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RAPPORT DE GESTION
Le présent rapport de gestion fournit une analyse des activités et de la situation financière de BELLUS
Santé inc. pour les exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018. Sauf indication contraire ou à
moins que le contexte ne commande une autre interprétation, dans le présent rapport de gestion, les
termes « BELLUS Santé », « nous », « notre » et « nos » désignent BELLUS Santé inc. Le présent
document devrait être lu à la lumière de nos états financiers consolidés audités pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2019, qui ont été préparés selon les Normes internationales d’information financière
(« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). Des renseignements
supplémentaires au sujet de la société, notamment son rapport annuel, sa notice annuelle, ainsi que
d’autres documents publics déposés, sont disponibles sur le site web de SEDAR à l’adresse
www.sedar.com et sur le site web d’EDGAR à l’adresse www.sec.gov/edgar.
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion ont été revus par notre comité d’audit et
approuvés par notre conseil d’administration. Le présent rapport de gestion a été préparé par la
direction à partir des renseignements dont elle disposait en date du 26 février 2020.
L’information relative aux actions ordinaires, aux options sur actions, aux bons de souscription de
courtier et aux montants par action présentés dans les états financiers consolidés audités et le rapport
de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 reflètent le regroupement d’actions à raison
de 3,6 pour 1 qui a pris effet le 19 août 2019.
Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans les états financiers consolidés ainsi que
dans le présent document sont présentés en dollars canadiens. Le dollar canadien est la monnaie
fonctionnelle et de présentation de la société pour tous les exercices présentés.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans le présent rapport de gestion constituent des « énoncés prospectifs »
au sens attribué au terme « information prospective » dans les dispositions de la législation canadienne
en valeurs mobilières applicable et au terme forward-looking statements dans la loi des États-Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa version modifiée (collectivement, les
« énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres
facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats, la performance ou les
réalisations réels de la société ou du secteur d’activité et les résultats, la performance ou les
réalisations futurs mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Ces
énoncés prospectifs comprennent des renseignements concernant les résultats futurs possibles ou
présumés en ce qui a trait à notre entreprise, à notre situation financière, à nos résultats d’exploitation,
à nos liquidités, à nos objectifs et aux stratégies mises en œuvre pour les atteindre, ainsi que des
énoncés concernant nos opinions, nos objectifs, nos attentes, nos prévisions, nos estimations ou nos
intentions. On peut reconnaître les énoncés prospectifs notamment à l’emploi de termes tels que
« croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « prévoir », « avoir l’intention de », « devoir »,
« planifier », « s’attendre à », « potentiel », « supposer », « projeter », « indications » ou d’autres
expressions similaires et de la forme négative de ces termes, ainsi qu’à l’emploi du conditionnel;
toutefois, les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces mots et ces expressions. Les
énoncés que nous formulons au sujet de ce qui suit sont, de par leur nature, des énoncés prospectifs
et sont fondés sur certaines hypothèses indiquées ci-après :
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notre intention de développer et de commercialiser le BLU-5937 pour le traitement des troubles
d’hypersensibilisation, y compris la toux chronique et le prurit chronique;
notre intention de réaliser des études précliniques supplémentaires sur le BLU-5937;
notre intention de poursuivre l’essai clinique de phase 2 sur le BLU-5937 pour le traitement de
patients atteints de toux chronique réfractaire et de publier les résultats principaux vers le milieu
de 2020, ainsi que d’entamer des études cliniques en phases avancées par la suite;
notre intention d’entamer, au deuxième trimestre de 2020, un essai clinique de phase 2 sur le
BLU-5937 pour le traitement de patients atteints de prurit chronique associé à la dermatite atopique
et, selon nos prévisions, de publier les résultats principaux vers le milieu de 2021;
notre intention de continuer d’explorer le potentiel du BLU-5937 pour le traitement d’autres troubles
liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents;
nos attentes concernant le moment où nous atteindrons des jalons importants pour les études
précliniques et les essais cliniques et les coûts liés à l’atteinte de ces jalons;
nos attentes concernant le calendrier et les coûts des activités de recherche et de développement
du BLU-5937;
la fonction, les avantages potentiels, l’efficacité et l’innocuité de nos produits candidats, dont le
BLU-5937;
nos attentes concernant les activités de précommercialisation liées au lancement commercial du
BLU-5937;
nos estimations et notre évaluation des marchés potentiels pour nos produits candidats;
nos attentes en ce qui a trait aux prix et à l’acceptation de nos produits candidats par le marché;
les avantages et les risques que comportent nos produits candidats par rapport à d’autres produits
candidats;
notre intention d’obtenir l’approbation des organismes de réglementation pour la commercialisation
de nos produits candidats;
nos attentes en ce qui a trait au coût des études précliniques et des essais cliniques et de la
commercialisation de nos produits candidats, dont le BLU-5937;
nos besoins en capital actuels et futurs et nos sources de financement ou de revenu prévues;
nos attentes en ce qui a trait à la protection de notre propriété intellectuelle;
notre stratégie d’affaires;
les redevances et les paiements d’étape potentiels aux termes de conventions de licence ou
d’autres partenariats;
nos plans et nos objectifs de développement et de partenariat.

La liste de nos énoncés prospectifs ci-dessus ne se veut pas exhaustive.
Les conclusions, prévisions et projections énoncées dans l’information prospective sont fondées sur
nos stratégies et objectifs actuels, sur des attentes et des estimations ainsi que sur d’autres facteurs
et hypothèses qui, selon nous, sont raisonnables au moment en cause, mais qui pourraient se révéler
inexacts. Ceux-ci comprennent, sans limitation :







la fonction, les avantages potentiels, l’efficacité et l’innocuité du BLU-5937;
les avantages et les risques que comportent nos produits candidats par rapport à d’autres produits
candidats;
les progrès, le calendrier et les coûts liés au développement, à la mise au point et à la
commercialisation potentielle de notre produit candidat;
les estimations et les projections concernant notre secteur d’activité;
l’acceptation de notre produit candidat par le marché;
le succès futur de nos activités de recherche et développement actuelles;
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l’atteinte de jalons sur le plan du développement et sur le plan commercial, y compris les jalons
prévus pour les études précliniques et les essais cliniques;
le fait que nous mandatons des tiers pour réaliser des études précliniques et des essais cliniques
du BLU-5937;
l’hypothèse selon laquelle le calendrier et les coûts de nos programmes précliniques et cliniques
ne sont pas estimés de manière incorrecte ou touchés par des circonstances imprévues;
l’absence d’une détérioration importante de la conjoncture commerciale et économique en général;
l’obtention des approbations des autorités de réglementation et des autorités gouvernementales
concernant les projets de recherche et développement et le moment de leur obtention;
la possibilité d’obtenir des crédits d’impôt et du financement pour les projets de recherche et
développement, et d’obtenir du financement selon des modalités favorables;
l’exactitude de nos estimations en ce qui a trait à nos dépenses en immobilisations et à nos besoins
de financement et en capital futurs;
l’atteinte du taux d’épuisement du capital prévu;
la suffisance et la validité de nos droits de propriété intellectuelle;
notre capacité à obtenir, à maintenir en vigueur et à protéger nos droits de propriété intellectuelle,
et à exercer nos activités sans porter atteinte aux droits de propriété de tiers et sans que des tiers
contournent les droits dont nous sommes propriétaires ou que nous avons concédés sous licence;
notre capacité à obtenir et à maintenir en vigueur des licences de tiers propriétaires selon des
modalités et des conditions acceptables;
l’absence de fluctuations importantes du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar
américain ou à d’autres devises ou de fluctuations importantes des taux d’intérêt;
l’absence de changements importants dans la concurrence sur le marché;
notre capacité à attirer et à maintenir en poste du personnel compétent;
notre capacité à maintenir les relations que nous entretenons avec les employés et les partenaires
commerciaux, les fournisseurs et d’autres tiers;
l’exactitude des études de marché, des données sectorielles de tiers et des prévisions sur
lesquelles nous nous sommes fondés;
l’absence de changements défavorables dans la législation et la réglementation pertinentes.

