrire toutes les actions ordinaires qui n’auront pas autrement été souscrites à 
l’occasion du placement de droits, ce qui entraînera l’émission de 100 % des actions ordinaires émissibles dans le 
cadre du placement de droits. 

QUI SONT LES PORTEURS D’AU MOINS 10 % DE NOS TITRES AVANT ET APRÈS LE PLACEMENT DE 
DROITS? 

À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, les personnes physiques ou morales suivantes sont les 
seules à avoir la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, de plus 10 % des droits de vote 
rattachés aux titres avec droit de vote de la Société : 

Nom Participation avant le placement 
de droits(1) 

Participation après le placement 
de droits(2) 

First Generation 
Capital Inc. 

867 134 176 actions ordinaires ou 
85,77 % 

1 318 804 047 actions ordinaires ou 
85,77 % 

Notes : 
(1) Compte tenu des 1 010 988 081 actions ordinaires émises et en circulation en date des présentes. 
(2) Dans l’hypothèse où First Generation reçoit le nombre d’actions ordinaires qui maintient sa participation proportionnelle 

dans le cadre du placement de droits et qu’aucune action ordinaire n’est acquise par First Generation aux termes de la 
convention d’engagement de souscription. 

Si aucun droit n’est exercé par les actionnaires autres que les droits dont dispose First Generation en vertu de la 
convention d’engagement de souscription, First Generation détiendra après le placement de droits plus 
de 90,64 % des actions ordinaires. 

Étant donné que First Generation exerce un contrôle ou une emprise sur 85,77 % ou plus des actions ordinaires, 
First Generation est considérée comme une « personne apparentée » de la Société selon le Règlement 61-101 sur les 
mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le placement 
de droits n’est pas assujetti aux règles relatives aux personnes apparentées prévues par le Règlement 61-101, en 
vertu de l’exception prévue au paragraphe 5.1(k) applicable à certains placements de droits. 

DILUTION 

SI VOUS N’EXERCEZ PAS VOS DROITS, QUEL SERA LE POURCENTAGE DE DILUTION DE VOTRE 
PARTICIPATION? 

L’actionnaire qui n’exerce pas ses droits pourrait voir la valeur de ses actions ordinaires subir une dilution 
d’environ 34,25 % par suite de l’exercice des droits des autres actionnaires, dans l’hypothèse où le nombre 
maximal d’actions ordinaires est émis à l’occasion du placement de droits.  

ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION  

QUI EST LE GARANT DE SOUSCRIPTION ET QUELS SONT SES HONORAIRES? 

First Generation est l’actionnaire majoritaire actuel de la Société. Conformément à la convention de souscription 
garantie intervenue entre la Société et First Generation le 19 octobre 2020 (la « convention d’engagement de 

souscription »), First Generation a convenu, sous réserve de certaines modalités, conditions et limitations, que si 
moins de 100 % des actions ordinaires émissibles dans le cadre du placement de droits sont souscrites, elle 
achètera à Acerus toutes les actions ordinaires non souscrites par les autres actionnaires, ce qui entraînera 
l’émission de 100 % des actions ordinaires et rapportera un produit brut total d’au moins 13 165 000 $. First 
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Generation ne touchera aucune rémunération en lien avec l’engagement de souscription qu’elle a pris aux termes 
de la convention d’engagement de souscription. First Generation est une « personne apparentée » de la Société 
selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, car elle contrôle plus de 10 % des actions ordinaires émises en 
circulation. First Generation est une entité entièrement détenue en propriété et contrôlée par M. Ian Ihnatowycz, 
président du conseil d’administration de la Société. 

First Generation peut résilier la convention d’engagement de souscription dans les circonstances suivantes : 
(i) Acerus manque gravement aux obligations que lui impose la convention d’engagement de souscription; ou 
(ii) l’une des conditions stipulées en faveur de First Generation dans la convention d’engagement de souscription 
n’est pas remplie ou abandonnée par First Generation avant l’heure de clôture du placement de droits. 

EST-IL CONFIRMÉ QUE FIRST GENERATION A LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE RESPECTER SON 
ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION? 

À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, First Generation a la capacité financière de respecter 
son engagement de souscription. 

QUELS SERONT LES AVOIRS EN TITRES DE FIRST GENERATION AVANT ET APRÈS LE PLACEMENT 
DE DROITS? 

Les avoirs en titres de First Generation sont décrits ci-dessus à la rubrique « Qui sont les porteurs d’au moins 10 % de 
nos titres avant et après le placement de droits? ». 

MODE D’EXERCICE DES DROITS 

COMMENT UN PORTEUR DE TITRES INSCRIT PEUT-IL PARTICIPER AU PLACEMENT DE DROITS? 

Si vous êtes un porteur inscrit d’actions ordinaires à la date de clôture des registres et résidez dans un territoire 
admissible, un certificat de droits accompagnera l’avis qui vous sera transmis vers le 2 novembre 2020. Les 
porteurs inscrits d’actions ordinaires qui ne résident pas dans un territoire admissible recevront l’avis à titre 
indicatif seulement, ainsi qu’une lettre les avisant que leurs certificats de droits seront conservés par l’agent des 
droits (défini ci-après), qui détiendra ces droits en qualité de mandataire des actionnaires inadmissibles (définis 
ci-après). 

Il faut exercer 1,91984064 droit et payer le prix de souscription pour souscrire une action ordinaire en vertu du 
privilège de souscription de base. Le porteur d’un certificat de droits peut souscrire la totalité ou un nombre 
entier inférieur des actions ordinaires visées par le certificat de droits en remplissant et signant le certificat de 
droits et en le remettant, accompagné du prix de souscription total, à Compagnie Trust TSX, l’agent des droits 
chargé par Acerus de s’occuper du placement de droits (l’« agent des droits »). Le prix de souscription est 
payable en dollars canadiens par chèque certifié, traite bancaire ou mandat à l’ordre de « Compagnie Trust TSX ». 
Les paiements et les certificats de droits dûment remplis doivent parvenir au bureau de l’agent des droits (le 
« bureau des souscriptions ») avant l’heure d’expiration, par la poste ou par messager, à l’adresse Compagnie 
Trust TSX, 301-100 Adelaide Street West, Toronto (Ontario) M5H 4H1, Attention :  Corporate Actions. Le mode de 
remise de la souscription est laissé au choix et aux risques du porteur. La remise à l’agent des droits n’est valable 
que lorsque la souscription est réellement reçue par l’agent des droits au bureau des souscriptions. Si la 
souscription est transmise par la poste, il faut prévoir un délai suffisant pour éviter un retard et il est suggéré 
d’utiliser le courrier recommandé. En remplissant le certificat de droits, le titulaire du certificat déclare qu’il 
n’est ni un actionnaire inadmissible ni le mandataire d’une telle personne. 
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Pour exercer vos droits, veuillez procéder comme suit : 

1. Remplissez et signez le formulaire 1, 2, 3 ou 4, selon le cas, sur le certificat de droits. Le nombre 
maximal de droits que vous pouvez exercer en vertu du privilège de souscription de base est 
indiqué dans la case figurant dans le coin supérieur droit au recto du certificat. En remplissant le 
formulaire voulu figurant au recto du certificat, le porteur d’un certificat de droits peut (i) souscrire 
des actions ordinaires (formulaire 1); (ii) exercer son privilège de souscription additionnelle 
(formulaire 2); (iii) vendre ou transférer des droits (formulaire 3); ou (iv) diviser ou combiner le 
certificat de droits (formulaire 4). Si vous remplissez le formulaire 1 de manière à exerce une partie 
seulement des droits attestés par le certificat, il y aura présomption que vous avez renoncé aux 
droits non exercés, sauf si vous avez expressément avisé l’agent des droits au moment de lui 
remettre le certificat de droits que tel n’est pas le cas. 

2. Privilège de souscription additionnelle. Remplissez et signez le formulaire 2 du certificat de droits 
uniquement si vous désirez exercer le privilège de souscription additionnelle, auquel cas vous 
devrez d’abord exercer entièrement votre privilège de souscription de base. 

3. Joignez le paiement en dollars canadiens par chèque certifié, traite bancaire ou mandat payable à 
l’ordre de Compagnie Trust TSX. Pour exercer les droits, vous devez payer 0,025 $ par action 
ordinaire entière et 1,91984064 droit vous permet d’acheter une action ordinaire. En plus de la 
somme à verser en contrepartie de toutes les actions ordinaires que vous souhaitez souscrire au titre 
du privilège de souscription de base, vous devez également payer le prix de toutes les actions 
ordinaires que vous désirez souscrire en vertu du privilège de souscription additionnelle, le cas 
échéant. Les sommes versées au titre du privilège de souscription additionnelle qui n’ont pas été 
utilisées pour souscrire des droits vous seront restituées 

4. Livraison. Remettez ou postez le certificat de droits rempli (y compris le formulaire 1 et le 
formulaire 2) et le paiement dans l’enveloppe-réponse jointe adressée à l’agent des droits à l’adresse 
figurant ci-après de manière qu’ils soient reçus avant l’heure d’expiration. Si vous envoyez vos 
documents par la poste, il est suggéré d’utiliser le courrier recommandé. Veuillez prévoir un délai 
suffisant pour éviter tout retard de livraison, car les paiements, le formulaire 1, le formulaire 2 et 
tout autre formulaire applicable doivent être reçus avant l’heure d'expiration. 

Compagnie Trust TSX 
301-100 Adelaide Street West 
Toronto (Ontario) M5H 4H1  
Attention:  Corporate Actions 

Les certificats de droits deviendront caducs et sans valeur s’ils ne sont pas retournés avec un formulaire 1, 2, 3 
ou 4 dûment rempli, selon le cas, et reçus avec le paiement des actions ordinaires souscrites, au bureau de l’agent 
des droits avant l’heure d'expiration. 