En raison d’importants facteurs, nos résultats, nos niveaux d’activité, notre performance ou nos
réalisations réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés de façon explicite ou
implicite dans les énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Facteurs de risque » du présent rapport de
gestion. Si un ou plusieurs des risques, incertitudes ou autres facteurs mentionnés dans le présent
rapport de gestion se concrétisaient, si nos stratégies, nos intentions ou nos objectifs changeaient ou
si les hypothèses ou éléments sur lesquels est fondée l’information prospective se révélaient inexacts,
nos résultats réels et nos plans et objectifs pourraient différer sensiblement de ce que nous prévoyons
actuellement. Aussi, nous invitons les investisseurs à faire preuve de prudence dans l’examen des
énoncés qui contiennent de l’information prospective et les avertissons qu’il ne serait pas raisonnable
de considérer que ces énoncés créent des droits à l’égard de nos résultats futurs ou de nos plans et
objectifs. Toute l’information prospective figurant dans le présent rapport de gestion est présentée sous
réserve de la présente mise en garde.
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De plus, les énoncés stipulant que « nous croyons », « nous estimons » ou que « nous sommes
d’avis » et d’autres énoncés similaires rendent compte de nos croyances et de nos opinions sur le sujet
en question. Ces énoncés sont fondés sur l’information dont nous disposons à la date du présent
rapport de gestion. Bien que nous estimions que cette information constitue un fondement raisonnable
pour ces énoncés, l’information pourrait être limitée ou incomplète, et nos énoncés ne doivent pas
s’entendre comme indiquant que nous avons procédé à une enquête approfondie de toute l’information
pertinente pouvant être disponible ou que nous avons examiné toute l’information pertinente pouvant
être disponible. Ces énoncés sont de par leur nature incertains, et les investisseurs sont avisés de ne
pas s’en remettre indûment à ces énoncés.
Vous ne devriez pas vous fier aux énoncés prospectifs comme s’il s’agissait de prédictions
d’événements futurs. Nous estimons que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont
raisonnables, mais nous ne pouvons garantir la réalisation des résultats, des niveaux d’activité et de la
performance futurs ni la survenance des événements ou des circonstances indiqués dans les énoncés
prospectifs. Nous déclinons toute obligation de publier une mise à jour des énoncés prospectifs pour
quelque motif que ce soit après la date du présent rapport de gestion, que ce soit à la lumière des
résultats réels ou pour refléter des changements dans nos prévisions, à moins que la loi ne nous y
oblige.
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
Nous sommes une société biopharmaceutique de stade clinique qui se spécialise dans le
développement de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d’autres
troubles liés à l’hypersensibilisation. Notre produit candidat, le BLU-5937, est une petite molécule
administrée par voie orale deux fois par jour spécialement conçue pour être un antagoniste très sélectif
des récepteurs P2X3, une cible liée à l’hypersensibilité validée en clinique. Nous développons le BLU5937 pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique, ou démangeaisons chroniques.
Ces troubles liés à l’hypersensibilisation, qui partagent une physiopathologie commune médiée par les
récepteurs P2X3, représentent des besoins médicaux importants non comblés ainsi que des occasions
de marché potentiellement considérables. Nous croyons que les caractéristiques du BLU-5937
démontrées dans nos études précliniques et dans un essai de phase 1 permettent au BLU-5937 de se
positionner comme une option de traitement différencié parmi les antagonistes des récepteurs P2X3.
Nos actions se négocient tant au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») qu’à la Bourse de Toronto
(la « TSX ») sous le symbole BLU.

APERÇU DES ACTIVITÉS
Plan d’entreprise pour 2020
Nos priorités pour 2020 seront axées sur la réalisation de ce qui suit :
 Achever le recrutement pour l’essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937 pour le traitement de la toux
chronique réfractaire de la société, ce qui devrait être fait d’ici la fin-mars 2020.
 Dévoiler les résultats principaux de notre essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937 pour le traitement
de la toux chronique réfractaire, prévus pour la mi-2020.
 Entreprendre au deuxième trimestre de 2020 un essai clinique de phase 2 du BLU-5937 chez les
patients souffrant de prurit chronique associé à la dermatite atopique, les résultats principaux étant
attendus pour la mi-2021.
 Poursuivre les activités en vue de permettre le passage au stade de développement clinique avancé
du BLU-5937.
 Présenter les résultats détaillés de l’essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937 au cours d’une
conférence médicale.
Faits saillants de 2019 et faits récents en 2020
 Essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937 en cours pour le traitement de la toux chronique
réfractaire et résultats principaux attendus pour le milieu de 2020.
En juillet 2019, nous avons recruté le premier patient dans le cadre de l’essai RELIEF de phase 2
du BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire. Nous prévoyons terminer le
recrutement de patients d’ici la fin de mars, les résultats principaux étant attendus pour le milieu de
2020.
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 Réalisation d’un essai clinique de phase 1 sur les interactions médicament-médicament du
BLU-5937 chez 28 sujets adultes en bonne santé n’ayant démontré aucune interaction
clinique importante avec le CYP3A4, l’OATP1B1 et la BCRP.
En décembre 2019, nous avons mené à terme un essai sur l’interaction médicament-médicament,
qui a indiqué que l’administration du BLU-5937 ne devrait pas avoir d’incidence sur l’élimination
d’autres médicaments qui sont des substrats de ces enzymes/transporteurs. Le BLU-5937 s’est
avéré sécuritaire et généralement bien toléré dans le cadre de l’essai (200 mg deux fois par jour
pendant 10 jours). Deux sujets sur 28 (7 %) ont signalé une légère altération du goût, qui ne s’est
produite que la première journée de l’essai.
 Réalisation d’un placement de titres de capitaux propres de 79,4 millions $ US et début de
la négociation des actions ordinaires sur le Nasdaq.
En septembre 2019, nous avons réalisé un placement de nos actions ordinaires pour un produit
brut revenant à BELLUS Santé de 79,4 millions $ US. Parallèlement à l’établissement du prix de
notre placement de titres de capitaux propres, nos actions ordinaires ont commencé à être
négociées à la cote du Nasdaq le 5 septembre 2019.
 Nomination de Catherine Bonuccelli, M.D., à titre de chef de la direction médicale.
En août 2019, nous avons embauché la Dre Catherine Bonuccelli, qui apporte plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine pharmaceutique chez GSK et AstraZeneca et une expertise
importante dans le développement clinique de produits respiratoires.
 Obtention de l’approbation de la demande de drogue nouvelle de recherche aux États-Unis
pour l’essai de phase 2 du BLU-5937 pour le traitement du prurit chronique; l’essai de
phase 2 débutera au deuxième trimestre de 2020.
Le 20 février 2020, la U.S. Food and Drug Administration (la « FDA ») a accepté notre demande
de drogue nouvelle de recherche (« DNR ») relative au BLU-5937 pour le traitement du prurit
chronique associé à la dermatite atopique, aussi connue sous le nom d’eczéma. Le début de l’essai
clinique de phase 2 est prévu pour le deuxième trimestre de 2020. En juillet 2019, nous avons
annoncé l’expansion de notre plateforme du BLU-5937 comme antagoniste des récepteurs P2X3
pour y inclure le prurit chronique et présenté, en septembre 2019, les données précliniques du
BLU-5937 sur le prurit dans le cadre de la European Society for Dermatological Research
Conference.
 Tenue d’un événement avec une leader d’opinion pour discuter de l’état actuel du traitement
de la toux chronique.
En juillet 2019, nous avons tenu un événement avec une leader d’opinion, la Dre Jacky Smith,
professeure à I’Université de Manchester, au Royaume-Uni, pour discuter de la toux chronique et
du BLU-5937. Une retransmission de l’événement est disponible sur la page Événements et
présentations de notre site Web.
 Espèces, quasi-espèces et placements à court terme totalisant 116,9 millions $
(90,0 millions $ US) à la fin de l’exercice.
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Placement de titres de capitaux propres en septembre 2019, inscription à la cote du Nasdaq et
regroupement d’actions
En septembre 2019, nous avons levé un produit brut total de 104,6 millions $ (79,4 millions $ US) en
émettant un total de 11 179 451 actions ordinaires aux États-Unis et au Canada (le « placement de
2019 »). Parallèlement à l’établissement du prix de notre placement de titres de capitaux propres, nos
actions ordinaires ont commencé à être négociées à la cote du Nasdaq le 5 septembre 2019. Nos
actions ordinaires sont maintenant inscrites à la fois à la cote du Nasdaq et à la cote de la TSX.
Le 9 septembre 2019, nous avons complété un placement de titres de capitaux propres, en émettant
9 859 155 nouvelles actions ordinaires au prix de 9,35 $ (7,10 $ US) par action, pour un produit brut
de 92,2 millions $ (70,0 millions $ US). Le 17 septembre 2019, les preneurs fermes du placement de
titres de capitaux propres ont exercé en partie l’option leur permettant d’acheter des actions ordinaires
supplémentaires (l’option de surallocation), de sorte que 1 320 296 nouvelles actions ordinaires
supplémentaires ont été émises au prix de 9,40 $ (7,10 $ US) par action, pour un produit brut
supplémentaire de 12,4 millions $ (9,4 millions $ US). Nous avons l’intention d’affecter le produit net
du placement de 2019, ainsi que les espèces, les quasi-espèces et les placements à court terme dont
nous disposions au moment de la clôture, principalement au financement des activités de recherche et
développement, des frais généraux et administratifs, du fonds de roulement et d’autres besoins
généraux de l’entreprise.
Avant le financement, nous avons procédé à un regroupement d’actions à raison de une nouvelle action
ordinaire par tranche de 3,6 actions en circulation, avec prise d’effet le 19 août 2019, afin d’augmenter
le cours de nos actions et d’ainsi permettre leur inscription à la cote du Nasdaq. Par suite du
regroupement, le nombre de nos actions ordinaires en circulation a été réduit, passant d’environ
159,1 millions à environ 44,2 millions le 19 août 2019.
Notre portefeuille de projets
Le tableau suivant présente l’état d’avancement du programme BLU‐5937.
PROGRAMME
Indication