La signature du titulaire du certificat de droits doit correspondre en tous points au nom inscrit au recto du 
certificat de droits. Les signatures apposées par un fiduciaire, un liquidateur testamentaire, un administrateur de 
succession, un tuteur, un fondé de pouvoir, un dirigeant de société ou toute personne agissant en qualité de 
fiduciaire ou de représentant doivent être accompagnées d’une preuve du pouvoir de cette personne d’agir à ce 
titre que juge satisfaisante l’agent des droits. Toutes les questions relatives à la validité, à la forme, à 
l’admissibilité (notamment la réception dans les délais prévus) et à l’acceptation des souscriptions seront 
tranchées par la Société, à son entière appréciation, et ses décisions seront définitives et exécutoires. Toutes les 
souscriptions d’actions ordinaires effectuées dans le cadre du placement de droits sont irrévocables. La Société se 
réserve le droit de rejeter toute souscription qui n’a pas été présentée en bonne et due forme ou dont 
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l’acceptation, ou l’émission d’actions ordinaires s’y rapportant, pourrait être jugée illégale. La Société n’est pas 
tenue de signaler un vice ou une irrégularité dans une souscription et elle n’engage aucunement sa responsabilité 
en ne le faisant pas. 

Les certificats représentant les actions ordinaires émises par suite de l’exercice de droits conformément au 
placement de droits, y compris les actions ordinaires souscrites au titre du privilège de souscription additionnelle, 
seront immatriculés au nom de la personne à qui le certificat de droits a été délivré ou à qui les droits ont été 
transférés conformément à leurs modalités. Ils seront postés à l’adresse du souscripteur des actions ordinaires 
indiquée sur le certificat de droits, sauf indication contraire, le plus tôt possible après l’heure d’expiration. La 
Société ne sera plus responsable des certificats d’actions ordinaires une fois qu’ils auront été postés ou remis selon 
les instructions du souscripteur. 

COMMENT UN PORTEUR DE TITRES QUI N’EST PAS INSCRIT PEUT-IL PARTICIPER AU PLACEMENT 
DE DROITS? 

Seuls les porteurs admissibles inscrits recevront des certificats de droits. Dans le cas des porteurs admissibles 
dont les actions ordinaires sont détenues par un courtier en valeurs mobilières, une banque, une société de fiducie 
ou un autre adhérent (un « adhérent ») au système d’inscription en compte administré par les Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou la Depository Trust Company (la « DTC ») (ces actionnaires étant 
appelés les « propriétaires véritables admissibles »), des certificats de droits seront délivrés sous forme nominative à 
la CDS ou à la DTC, selon le cas, et déposés auprès de celles-ci. La Société s’attend à ce que chaque propriétaire 
véritable admissible reçoive de son adhérent une confirmation du nombre de droits émis en sa faveur conformément 
aux pratiques et aux procédures de l’adhérent. La CDS et la DTC seront chargées d’établir et de tenir les inscriptions 
en compte pour les adhérents détenant des droits. Un propriétaire véritable admissible qui détient des actions 
ordinaires par l’entremise d’un adhérent peut souscrire des actions ordinaires en demandant à l’adhérent 
d’exercer la totalité ou un nombre particulier de droits et en lui faisant parvenir le prix de souscription des actions 
ordinaires. Il se peut que les adhérents exigent de recevoir les instructions et le paiement avant l’heure 
d’expiration.  

Le prix de souscription total est payable par débit direct du compte de courtage du propriétaire véritable 
admissible ou par virement de fonds électronique ou tout autre mécanisme de paiement jugé satisfaisant par 
l’adhérent. Le prix de souscription des actions ordinaires souscrites doit être réglé intégralement au moment de la 
souscription et doit être reçu par l’agent des droits avant l’heure d’expiration. Par conséquent, le propriétaire 
véritable admissible qui effectue une souscription par l’intermédiaire d’un adhérent doit faire parvenir à 
l’adhérent le paiement (de la manière décrite ci-dessus) et des instructions suffisamment longtemps avant l’heure 
d’expiration pour permettre à l’adhérent d’exercer convenablement les droits pour son compte. 

Les adhérents qui détiennent des droits de plus d’un propriétaire véritable admissible peuvent, sur présentation 
d’une preuve jugée satisfaisante par la Société et l’agent des droits, exercer les droits pour ces comptes comme si 
les propriétaires véritables admissibles étaient des porteurs d’actions ordinaires. 

La Société et l’agent des droits ne sont pas responsables : (i) des registres tenus par la CDS ou la DTC, selon le cas, 
ou par les adhérents relativement aux droits ni des comptes d’inscription tenus par la CDS ou la DTC, selon le 
cas; (ii) de la tenue, de la surveillance ou de l’examen des registres relatifs à ces droits; (iii) des conseils donnés ou 
des déclarations faites par la CDS, la DTC ou les adhérents à l’égard des règles et des règlements de la CDS ou de 
la DTC, selon le cas; (iv) des mesures prises par la CDS, la DTC ou les adhérents; (v) de l’omission des adhérents 
de prendre une mesure à l’égard des droits ou de leur exercice. 

La capacité d’une personne dont les droits sont détenus par un adhérent de donner ses droits en gage ou d’en 
disposer (autrement que par l’intermédiaire de l’adhérent) peut être restreinte en raison de l’absence de certificat 
de droits matériel. 
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Les propriétaires véritables admissibles dont les actions ordinaires sont détenues par un adhérent doivent faire 
acheter ou vendre leurs droits ou les faire exercer par l’adhérent. La Société prévoit que l’acheteur d’un droit ou 
d’une action ordinaire recevra un avis d’exécution de l’adhérent auquel le droit ou l’action est acheté 
conformément aux pratiques et aux procédures de cet adhérent.  