DÉVELOPPEMENT
Préclinique

Phase 1

ÉTAT D’AVANCEMENT

Phase 2

Phase 3

Droits
mondiaux

Prochaine étape prévue

BLU-5937
Milieu de 2020 :
principaux résultats

Toux chronique
réfractaire
Prurit chronique
associé à la
dermatite atopique

T2 2020 : début de la phase 2

BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique
Nous développons le BLU-5937, une petite molécule antagoniste des récepteurs P2X3 puissante et
très sélective, comme traitement par voie orale pour réduire la fréquence de la toux chez les patients
souffrant de toux chronique réfractaire.
Nous menons présentement un essai clinique de phase 2 du BLU-5937 chez les patients souffrant de
toux chronique réfractaire que nous appelons l’essai RELIEF (pour A Randomized, Double-blind,
Placebo-Controlled, Crossover, Dose Escalation Study of BLU-5937 in Subjects with Refractory
Chronic Cough). L’essai a été entamé en juillet 2019, et nous prévoyons présenter les premiers
résultats à la mi-2020.
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L’essai RELIEF est un essai randomisé, à double insu, contrôlé contre placebo et croisé à doses
progressives sur deux périodes pour évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU-5937 sur
quatre doses : 25, 50, 100 et 200 mg, administrées deux fois par jour (BID). Une augmentation
progressive de la dose se fait à des intervalles de 4 jours. Il est prévu qu’environ 65 patients souffrant
de toux chronique réfractaire seront recrutés dans 16 sites cliniques situés au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Nous avons recruté le premier patient pour l’essai RELIEF à la fin de juillet 2019. Le
recrutement des patients devrait s’achever d’ici la fin-mars 2020.
Les quatre doses sélectionnées pour l’essai RELIEF l’ont été en fonction de la relation
pharmacocinétique/pharmacodynamique établie à l’aide des données recueillies dans le cadre des
études précliniques, de données de l’essai clinique de phase 2 d’un compétiteur de la même classe et
de l’essai de phase 1 du BLU-5937. Selon cette modélisation, il est prévu que les doses thérapeutiques
pour une efficacité optimale soient de 50 mg à 100 mg BID; cependant, afin de permettre une meilleure
caractérisation de l’éventail de la relation dose-réponse et de sélectionner la dose appropriée pour les
essais cliniques futurs, les doses de 25 mg BID et de 200 mg BID sont également évaluées.

Le paramètre primaire d’efficacité de l’essai RELIEF est la variation de la fréquence de la toux à l’état
d’éveil par rapport aux valeurs initiales, telle que mesurée par un enregistreur de toux, prise à la fin de
chacune des doses. Les paramètres secondaires d’efficacité comprennent la variation de la fréquence
de la toux sur une durée de 24 heures et la variation notée dans le questionnaire Leicester Cough, sur
l’échelle analogue visuelle de sévérité de la toux (Cough Severity Visual Analogue Scale (VAS)) ainsi
que sur l’échelle d’évaluation globale de variation (Global Rating of Change Scale).
Les résultats de phase 1 ont démontré qu’aucun sujet s’étant vu administrer le BLU-5937 aux doses
thérapeutiques anticipées n’a signalé de perte dans la perception du goût, et qu’un seul sujet sur
24 (< 5 %) a signalé une altération du goût transitoire et sporadique, et ce seulement le premier jour
où il s’est vu administrer le produit. Aucun sujet n’a signalé de perte totale du goût à aucune des doses.
L’essai RELIEF collectera également des données relatives aux effets indésirables sur le goût pour
potentiellement venir appuyer ces données cliniques. Afin de caractériser pleinement tout effet potentiel
de perturbation sur le goût observé dans le cadre de l’essai RELIEF, un questionnaire sera remis aux
patients afin qu’ils puissent signaler les effets secondaires sur le goût rencontrés dans le cadre de
l’essai.
Les principaux critères d’inclusion de l’essai RELIEF sont que les patients doivent avoir souffert de toux
chronique non expliquée ou réfractaire depuis au moins un an, une toux à l’état d’éveil de 10 fois ou
plus par heure (nombre de toux à l’état d’éveil au moment du dépistage) et avoir un indice de 40 mm
ou plus sur l’échelle analogue visuelle de sévérité de la toux (Cough Severity VAS) lors de la sélection.
Les fumeurs et anciens fumeurs (à l’intérieur des six derniers mois), ainsi que les patients ayant reçu
un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique, de bronchite ou de fibrose pulmonaire
idiopathique, sont les principaux critères d’exclusion de l’essai.
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L’essai RELIEF est mené en collaboration avec Illingworth Research Group, un organisme de
recherche clinique qui a mené plusieurs essais cliniques sur la toux chronique par le passé. Chacun
des sites de l’essai a de l’expérience dans la conduite d’essais sur la toux chronique. Plusieurs de ces
sites sont des centres d’excellence pour le traitement de la toux chronique et ont accès à un important
bassin de patients.
Dans le cadre de notre essai de phase 1 mené auprès de volontaires sains s’étant vu administrer le
BLU-5937 aux doses thérapeutiques anticipées de 50 mg à 100 mg, aucun sujet n’a signalé de perte
dans la perception du goût et un seul sujet sur 24 (< 5 %) a signalé une altération du goût transitoire
et sporadique, qui ne s’est produite que le premier jour de l’administration du produit.
Nos études précliniques ont démontré que le BLU-5937 est un antagoniste très sélectif des
récepteurs P2X3 présentant un puissant effet antitussif sans affecter la perception du goût. Dans un
modèle de toux chez le cochon d’Inde, le BLU-5937 a montré une efficacité antitussive comparable à
l’antagoniste P2X3 phare actuel en développement, le gefapixant de Merck & Co. Dans un modèle de
goût chez le rat, le BLU-5937 n’a été associé à aucune perte du goût; en revanche, conformément aux
résultats d’essais cliniques présentés précédemment par Merck & Co, le gefapixant a entraîné une
importante perte du goût.
La toux chronique, la principale indication du BLU-5937, est une toux qui persiste pendant plus de huit
semaines et qui peut nuire considérablement à la qualité de vie des patients. On estime que plus de
26 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de toux chronique, et que plus de 2,6 millions d’entre eux
sont atteints de toux chronique réfractaire qui dure depuis plus d’un an. De nombreux patients indiquent
que leur état a un effet marqué sur leur qualité de vie, qui se manifeste notamment par l’interruption du
sommeil, la fatigue, l’incontinence et la perturbation des interactions sociales. À l’heure actuelle, aucun
produit thérapeutique n’a encore été approuvé spécifiquement pour le traitement de la toux chronique
réfractaire. Le traitement en développement à l’aide d’un antagoniste des récepteurs P2X3 au stade le
plus avancé présente des problèmes de tolérabilité importants, incluant une altération ou une perte du
goût importante. Le BLU-5937 a le potentiel d’être une option de traitement différenciée pour la toux
chronique, avec peu ou pas d’effet sur le goût.
Essai sur les interactions médicament-médicament du BLU-5937
Nous poursuivons des activités habilitantes liées au BLU-5937 afin de préparer notre programme en
vue des phases ultérieures de développement clinique. En décembre 2019, nous avons mené à terme
un essai clinique de phase 1 sur les interactions médicament médicament chez 28 sujets adultes en
bonne santé afin d’étudier les interactions potentielles du BLU-5937 (200 mg deux fois par jour pendant
10 jours) avec le CYP3A4, l’OATP1B1 et la BCRP. Cet essai a révélé que le BLU-5937 n’est pas un
inducteur du CYP3A4. Le BLU-5937 s’est révélé être un faible inhibiteur de l’OATP1B1 et un très faible
inhibiteur de la BCRP, ce qui n’est pas considéré comme cliniquement significatif aux doses
thérapeutiques prévues à l’étude dans l’essai RELIEF de phase 2. Ces résultats indiquent que
l’administration du BLU-5937 ne devrait pas avoir d’incidence sur l’élimination d’autres médicaments
qui sont des substrats de ces enzymes/transporteurs. En outre, la faible inhibition de l’OATP1B1
concorde avec l’hypothèse selon laquelle le BLU-5937 a une incidence sur l’élimination de la bilirubine
aux doses supra thérapeutiques prévues. Le BLU-5937 s’est avéré sécuritaire et généralement bien
toléré dans le cadre de l’essai. Seulement 2 sujets sur 28 (7 %) ont signalé une légère altération du
goût, qui ne s’est produite que le premier jour de l’administration du produit.
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Événement avec une leader d’opinion pour discuter de l’état actuel du traitement de la toux chronique
En juillet 2019, nous avons tenu un événement avec une leader d’opinion, la Dre Jacky Smith, pour
discuter de la toux chronique. Il y a eu au programme des discussions sur le besoin médical non
comblé, une revue des traitements en développement, incluant les antagonistes des récepteurs P2X3,
et une mise à jour clinique et réglementaire sur le BLU-5937, notre produit candidat antagoniste des
récepteurs P2X3 pour le traitement de la toux chronique.
La Dre Jacky Smith, MB, ChB, FRCP, PhD, est professeure en médecine respiratoire à l’Université de
Manchester, au Royaume-Uni, et consultante honoraire à la University Hospital of South Manchester
NHS Foundation Trust. Dre Smith dirige une équipe de recherche multidisciplinaire qui se concentre
sur la compréhension des mécanismes sous-jacents à la toux pathologique ainsi qu’un service clinique
régional pour les patients souffrant de toux chronique réfractaire. Ses intérêts principaux en matière de
recherche reposent sur le développement de nouveaux critères cliniques pour suivre l’évolution de la
toux, la compréhension des mécanismes sous-jacents à la toux dans les maladies respiratoires et
l’étude de nouveaux traitements antitussifs. La Dre Smith est la chercheure principale de notre essai
RELIEF de phase 2 du BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire.
BLU-5937 pour le traitement du prurit chronique
Le 20 février 2020, la FDA a accepté notre demande de DNR pour l’essai clinique de phase 2 du
BLU-5937 pour le traitement du prurit chronique associé à la dermatite atopique, autorisant ainsi le
début de l’essai clinique aux États-Unis. Nous prévoyons débuter l’essai clinique de phase 2 au