QUI PEUT RECEVOIR DES DROITS? 

Les droits sont offerts aux actionnaires qui résident dans les territoires admissibles. Les actionnaires seront 
présumés résider à l’endroit indiqué à leur adresse inscrite, sauf si le contraire est démontré à la satisfaction de la 
Société. L’avis et la présente notice ne doivent pas être considérés comme une offre de placer les droits ou les 
actions ordinaires émissibles à l’exercice des droits ailleurs que dans les territoires admissibles (un « territoire 

non participant »), ou comme une offre présentée à des actionnaires qui résident ailleurs que dans un territoire 
admissible (ou, dans le cas des États-Unis, à des actionnaires qui se trouvent aux États-Unis ou qui ont une 
adresse aux États-Unis) (les « actionnaires inadmissibles »). 

La Société n’acceptera aucune souscription de la part d’un actionnaire ou d’un cessionnaire de droits qui est ou 
semble être, ou dont la Société a des raisons de croire qu’il est, résident d’un territoire non participant (ou, dans le 
cas des États-Unis, qui se trouve aux États-Unis ou qui a une adresse aux États-Unis), sauf dans les circonstances 
décrites ci-dessous. La présente notice ou les certificats de droits ne seront pas remis aux actionnaires 
inadmissibles, à moins que ces actionnaires inadmissibles ne prouvent à la Société qu’ils sont des actionnaires 
inadmissibles approuvés (définis ci-après). Les droits remis aux courtiers ou autres intermédiaires ne peuvent pas 
être remis par ces intermédiaires aux actionnaires véritables qui résident dans des territoires non participants. Les 
actionnaires inadmissibles seront présumés résider à l’endroit indiqué dans leur adresse inscrite. 

L’actionnaire inadmissible qui prouve à la Société, à son entière appréciation, que l’émission des droits à cet 
actionnaire ou au cessionnaire et la souscription des actions ordinaires par cet actionnaire ou cessionnaire sont 
légaux et conformes à toutes les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables au lieu de résidence de 
l’actionnaire ou du cessionnaire (cet actionnaire est appelé aux présentes un « actionnaire inadmissible 

approuvé ») peut recevoir un certificat de droits qui lui sera délivré et transmis par l’agent des droits selon les 
directives de la Société. 

L’agent des droits détiendra les droits des actionnaires inadmissibles jusqu’à 17 h (heure de Toronto) 
le 17 novembre 2020. Les actionnaires inadmissibles doivent prouver à la Société leur admissibilité à participer au 
placement de droits au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 17 novembre 2020 afin de demander le certificat de 
droits. Le certificat de droits ainsi que les actions ordinaires émissibles à l’exercice des droits peuvent comporter 
des mentions restrictives conformes aux lois sur les valeurs mobilières applicables. 

L’actionnaire inadmissible (i) qui est un porteur direct ou indirect dont l’adresse inscrite est aux États-Unis (ou 
dont la Société a par ailleurs des raisons de croire qu’il se trouve aux États-Unis ou qu’il est un résident des 
États-Unis) et 1) qui est un « investisseur qualifié » (accredited investor) qui satisfait à un ou plusieurs des critères 
énoncés par la Rule 501(a) du Regulation D pris en application de la Loi de 1933 (chacun, un « investisseur 

qualifié américain ») et qui en fournit une preuve qui satisfait, à la seule appréciation de la Société, aux exigences 
de la Rule 506(c) du Regulation D, qui peuvent obliger l’actionnaire inadmissible à nous fournir l’ensemble ou une 
partie des documents suivants : a) un formulaire de l’Internal Revenue Service qui déclare le revenu gagné par cet 
actionnaire inadmissible lors des deux dernières années; b) des relevés bancaires et d’autres relevés des titres 
détenus, des certificats de dépôt ou des cotisations d’impôt; c) un rapport sur le consommateur produit par une 
agence de renseignements sur le consommateur nationale des États-Unis; d) une confirmation écrite de la part 
d’un courtier inscrit des États-Unis, d’un conseiller en placement inscrit auprès de la SEC, d’un fondé de pouvoir 
ou d’un comptable agréé des États-Unis quant à savoir si cet actionnaire inadmissible est un investisseur qualifié 
américain; e) les autres renseignements que nous jugeons nécessaires pour confirmer la qualité d’investisseur 
qualifié américain de l’actionnaire inadmissible en vue du respect de la Rule 506(c) du Regulation D; ou (ii) qui se 
trouve à l’extérieur des territoires admissibles et des États-Unis; et (2) qui nous prouve que l’émission des droits à 
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cet actionnaire ou au cessionnaire et la souscription des actions ordinaires par cet actionnaire ou cessionnaire sont 
légaux et conformes à toutes les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables peut se faire délivrer un 
certificat de droits par l’agent des droits selon les directives de la Société. 