deuxième trimestre de 2020 et présenter les résultats principaux au milieu de 2021. En juillet 2019,
nous avons annoncé que nous développions le BLU-5937 pour une deuxième indication, le prurit
chronique. Nous estimons que le BLU-5937 pourrait être une option de traitement viable pour les
patients souffrant de prurit chronique associé à la dermatite atopique.
Les études précliniques que nous avons menées ont démontré que l’hypersensibilité induite par l’ATP
via l’activation des récepteurs P2X3 présents dans les fibres-C nerveuses de la peau joue un rôle
important dans le prurit. Dans plusieurs modèles précliniques de prurit, nous avons observé que le
traitement à l’aide du BLU-5937 a eu un effet antiprurigineux important. Nous avons présenté les
données des études précliniques du BLU-5937 sur le prurit dans le cadre de la European Society for
Dermatological Research Conference en septembre 2019.
L’essai clinique de phase 2 sera randomisé, à double insu, contrôlé contre placebo et à groupes
parallèles pour évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU-5937 chez environ 100 patients
souffrant de prurit chronique de modéré à sévère associé à la dermatite atopique de légère à modérée.
Il est prévu que l’essai soit un essai à deux bras du BLU-5937 par comparaison avec un placebo, tous
deux administrés par voie orale, deux fois par jour (BID), pour quatre semaines.
Le prurit chronique, communément appelé démangeaisons chroniques, est une sensation d’irritation
qui donne l’envie de se gratter et qui persiste pendant plus de six semaines, qui peut être débilitante
et a une incidence importante sur la qualité de vie. Il est prédominant dans plusieurs affectations, y
compris la dermatite atopique. Selon les estimations, la dermatite atopique touche plus de 16,9 millions
d’adultes aux États-Unis. Malgré les traitements actuellement disponibles, on estime que le prurit chez
40 à 50 % des patients qui souffrent de dermatite atopique n’est pas soulagé adéquatement et que ces
patients ont besoin de nouvelles thérapies efficaces pour le traiter.
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Plateforme du BLU-5937 comme antagoniste des récepteurs P2X3
Le BLU-5937, un antagoniste très sélectif des récepteurs P2X3 – (> 1 500 fois) pour les récepteurs
humains P2X3, qui sont impliqués dans la toux chronique, vs les récepteurs P2X2/3, qui jouent un rôle
majeur au niveau du goût –, a le potentiel d’être une option thérapeutique importante pour les patients
qui souffrent de toux chronique, de prurit chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation.
Dans le mécanisme du réflexe de la toux, les récepteurs P2X3 sont une cible logique pour traiter la
toux chronique qui a été validée dans plusieurs essais cliniques avec différents antagonistes des
récepteurs P2X3. Un effet indésirable sur la perception du goût est un problème de tolérabilité bien
connu et largement documenté qui a été noté avec l’utilisation d’un antagoniste faiblement sélectif des
récepteurs P2X3 comme traitement de la toux chronique. Nous estimons que notre antagoniste très
sélectif des récepteurs P2X3 peut également réduire la toux des patients souffrant de toux chronique,
tout en préservant la fonction du goût en ne bloquant pas les récepteurs P2X2/3. Cette hypothèse a
été validée dans le cadre d’un essai clinique récent d’un antagoniste des récepteurs P2X3 davantage
sélectif; cependant, le BLU-5937 est le plus sélectif des antagonistes des récepteurs P2X3
présentement à l’étude.
D’importantes similitudes existent entre la toux chronique et le prurit chronique quant au mécanisme
de signalisation des récepteurs P2X3. Ces deux types d’affections impliquent des troubles
inflammatoires sous-jacents qui déclenchent la libération d’ATP. L’ATP extracellulaire relâchée active
les récepteurs P2X3 dans les voies respiratoires supérieures ou dans la peau, lesquels transmettent
un signal d’irritation au cerveau qui est interprété respectivement comme une envie de tousser ou une
envie de se gratter.
En plus de la toux chronique et du prurit chronique, le BLU-5937 pourrait traiter de façon plus étendue
d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents, pouvant potentiellement nous
permettre de bâtir un portefeuille de traitements à partir de notre plateforme des P2X3. Nous étudions
les mécanismes par lesquels l’activation des récepteurs P2X3 peut contribuer à l’irritation et la douleur,
et étudions également si l’inhibition de ces récepteurs P2X3 peut aider à traiter ces troubles liés à
l’hypersensibilisation des neurones afférents.
Autre
Nous détenons les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation du BLU-5937
pour toutes les indications. Notre programme BLU-5937 est protégé par un vaste ensemble de brevets
comprenant des brevets délivrés et des brevets autorisés, ainsi que des demandes de brevets en
instance. Nous avons obtenu des brevets protégeant la composition de matières du BLU-5937 dans
tous les principaux marchés pharmaceutiques, notamment les États-Unis d’Amérique, l’Europe, le
Japon et la Chine, jusqu’en 2034. Dans certaines circonstances, ces brevets pourraient être prolongés
pour une période maximale de cinq ans dans certains territoires comme les États-Unis, l’Europe et le
Japon. De plus, nous avons obtenu un brevet protégeant le mode d’emploi aux États-Unis pour le
traitement de la toux chronique au moyen du BLU-5937, qui expire en 2034, et visant la méthode
utilisée pour éviter que les patients traités pour la toux chronique au moyen du BLU-5937 ne subissent
en conséquence la perte du goût, qui expire en 2038. Des demandes de brevet portant sur des
revendications générales similaires sont actuellement en attente d’approbation dans d’autres pays
industrialisés.
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Nomination de la chef de la direction médicale
En août 2019, nous avons nommé Catherine Bonuccelli, M.D., à titre de chef de la direction médicale.
La Dre Bonuccelli est une pneumologue pédiatrique qui apporte à BELLUS Santé plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine pharmaceutique et une expertise importante dans le développement
clinique de produits respiratoires. Avant de se joindre à BELLUS Santé, la Dre Bonuccelli a occupé
divers postes de direction axés sur le développement de programmes en stades cliniques avancés,
pour des programmes de molécules de grande et de petite taille dans les domaines thérapeutiques
respiratoire et de l’inflammation. Pendant plus de 20 ans, elle a occupé diverses fonctions chez
AstraZenaca, notamment celles de vice-présidente du développement clinique des médicaments à
l’échelle mondiale dans les domaines thérapeutiques respiratoire, de l’inflammation et de la
neuroscience, de même que celles de vice-présidente du développement clinique des domaines
thérapeutiques respiratoire et l’inflammation. La Dre Bonuccelli a ensuite occupé pendant plus de quatre
ans les fonctions de responsable du domaine thérapeutique respiratoire des affaires médicales aux
États-Unis pour GSK.
Placement de titres de capitaux propres en 2018
Le 18 décembre 2018, la société a réalisé un placement de titres de capitaux propres, émettant un total
de 10 233 918 nouvelles actions ordinaires au prix de 3,42 $ l’action, pour un produit brut global de
35 millions $ (le « placement de 2018 »). Le placement de 2018 a été souscrit en grande majorité par
des investisseurs institutionnels américains dans le domaine des soins de santé, le plus important étant
OrbiMed. De plus, nous avons émis aux placeurs pour compte du placement de 2018 402 851 bons
de souscription de courtier, chacun permettant d’acquérir une action ordinaire au prix de 3,42 $ l’action
et pouvant être exercé jusqu’au 18 juin 2020.
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Principales informations financières
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)
Exercices terminés les 31 décembre
2019
Produits