Les actionnaires inadmissibles recevront l’avis, à titre d’information seulement, accompagné d’une lettre les 
informant que leurs certificats de droits seront détenus par l’agent des droits (sauf dans le cas d’un actionnaire 
inadmissible approuvé, comme il est indiqué ci-dessus) et que les certificats de droits seront délivrés et détenus 
en leur nom par l’agent des droits jusqu’à 17 h (heure de Toronto) le 17 novembre 2020, après quoi et avant 
l’heure d’expiration, l’agent des droits tentera de vendre les droits de ces actionnaires inadmissibles représentés 
par les certificats de droits en sa possession aux dates et aux prix qu’il déterminera à sa seule appréciation. 

Un actionnaire inadmissible inscrit dont l’adresse qui figure dans les registres est située à l’extérieur des 
territoires admissibles, mais qui détient des actions ordinaires pour le compte d’un porteur admissible à 
participer au placement de droits, doit indiquer à la Société, par écrit, au plus tard le septième jour précédant 
l’heure d’expiration des droits, si ce porteur véritable souhaite participer au placement de droits. 

L’agent des droits ne demandera aucuns frais pour la vente de droits, à l’exception de la part des courtages et des 
frais de vente payés par lui. Les actionnaires inadmissibles n’auront pas le droit de donner des instructions à 
l’agent des droits relativement au prix ou au moment auquel les droits doivent être vendus. L’agent des droits 
tentera de vendre les droits sur le marché libre et le produit qu’il recevra de cette vente, déduction faite des 
courtages, des frais et de l’impôt canadien qui doit éventuellement être retenu, sera divisé proportionnellement 
entre les actionnaires inadmissibles et leur sera envoyé par la poste sous forme de chèque (en monnaie 
canadienne) dès que possible. Aucune somme de moins de 10,00 $ ne sera remise. L’agent des droits fera au 
mieux pour vendre les droits en qualité de mandataire des actionnaires inadmissibles. L’agent des droits et nous 
ne serons pas responsables du prix obtenu à la vente des droits pour le compte d’un actionnaire inadmissible ni 
de notre incapacité à vendre les droits. Ni nous ni l’agent des droits n’engagerons notre responsabilité en cas 
d’incapacité de vendre les droits d’actionnaires inadmissibles ou en raison de la vente de droits à un prix ou un 
jour en particulier. Il y a un risque que le produit de la vente de droits ne dépasse pas les frais de vente payés par 
l’agent des droits sur la vente de ces droits et, s’il y a lieu, l’éventuel impôt canadien à retenir. Dans un tel cas, 
aucun produit ne sera versé. 

Les porteurs de droits qui ne sont pas des résidents du Canada doivent comprendre que l’achat et la vente de 
droits ou d’actions ordinaires à l’exercice de droits peuvent avoir dans leur territoire de résidence des incidences 
fiscales qui ne sont pas décrites aux présentes. Par conséquent, ces porteurs devraient consulter leurs conseillers 
fiscaux au sujet des incidences fiscales particulières dans leur territoire de résidence ou des incidences fiscales 
découlant de l’acquisition, de la détention et de la cession de droits ou d’actions ordinaires. 

QU’EST-CE QUE LE PRIVILÈGE DE SOUSCRIPTION ADDITIONNELLE ET COMMENT PEUT-ON 
L’EXERCER? 

Le porteur d’un certificat de droits qui, en vertu du privilège de souscription de base, souscrit toutes les actions 
ordinaires visées par son certificat peut souscrire des actions ordinaires additionnelles au prix de souscription en 
remplissant et en signant le formulaire 2 figurant au recto du certificat de droits et en remettant le certificat ainsi 
rempli et signé accompagné du prix de souscription total des actions ordinaires additionnelles à l’agent des 
droits. S’il ne reste pas assez d’actions ordinaires pour satisfaire toutes les souscriptions d’actions ordinaires 
additionnelles, le souscripteur d’actions ordinaires additionnelles recevra soit (i) le nombre d’actions ordinaires 
additionnelles qu’il a souscrites, soit, s’il est inférieur, (ii) le nombre (compte non tenu des fractions) obtenu en 
multipliant le nombre total d’actions ordinaires additionnelles pouvant être acquises à l’exercice des droits émis 
qui n’ont pas été exercés en vertu du privilège de souscription de base par une fraction dont le numérateur est le 
nombre d’actions ordinaires souscrites par le porteur en vertu de son privilège de souscription de base et dont le 
dénominateur est le nombre total d’actions ordinaires acquises en vertu du privilège de souscription de base par 
tous les participants qui souscrivent des actions ordinaires additionnelles. 
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Si un porteur de droits a souscrit moins d’actions ordinaires additionnelles que la quote-part à laquelle il a droit, 
les actions ordinaires additionnelles excédentaires seront réparties de la manière indiquée au point b) ci-dessus 
parmi les porteurs qui se sont vu attribuer moins d’actions ordinaires additionnelles que le nombre qu’ils avaient 
souscrit. 

Pour souscrire des actions ordinaires additionnelles en vertu du privilège de souscription additionnelle, le 
porteur de droits doit remplir et signer le formulaire 2 et le formulaire 1, au recto du certificat de droits, et 
remettre le certificat de droits ainsi rempli et signé accompagné du prix de souscription total des actions 
ordinaires additionnelles à l’agent des droits au bureau des souscriptions. Le prix de souscription est payable en 
dollars canadiens par chèque certifié, traite bancaire ou mandat payable à l’ordre de « Compagnie Trust TSX ». 
L’agent des droits doit avoir reçu au bureau des souscriptions tous les paiements ainsi que les formulaires 1 et 2 
dûment remplis du certificat de droits avant l’heure d’expiration. Les souscripteurs d’actions ordinaires 
additionnelles seront avisés dès que possible après l’heure d’expiration du nombre d’actions ordinaires 
additionnelles qui leur auront été attribuées, le cas échéant. L’excédent des sommes reçues aux fins de 
souscription sera retourné par courrier, sans intérêt ni déduction. 

COMMENT UN PORTEUR DE DROITS PEUT-IL VENDRE OU TRANSFÉRER DES DROITS? 

Les droits seront inscrits à la cote de la TSX sous le symbole « ASP.RT » jusqu’à midi (heure de Toronto) 
le 24 novembre 2020. 

Les certificats de droits sont sous forme nominative. Le porteur de droits, plutôt que d’exercer ses droits de 
souscription d’actions ordinaires, peut vendre ou transférer ces droits au Canada à d’autres personnes (sauf à des 
actionnaires inadmissibles) lui-même ou par l’entremise des intermédiaires habituels (tels que les courtiers en 
valeurs mobilières ou les courtiers en placement pouvant faire affaire dans le territoire du porteur) en remplissant 
et en signant le formulaire 3 au recto du certificat de droits et en remettant le certificat de droits ainsi rempli et 
signé à l’acquéreur (le « cessionnaire »). Le cessionnaire peut exercer la totalité des droits que lui a cédés le 
porteur sans obtenir un nouveau certificat de droits. Aucun certificat de droits ne sera immatriculé au nom d’un 
actionnaire inadmissible. Le paiement des frais de service, des commissions ou des autres honoraires payables à 
l’égard des opérations effectuées sur les droits incombera aux porteurs des droits. 

La signature du porteur de droits cédant sur le formulaire 3 doit être garantie par une institution admissible ou 
d’une autre façon que l’agent des droits juge satisfaisante. Un « établissement admissible » s’entend d’une 
banque canadienne de l’annexe I, d’un membre du Securities Transfer Agents Medallion Program (STAMP), d’un 
membre du Stock Exchanges Medallion Program (SEMP) ou d’un membre du Medallion Signature Program 
(MSP) de New York Stock Exchange, Inc. (MSP). Les membres de ces programmes sont habituellement membres 
d’une bourse reconnue au Canada et membres de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières. 
La signature du cessionnaire figurant sur quelque formulaire que ce soit du certificat de droits doit correspondre 
exactement au nom du cessionnaire figurant sur le formulaire 3. Si le formulaire 3 du certificat de droits est 
dûment rempli, la Société et l’agent des droits traiteront le cessionnaire (ou le porteur si aucun cessionnaire n’est 
indiqué) comme étant le propriétaire absolu du certificat de droits à toutes fins et ne tiendront pas compte de tout 
avis contraire. Un certificat de droits ainsi rempli doit être remis à la personne voulue à temps pour que le 
cessionnaire puisse l’utiliser avant l’expiration des droits.  

Si vous êtes un porteur véritable, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le transfert des 
droits par l’intermédiaire de la CDS, de la DTC ou autrement. 

QUAND SERA-T-IL POSSIBLE DE NÉGOCIER LES TITRES ÉMIS À L’EXERCICE DES DROITS? 

Les actions ordinaires sont inscrites à la TSX sous le symbole « ASP » et à la cote du OTCQB Venture Market sous 
le symbole « ASPCF ». La TSX a approuvé l’inscription à sa cote des actions ordinaires pouvant être émises à 
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l’exercice des droits. Les actions ordinaires émissibles à l’exercice des droits pourront être négociées dès que 
possible après la clôture du placement de droits.  

EXISTE-T-IL DES RESTRICTIONS À LA REVENTE DES TITRES? 

Les droits dont il est question aux présentes et les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des droits 
sont placés par la Société conformément à des dispenses des exigences d’inscription et de prospectus prévues par 
la législation en valeurs mobilières du Canada.  

La revente des droits et des actions ordinaires sous-jacentes peut être assujettie à des restrictions prévues par la 
législation en valeurs mobilières applicable alors en vigueur. Un résumé général des restrictions qui régissent les 
premières opérations sur les droits et les actions ordinaires sous-jacentes au Canada est présenté ci-après. Des 
restrictions supplémentaires s’appliquent aux « initiés » de la Société et aux porteurs de droits et d’actions 
ordinaires sous-jacentes qui sont des « personnes participant au contrôle » ou l’équivalent ou qui sont réputés 
faire partie de ce qui est couramment appelé un « bloc de contrôle » à l’égard de la Société pour l’application de la 
législation en valeurs mobilières. Les porteurs sont priés de consulter leurs conseillers professionnels afin de 
déterminer les conditions et restrictions exactes qui s’appliquent aux opérations effectuées sur les droits et les 
actions ordinaires sous-jacentes. 