35 $

2018
35 $

2017
165 $

Charges :
Recherche et développement

26 119

Crédits d’impôt à la recherche

(710)

(653)

25 409

6 532

3 321

8 726

3 409

2 529

34 135

9 941

5 850

(34 100)

(9 906)

(5 685)

1 520

746

Frais généraux et administratifs
Charges d’exploitation totales
Résultat des activités d’exploitation
Produits financiers
Charges financières

(1 886)

(Charges financières) produits
financiers net(te)s

7 185

(5)

3 610
(289)

80
(61)

(366)

741

19

Variation de la juste valeur de la contrepartie
éventuelle à recevoir

–

81

–

Gain réalisé sur la vente du placement dans
FB Health

–

–

1 909

Gain sur la vente d’une filiale

–

–

1 944

Perte avant impôts

(34 466)

(9 084)

–

–

Charge d’impôts différés
Perte nette pour l’exercice

(1 813)
61

(34 466) $

(9 084) $

(1 874) $

(0,73) $

(0,27) $

(0,10) $

Perte de base et diluée par action

Situation financière :
Au
31 décembre
2019
Total des actifs

Au
31 décembre
2018

Au
31 décembre
2017

125 188 $

53 300 $

28 498 $

27 $

néant $

néant $

Total des passifs financiers non courants
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Comparaison de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et de l’exercice terminé le
31 décembre 2018
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la perte nette s’est élevée à 34 466 000 $ (0,73 $ par
action), comparativement à 9 084 000 $ (0,27 $ par action) pour l’exercice précédent. L’augmentation
de la perte nette est principalement attribuable aux frais de recherche et développement plus élevés
relativement au développement du BLU-5937, notre produit candidat pour le traitement de la toux
chronique et du prurit chronique, et à une hausse des frais généraux et administratifs.
Les frais de recherche et développement, nets des crédits d’impôt à la recherche, se sont chiffrés à
25 409 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, comparativement à 6 532 000 $ pour
l’exercice précédent. L’augmentation est surtout attribuable aux dépenses plus élevées engagées
relativement au développement du BLU-5937, principalement pour la fabrication de l’ingrédient
pharmaceutique actif qui servira dans les études à venir et pour les activités liées à l’essai de phase 2
pour le traitement de la toux chronique réfractaire, pour lequel le premier patient a été recruté en
juillet 2019. Nous prévoyons que ces dépenses continueront d’augmenter au cours des prochains
exercices, en poursuivant l’essai de phase 2 pour le traitement de la toux chronique réfractaire, le
développement du BLU-5937 dans une deuxième indication, le prurit chronique, pour laquelle nous
prévoyons débuter un essai de phase 2 au deuxième trimestre de 2020, et des activités habilitantes
liées au BLU-5937 afin de préparer le programme en vue de phases ultérieures de développement
clinique.
Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 8 726 000 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019, comparativement à 3 409 000 $ pour l’exercice précédent. L’augmentation
s’explique surtout par une hausse des frais généraux et administratifs engagés depuis notre inscription
au Nasdaq en septembre 2019, ainsi que par la charge de rémunération à base d’actions plus élevée
liée à notre régime d’unités d’actions différées et à notre régime d’options sur actions.
Les charges financières nettes se sont chiffrées à 366 000 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019, comparativement à de produits financiers nets de 741 000 $ pour l’exercice
précédent. L’augmentation des charges financières nettes est principalement attribuable à une perte
de change issue de la conversion de nos actifs nets monétaires libellés en dollars américains,
compensée en partie par des intérêts créditeurs plus élevés dus à l’augmentation des espèces, des
quasi-espèces et des placements à court terme à la suite du placement de 2019.
La variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir s’est établie à néant pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2019, comparativement à une augmentation de 81 000 $ pour
l’exercice précédent. La contrepartie éventuelle à recevoir est liée à la vente de notre participation en
actions dans FB Health S.p.A. (« FB Health ») en juin 2017.
Au 31 décembre 2019, le total des actifs s’élevait à 125 188 000 $, comparativement à 53 300 000 $
au 31 décembre 2018. L’augmentation est principalement attribuable aux fonds obtenus dans le cadre
du placement de 2019, compensée par les fonds utilisés pour financer nos activités d’exploitation. Le
total des passifs financiers non courants s’élevait à 27 000 $ au 31 décembre 2019, comparativement
à néant au 31 décembre 2018.
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Comparaison de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et de l’exercice terminé le
31 décembre 2017
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la perte nette s’est élevée à 9 084 000 $ (0,27 $ par
action), comparativement à 1 874 000 $ (0,10 $ par action) pour l’exercice précédent. La perte nette
de 2017 comprenait un gain de 1,9 million $ sur la vente de notre filiale en propriété exclusive, Thallion
Pharmaceutiques inc. (« Thallion »), à Taro Pharmaceuticals Inc. (« Taro ») en mars 2017 et un gain
réalisé sur la vente de notre participation en actions dans FB Health de 1,9 million $. En excluant ces
gains, l’augmentation de la perte nette est principalement attribuable à des frais de recherche et
développement plus élevés.
Les produits se sont chiffrés à 35 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, comparativement
à 165 000 $ pour l’exercice précédent. Les produits en 2017 sont principalement attribuables à une
entente de services conclue avec Taro suite à la vente de Thallion à Taro en mars 2017.
Les frais de recherche et développement, nets des crédits d’impôt à la recherche, se sont chiffrés à
6 532 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, comparativement à 3 321 000 $ pour
l’exercice précédent. L’augmentation est principalement attribuable aux dépenses plus élevées
engagées relativement au développement du BLU-5937, y compris pour l’essai clinique de phase 1
complété en 2018.
Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 3 409 000 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2018, comparativement à 2 529 000 $ pour l’exercice précédent. L’augmentation est
principalement due à la charge de rémunération à base d’actions plus élevée liée à notre régime
d’options sur actions et à notre régime d’unités d’actions différées.
Les produits financiers nets se sont chiffrés à 741 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018,
comparativement à 19 000 $ pour l’exercice précédent. L’augmentation est principalement attribuable
aux intérêts créditeurs plus élevés dus à l’augmentation des espèces, des quasi-espèces et des
placements à court terme suite au placement de 2017 ainsi qu’au gain de change issu de la conversion
des actifs nets monétaires libellés en dollars américains.
La variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir s’est chiffrée à une augmentation
de 81 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, comparativement à néant pour l’exercice
précédent. La contrepartie éventuelle à recevoir est liée à la vente de notre participation en actions
dans FB Health en juin 2017.
Le gain réalisé sur la vente du placement dans FB Health s’est chiffré à 1 909 000 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et est lié à la vente de notre participation en actions dans FB Health en
juin 2017, tel que discuté précédemment.
Le gain sur la vente d’une filiale s’est chiffré à 1 944 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017
et est lié à la vente de Thallion, notre filiale en propriété exclusive, en mars 2017, tel que discuté
précédemment.
Au 31 décembre 2018, le total des actifs s’élevait à 53 300 000 $, comparativement à 28 498 000 $ au
31 décembre 2017. L’augmentation est principalement attribuable aux fonds obtenus dans le cadre du
placement de 2018, compensée par les fonds utilisés pour financer les activités d’exploitation. Le total
des passifs financiers non courants s’élevait à néant aux 31 décembre 2018 et 2017.
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Comparaison du trimestre terminé le 31 décembre 2019 et du trimestre terminé le
31 décembre 2018
Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019, la perte nette s’est élevée à 13 163 000 $
(0,24 $ par action), comparativement à 2 630 000 $ (0,08 $ par action) pour la période correspondante
de l’exercice précédent. L’augmentation de la perte nette est principalement attribuable à la hausse
des frais de recherche et développement et des frais généraux et administratifs, ainsi qu’à une perte
de change plus élevée.
Les frais de recherche et développement, nets des crédits d’impôt à la recherche, se sont chiffrés à
9 302 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019, comparativement à
2 268 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation est attribuable
aux dépenses engagées relativement au développement du BLU-5937, y compris pour la fabrication
de l’ingrédient pharmaceutique actif qui servira dans les études à venir et pour les activités liées à
l’essai de phase 2 pour le traitement de la toux chronique réfractaire.
Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 2 756 000 $ pour la période de trois mois terminée
le 31 décembre 2019, comparativement à 871 000 $ pour la période correspondante de l’exercice
précédent. L’augmentation s’explique surtout par une hausse des frais généraux et administratifs
engagés depuis notre inscription au Nasdaq en septembre 2019, ainsi que par la charge de
rémunération à base d’actions plus élevée liée à notre régime d’unités d’actions différées et à notre
régime d’options sur actions.
Les charges financières nettes se sont chiffrées à 1 114 000 $ pour la période de trois mois terminée
le 31 décembre 2019, comparativement à des produits financiers nets de 500 000 $ pour la période
correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation des charges financières nettes est
principalement attribuable à la perte de change issue de la conversion de nos actifs nets monétaires
libellés en dollars américains, compensée en partie par une augmentation des espèces, des quasiespèces et des placements à court terme à la suite du placement de 2019.

Résultats trimestriels
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Trimestre

Produits

Perte de base et
diluée par action

Perte nette

Exercice terminé le 31 décembre 2019

Quatrième
Troisième
Deuxième
Premier

9
9
8
9

$

(13 163)
(8 610)
(7 902)
(4 791)

$

(0,24)
(0,18)
(0,18)
(0,11)

$

9
9
8
9

$

(2 630)
(3 047)
(1 564)
(1 843)

$

(0,08)
(0,09)
(0,05)
(0,05)

$

Exercice terminé le 31 décembre 2018

Quatrième
Troisième
Deuxième
Premier
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Les explications de la variation de la perte nette pour un trimestre comparativement au trimestre
correspondant de l’exercice précédent se détaillent comme suit.
L’augmentation de la perte nette pour le quatrième trimestre de 2019 est principalement attribuable à
la hausse des frais de recherche et développement et des frais généraux et administratifs, ainsi qu’à
la perte de change plus élevée. Les augmentations de la perte nette pour le troisième trimestre de
2019, le deuxième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2019 sont principalement attribuables
aux frais de recherche et développement plus élevés relativement au programme BLU-5937.

Opérations entre apparentés
Le Dr Francesco Bellini est président de notre conseil d’administration et nous offre des servicesconseils sur une base continue en vertu d’une convention de services de consultation conclue avec
Picchio International Inc. (« Picchio International »), propriété exclusive du Dr Francesco Bellini et de
sa conjointe. Picchio International reçoit une somme mensuelle de 20 833 $, majorée de toute dépense
applicable pour les services rendus relativement à cette convention. La convention est d’une durée
d’un an, renouvelable pour des périodes successives d’un an. Nous avons enregistré des honoraires
et des charges totalisant 381 000 $ en vertu de la convention de services de consultation pour chacun
des exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018.

SITUATION FINANCIÈRE
Liquidités et ressources en capital
Au 31 décembre 2019, nous disposions d’espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme
totalisant 116 884 000 $ (89 980 000 $ US), comparativement à 48 906 000 $ (35 863 000 $ US) au
31 décembre 2018. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, l’augmentation nette des espèces,
des quasi-espèces et des placements à court terme s’est élevée à 67 978 000 $, comparativement à
une augmentation nette de 25 018 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le
fonds de roulement s’élevait à 112 537 000 $ au 31 décembre 2019, comparativement à 48 148 000 $
au 31 décembre 2018. L’augmentation nette du solde de trésorerie et du fonds de roulement pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2019 est principalement attribuable aux fonds reçus provenant du
placement de 2019, compensés par les fonds utilisés pour financer nos activités d’exploitation,
principalement les activités de recherche et développement liées à notre produit candidat, le BLU-5937.
Les autres changements importants dans notre situation financière au 31 décembre 2019,
comparativement à la situation financière au 31 décembre 2018, se détaillent comme suit :
-

L’augmentation des créditeurs l’augmentation des activités de la société en 2019.
L’augmentation des charges payées d’avance et autres actifs est principalement attribuable aux
paiements effectués relativement à l’essai de phase 2 du BLU-5937 et aux frais généraux et
administratifs.