En règle générale, la première opération effectuée sur des droits et les actions ordinaires émises à l’exercice des 
droits est dispensée des exigences de prospectus prévues par la législation en valeurs mobilières du Canada, 
pourvu que soient réunies toutes les conditions suivantes : (i) la Société est un émetteur assujetti dans un territoire 
du Canada depuis au moins les quatre mois précédant l’opération; (ii) l’opération ne constitue pas un placement 
d’un bloc de contrôle; (iii) aucun effort inhabituel n’est déployé pour préparer le marché ou stimuler la demande 
pour les droits ou les actions ordinaires; (iv) aucune commission ou autre contrepartie extraordinaire n’est versée 
à l’égard de cette opération; (v) le porteur de titres vendeur qui est un initié ou un dirigeant de la Société ne doit 
avoir aucun motif raisonnable de croire que la Société contrevient à la législation en valeurs mobilières. Si ces 
conditions ne sont pas respectées, les droits et les actions ordinaires ne peuvent pas être revendus, sauf en vertu 
d’un prospectus ou d’une dispense de prospectus, que l’on peut obtenir uniquement dans des circonstances 
restreintes. En date des présentes, la Société est un émetteur assujetti depuis plus de quatre mois en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les droits ne peuvent pas être transférés à une personne qui se trouve aux États-Unis ou à une personne des 
États-Unis (au sens donné au terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Les 
porteurs d’actions ordinaires aux États-Unis, qui ont une adresse aux États-Unis ou qui sont des personnes des 
États-Unis qui reçoivent des droits peuvent les transférer ou les revendre uniquement dans le cadre de 
transactions effectuées à l’extérieur des États-Unis, conformément au Regulation S pris en application de la Loi 
de 1933, qui permet généralement la revente des droits par l’intermédiaire de la TSX, à condition que l’offre ne 
soit pas présentée à une personne des États-Unis, que ni le vendeur ou une personne agissant pour son compte ne 
sache que l’opération a été préalablement arrangée avec un acquéreur aux États-Unis, et qu’aucun « effort de 
vente dirigé », au sens de l’expression directed selling efforts du Regulation S pris en application de la Loi de 1933, 
ne soit mené aux États-Unis pour réaliser la revente. Certaines conditions additionnelles s’appliquent 
aux « membres du groupe » de la Société, au sens du terme affiliates de la Loi de 1933. Afin de donner effet à la 
présente restriction à la revente, les porteurs de droits devront signer une déclaration attestant que cette revente 
est effectuée par l’intermédiaire de la TSX, conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. 

Les actions ordinaires émises aux porteurs de droits aux États-Unis, ayant une adresse aux États-Unis ou qui sont 
des personnes des États-Unis seront des « titres faisant l’objet de restrictions », au sens donné au terme restricted 
securities dans la Rule 144 prise en application de la Loi de 1933, et ne pourront être offertes et vendues que dans 
le cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières 
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étatiques applicables, ou qui n’y sont pas assujetties, et les certificats représentant ces actions ordinaires porteront 
une mention à cet effet. 

Le texte qui précède est seulement un résumé qui ne se veut pas exhaustif. Les porteurs de droits ou d’actions 
ordinaires sous-jacentes sont priés de consulter leurs conseillers au sujet des restrictions à la revente et de ne 
pas revendre leurs droits ou les actions ordinaires sous-jacentes tant qu’ils n’auront pas déterminé que la 
revente est conforme aux exigences de la législation applicable. 

DES FRACTIONS DE TITRES SOUS-JACENTS SERONT-ELLES ÉMISES À L’EXERCICE DES DROITS? 

Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise. Si l’exercice de droits avait autrement pour effet de permettre à 
un porteur de droits de recevoir une fraction d’action ordinaire, le nombre d’actions auquel il aura droit sera 
arrondi au nombre entier inférieur, sans autre compensation. 

DÉPOSITAIRE 

QUI EST LE DÉPOSITAIRE? 

Compagnie Trust TSX, l’agent des droits, est le dépositaire du placement de droits. L’agent des droits a été 
chargé : (i) de recevoir les souscriptions et les paiements des porteurs de droits, (ii) de fournir les services ayant 
trait à l’exercice et au transfert des droits; et (iii) de déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour 
vendre les droits émis aux actionnaires inadmissibles et leur remettre le produit de cette vente. 

La Société paiera pour tous les services fournis par l’agent des droits. L’agent de droits acceptera les souscriptions 
d’actions ordinaires à l’exercice des droits et le paiement du prix de souscription par les porteurs de droits par la 
poste ou par messager au bureau de l’agent des droits : 

Compagnie Trust TSX 
301-100 Adelaide Street West 
Toronto (Ontario) M5H 4H1  
Attention :  Corporate Actions 

Si vous avez des questions sur le placement de droits, communiquez avec l’agent des droits par téléphone au 
416 342 1091 ou par courriel au tmxeinvestorservices@tmx.com. 

Le porteur de droits choisit le mode de remise des certificats de droits et des fonds de souscription à l’agent des 
droits. L’agent des droits et la Société ne seront aucunement responsables si les certificats de droits ou les fonds 
de souscription ne sont pas livrés ou s’ils sont livrés à une adresse autre que celle qui est indiquée ci-dessous. La 
livraison à une adresse autre que celle qui est indiquée ci-dessus peut entraîner le refus d'une souscription 
d’actions ordinaires ou d’un transfert de droits. Si la poste est utilisée pour un tel envoi, il est recommandé 
d’utiliser le courrier recommandé. 

RISQUES ET INCERTITUDES 

Un investissement dans nos actions ordinaires comporte des risques importants, que les investisseurs éventuels 
doivent examiner attentivement avant de souscrire nos actions ordinaires. En plus des facteurs de risque énoncés 
ci-dessous et ailleurs dans la présente notice, les investisseurs doivent examiner attentivement les facteurs de 
risque énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 3 mars 2020, 
disponible sur SEDAR, sous le profil de la Société, au www.sedar.com. L’un ou plusieurs de ces facteurs de risque 
pourraient avoir une incidence importante sur les résultats d’exploitation futurs de la Société et pourraient faire 
en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les informations et les déclarations 
prospectives contenues dans le présent document concernant la Société. 
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RISQUES LIÉS AU PLACEMENT 

Dilution 

Si vous n’exercez pas tous vos droits en vertu du privilège de souscription de base, le pourcentage actuel de votre 
participation dans la Société sera dilué par l’émission d’actions ordinaires par suite de l’exercice de droits d’autres 
porteurs de droits. Voir « Dilution ». 

Emploi du produit 

Pour le moment, la Société prévoit affecter le produit tiré du placement de droits de la façon décrite à la rubrique 
« Emploi des fonds disponibles – Comment les fonds disponibles seront-ils employés? ». La direction pourra cependant 
décider à son gré de l’emploi réel du produit et affecter le produit d’une autre manière que celle décrite si elle 
croit qu’il est dans l’intérêt de la Société de le faire en raison de l’évolution de la situation. L’incapacité de la 
direction d’affecter ces fonds de manière efficace pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 
activités de la Société. 

Bloc de contrôle accru 

Si les initiés de la Société exercent tous leurs droits respectifs en vertu du privilège de souscription de base et du 
privilège de souscription additionnelle, un pourcentage significatif et une participation majoritaire des actions 
ordinaires en circulation seront détenus par des initiés, ce qui peut avoir une incidence sur le volume des 
opérations et la liquidité des actions ordinaires. 

First Generation, un initié de la Société qui contrôle 85,77 % des actions ordinaires, a conclu une convention 
d’engagement de souscription avec la Société aux termes de laquelle elle a convenu de souscrire toutes les actions 
ordinaires qui n’auront pas autrement été souscrites à l’occasion du placement de droits, ce qui entraînera 
l’émission de 100 % des actions ordinaires émissibles dans le cadre du placement de droits. First Generation a et 
continuera d’avoir un pouvoir de vote et une influence considérables sur le conseil d’administration. 

Si aucun droit n’est exercé dans le cadre du placement de droits, autres que ceux exercés par First Generation 
conformément à la convention d’engagement de souscription, à la suite du placement de droits, First Generation 
détiendra plus de 90,64 % des actions ordinaires. 

Cours des actions ordinaires 

La non-réalisation pour une quelconque raison du placement de droits ou un retard considérable dans sa 
réalisation pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours des actions ordinaires. 

Marché pour la négociation des droits 

Même si les droits seront inscrits à la cote de la TSX, rien ne garantit qu’un marché actif ou de négociation se 
formera pour les droits ou qu’ils pourront être vendus à la TSX à un moment donné. 

Irrévocabilité de l’exercice des droits 

Vous ne pourrez pas révoquer ou modifier l’exercice de vos droits après l’envoi de votre formulaire de 
souscription et votre paiement à l’agent des droits. Le cours des actions ordinaires pourrait baisser sous le prix de 
souscription, ce qui entraînerait la perte de la totalité ou d’une partie de votre paiement de souscription. 
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Le prix de souscription n’est pas nécessairement un indice de la valeur 

Vous ne devez pas considérer le prix de souscription comme un indice de la valeur de la Société et les actions 
ordinaires peuvent être négociées à des prix supérieurs ou inférieurs au prix de souscription. 

Responsabilités des porteurs de droits 

Si vous ne suivez pas la procédure de souscription et ne respectez pas le délai de souscription, votre souscription 
pourrait être refusée. La Société et l’agent des droits ne sont pas tenus de vous avertir que votre formulaire de 
souscription est incomplet ou que votre paiement est inexact ou de tenter de corriger une telle situation. Toute 
décision quant à savoir si une souscription respecte en bonne et due forme la procédure de souscription relève de 
l’entière appréciation de la Société. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

OÙ TROUVER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR L’ÉMETTEUR? 

Pour plus de renseignements sur la Société, veuillez consulter les documents d’information continue déposés par 
la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (www.sedar.com) ou affichés sur le site Web de 
la Société (www.aceruspharma.ca). 

FAITS IMPORTANTS ET CHANGEMENTS IMPORTANTS 

Aucun fait important ou changement important sur la Société n’a pas été rendu public.  

http://www.sedar.com/
http://www.burcon.ca/
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