Selon l’estimation de la direction et le niveau actuel des activités, nous nous attendons à ce que notre
position de liquidité actuelle soit suffisante pour financer nos activités dans un avenir prévisible.
Nous n’avons aucune dette à long terme ni facilité de crédit préétablie ou autres sources de
financement pour nos flux de trésorerie.
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Nous sommes assujettis à plusieurs risques, notamment des risques associés à la conduite des
programmes de développement de notre produit candidat et des résultats, à l’établissement d’alliances
stratégiques ainsi qu’au développement et à la commercialisation de nouveaux produits candidats.
Nous avons subi, depuis notre création, des pertes d’exploitation importantes et engagé des sorties de
fonds considérables liées à notre exploitation. Jusqu’à présent, nous avons financé nos activités
principalement au moyen de l’émission publique d’actions ordinaires, de placements privés, de
l’émission de billets convertibles, de vente d’actifs et du produit tiré des crédits d’impôt à la recherche.
Notre capacité à atteindre ultimement le seuil de rentabilité dans le futur dépend de la capacité d’élargir
et de développer notre portefeuille de projets, de l’obtention d’approbations par les organismes de
réglementation dans divers territoires et de la vente ou de la commercialisation de nos produits et
technologies, ce qui dépend d’un certain nombre de facteurs sur lesquels nous n’exerçons aucun
contrôle. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » plus loin.
Se reporter également aux rubriques « Situation financière – Obligations contractuelles » et « Gestion
des risques financiers – Risque de liquidité » pour de plus amples détails sur nos liquidités et
ressources en capital.
Activités de financement et d’investissement
En septembre 2019, nous avons levé un produit brut global de 104,6 millions $ (79,4 millions $ US) du
placement de 2019 en émettant un total de 11 179 451 actions ordinaires au prix de 7,10 $ US l’action,
y compris une option de surallocation pour 1 320 296 actions ordinaires exercée le 17 septembre 2019
au prix de 9,40 $ (7,10 $ US). Le produit net du placement de 2019 s’est élevé à 95,7 millions $
(72,7 millions $ US).
L’emploi du produit décrit dans notre supplément de prospectus daté du 4 septembre 2019 ne tenait
pas compte des fonds tirés de l’exercice de l’option de surallocation. Compte tenu de ces fonds
supplémentaires, nous prévoyons employer le produit net du placement de 2019, ainsi que les
espèces, les quasi-espèces et les placements à court terme dont nous disposions au moment de la
clôture, aux fins et selon les montants indiqués.
Selon le supplément de
prospectus daté du
4 septembre 2019

Au 26 février 2020,
compte tenu de l’option
de surallocation

Essais cliniques du BLU-5937 pour le
traitement de la toux chronique et du
prurit chronique

46 millions $ US

55 millions $ US

Études précliniques

10 millions $ US

9 millions $ US

Fabrication, formulation et production
à grande échelle

13 millions $ US

14 millions $ US

4 millions $ US

4 millions $ US

Autres frais liés aux projets

Le reste du produit net sera affecté aux frais administratifs, au fonds de roulement et aux autres besoins
généraux de l’entreprise.
Au 31 décembre 2019, nous avons utilisé 9,1 millions $ US du produit net du financement
(14,5 millions $, y compris une perte de change de 2,4 millions $).
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En 2019, nous avons acheté des placements à court terme ayant des échéances initiales de plus de
trois mois et moins d’un an d’un montant total de 93 367 000 $ et obtenu le remboursement à
l’échéance ou vendu des placements à court terme pour un montant total de 33 482 000 $ (achat de
33 751 000 $ et remboursement à l’échéance ou vente de 16 100 000 $ en 2018).
En décembre 2018, nous avons réalisé le placement de 2018 en émettant 10 233 918 nouvelles
actions ordinaires au prix de 3,42 $ l’action pour un produit brut global de 35 millions $. De plus,
402 851 bons de souscription de courtier permettant d’acquérir des actions ordinaires ont été émis aux
placeurs pour compte. Chaque bon de souscription donne aux porteurs le droit d’acheter une action
ordinaire au prix de 3,42 $ l’action pendant la période de 18 mois suivant la clôture du placement de
2018.
Autres
Au 26 février 2020, nous avions 55 378 660 actions ordinaires en circulation et 60 277 193 actions
ordinaires sur une base pleinement diluée, incluant 4 726 943 options sur actions attribuées en vertu
du régime d’options sur actions et 171 590 bons de souscription émis dans le cadre de notre placement
de 2018.
En 2019, nous avons attribué 1 548 330 options sur actions (1 194 446 en 2018), et 41 667 options sur
actions ont été exercées (aucune en 2018). Nous avons reçu un montant global de 75 000 $ et émis
41 667 nouvelles actions ordinaires en 2019 à l’exercice des options sur actions.
En 2019, nous avons reçu une somme totale de 1 208 000 $ et émis 535 406 nouvelles actions
ordinaires à l’exercice de bons de souscription de courtier émis dans le cadre de nos placements de
titres de capitaux propres de 2017 et de 2018. En outre, au cours de l’exercice, 3 282 bons de
souscription de courtier ont expiré. En 2018, nous avons reçu une somme de 266 000 $ et émis
194 444 nouvelles actions ordinaires à l’exercice de bons de souscription de courtier émis dans le
cadre de notre placement de titres de capitaux propres de 2017.

Obligations contractuelles
Au 31 décembre 2019, nos obligations contractuelles minimales futures se composent principalement
des paiements relatifs aux contrats de location immobilière, aux honoraires de consultation de Picchio
International, aux créditeurs ainsi qu’aux contrats pour les activités de recherche et développement. Le
tableau suivant présente les obligations contractuelles futures par année d’échéance.
Obligations contractuelles
(en milliers de dollars)

Total

2020

2021 et par
la suite

Obligations locatives

259 $

230 $

29 $

Honoraires de consultation

250

250

—

9 671

9 671

—

11 332

11 216

116

Créditeurs
Contrats pour les activités de recherche et développement
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Nous pouvons être tenus responsables relativement à l’entente d’indemnité suivante :
En mars 2017, nous avons conclu une convention d’achat d’actions avec Taro pour la vente de notre
filiale en propriété exclusive, Thallion, y compris tous les droits au médicament candidat ShigamabMC.
Nous avons consenti à indemniser Taro, sous réserve de certaines conditions et limitations, pour les
pertes qu’elle pourrait subir ou encourir et qui proviennent des dettes, passifs, engagements ou
obligations de toute nature qui résultent des questions, actions, événements, faits ou circonstances
liés aux opérations, activités ou affaires de Thallion qui ont été menées avant la date d’entrée en
vigueur de la convention d’achat d’actions. Aucune provision d’indemnité n’a été enregistrée aux
31 décembre 2019 et 2018 relativement à cette entente puisque nous ne nous attendons pas à faire
de paiements en vertu de celle-ci.
Nous sommes responsables d’une lettre de crédit émise dans le cadre d’un contrat de location d’un
montant de 50 000 $. Un montant en espèces a été affecté en garantie aux termes de cette lettre de
crédit et est présenté à titre d’encaisse affectée dans les autres actifs non courants à l’état consolidé
de la situation financière au 31 décembre 2019.
Nous avons conclu d’autres ententes, dont découlent des engagements futurs, y compris une entente
avec NÉOMED. Se reporter à la note 16 c) afférente aux états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2019 pour les détails.
Nous n’avons effectué aucune opération de négociation de contrats de marchandises ou de
financement hors bilan.

GESTION DES RISQUES FINANCIERS
La présente rubrique fournit des informations sur la nature et l’importance de notre exposition aux
risques liés aux instruments financiers, soit le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de change
et le risque de taux d’intérêt, et sur la manière dont nous gérons ces risques.
Risque de crédit
Le risque de crédit résulte de la possibilité qu’une perte puisse survenir en raison de l’incapacité d’une
autre partie à se conformer aux conditions du contrat. Les instruments financiers qui pourraient nous
exposer à des concentrations significatives de risque de crédit comprennent principalement les
espèces et quasi-espèces, les placements à court terme et les débiteurs. Nous effectuons des
placements principalement auprès de grandes institutions financières nord-américaines. Les quasiespèces et les placements à court terme se composent d’instruments à revenu fixe émis par des
organismes dont la cote de crédit est élevée (au minimum A-1) selon Standard and Poor’s. Nous avons
des politiques de placement conçues pour assurer la sécurité et la préservation du capital, satisfaire
les besoins en liquidités et générer des rendements appropriés.
Au 31 décembre 2019, notre exposition maximale au risque de crédit correspondait à la valeur
comptable de ces actifs financiers.
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Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que nous ne puissions pas honorer nos obligations financières à leur
échéance. Nous devons avoir accès en permanence aux marchés financiers pour soutenir nos activités
et réaliser nos plans stratégiques. Toute entrave à notre capacité à accéder aux marchés financiers,
notamment le manque de capacité de financement ou une perception négative de notre situation
financière ou de nos perspectives par les marchés financiers, pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur nous. De plus, notre accès à du financement dépend de la conjoncture économique et
de l’état du marché du crédit.
Nous gérons le risque de liquidité par la gestion de la structure de notre capital, tel que précisé à la
note 19 afférente aux états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019
(Informations à fournir concernant le capital). Nous gérons également le risque de liquidité en
surveillant constamment les flux de trésorerie réels et projetés. Le conseil d’administration examine,
approuve et contrôle nos budgets annuels d’exploitation et d’immobilisations, ainsi que toute
transaction significative.
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctue par suite des variations des taux de change. Seules nos opérations commerciales
libellées dans une autre monnaie que le dollar canadien sont exposées à un risque de change. Ce
risque a trait principalement aux variations du dollar canadien par rapport au dollar américain. En ce
qui a trait aux opérations de change, les fluctuations des taux de change respectifs vis-à-vis du dollar
canadien créent de la volatilité dans nos flux de trésorerie ainsi que dans les produits et les charges
présentés en résultat. Cette variabilité est accrue par suite de la conversion des actifs et des passifs
monétaires libellés dans d’autres monnaies que le dollar canadien aux taux de change en vigueur à
chaque date de clôture, dont l’incidence se traduit par l’inscription d’un gain ou d’une perte de change
en résultat.
Dans notre gestion du risque de change, nous cherchons à limiter le plus possible notre exposition
nette à des flux de trésorerie libellés en monnaies étrangères, en négociant avec des tiers dans notre
monnaie fonctionnelle dans la mesure du possible et en détenant des espèces, quasi-espèces et
placements à court terme ainsi qu’en contractant des emprunts dans notre monnaie fonctionnelle. Nous
conservons une partie des espèces, quasi-espèces et placements à court terme en dollars américains
afin de combler nos besoins de liquidités en dollars américains, mais nous n’utilisons pas d’instruments
financiers dérivés pour réduire notre exposition au risque de change. La note 20 d) afférente aux états
financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 fournit une indication de nos
principales expositions au risque de change à cette date.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent par suite de la variation des taux du marché. Nos instruments financiers qui sont
exposés au risque de taux d’intérêt sont les espèces et quasi-espèces, les placements à court terme
et l’encaisse affectée. Nous sommes d’avis que le risque de subir une perte par suite d’une baisse de
la juste valeur de nos quasi-espèces et de nos placements à court terme est limité puisque ces
placements comportent des échéances à court terme et sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance. Notre capacité à obtenir des rendements équivalents pour les sommes à court terme
réinvesties dépendra de la variation des taux d’intérêt fixes à court terme offerts sur le marché.
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Nous n’avons pas effectué d’opération de couverture de taux d’intérêt au cours de l’exercice à l’étude.

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Les contrôles et procédures de communication de l’information sont conçus pour donner l’assurance
raisonnable que l’information devant être présentée dans nos documents déposés auprès des autorités
réglementaires est enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prévus, et que
l’information est rassemblée puis communiquée à la direction, y compris le chef de la direction et le
chef de la direction financière, comme il convient, afin de permettre la prise de décisions en temps
opportun concernant la communication de l’information devant être fournie.
Il incombe au chef de la direction et au chef de la direction financière d’établir et de maintenir des
contrôles et des procédures de communication de l’information conçus afin de s’assurer que
l’information devant être fournie dans les rapports déposés en vertu des lois sur les valeurs mobilières
soit enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs
mobilières applicables. La conception de tout système de contrôles et de procédures est fondée en
partie sur certaines hypothèses portant sur la probabilité de certains événements. Rien ne garantit
qu’un tel système puisse atteindre les objectifs visés dans toutes les conditions futures possibles, sans
égard à leur probabilité. Le chef de la direction et le chef de la direction financière sont aidés à cet
égard par notre comité de communication de l’information, composé de membres de la haute direction.
En se fondant sur une évaluation des contrôles et des procédures concernant la communication de
l’information, le chef de la direction et le chef de la direction financière ont conclu que nos contrôles et
nos procédures à l’égard de la communication de l’information étaient efficaces au 31 décembre 2019.

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Rapport annuel de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière (« CIIF ») est conçu pour fournir l’assurance
raisonnable que l’information financière que nous présentons est fiable et que nos états financiers pour
fins externes ont été établis conformément aux IFRS. La direction, y compris le chef de la direction et
le chef de la direction financière, est responsable d’établir et de maintenir un CIIF adéquat. La
conception de tout système de contrôles et de procédures est fondée en partie sur certaines
hypothèses à propos de la probabilité de certains événements. Rien ne garantit qu’un tel système
puisse atteindre les objectifs visés dans toutes les conditions futures possibles, sans égard à leur
probabilité. La direction a évalué l’efficacité du CIIF de la société au 31 décembre 2019 en se fondant
sur les critères établis par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(« COSO ») en matière de contrôle interne (Internal Control – Integrated Framework (2013)). En se
fondant sur cette évaluation, le chef de la direction et le chef de la direction financière ont conclu que
notre CIIF était efficace au 31 décembre 2019. L’évaluation n’est pas assujettie à un rapport
d’attestation de nos auditeurs sur le CIIF.
Modification du contrôle interne à l’égard de l’information financière (« CIIF »)
Conformément au Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, nous avons
déposé des attestations signées par le chef de la direction et le chef de la direction financière portant
notamment sur la conception des contrôles et procédures de communication de l’information et la
conception du contrôle interne à l’égard de l’information financière.
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Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2019, il n’est survenu aucune modification dans notre
CIIF qui a eu une incidence importante ou qui serait raisonnablement susceptible d’avoir une incidence
importante sur notre CIIF.
PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES ET ESTIMATIONS
L’établissement des états financiers consolidés conformément aux IFRS exige de la direction qu’elle
adopte des méthodes comptables et qu’elle ait recours à son jugement, fasse des estimations et pose
des hypothèses qui, selon nous, sont raisonnables compte tenu des renseignements dont elle dispose
au moment où ces décisions sont prises. Ces méthodes comptables, ces jugements, ces estimations
et ces hypothèses ont une incidence sur les montants présentés à titre d’actifs et de passifs et sur la
présentation des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants présentés
à titre de produits, de charges et de flux de trésorerie pour les périodes visées. De par leur nature, ces
jugements comportent un degré inhérent d’incertitude et sont fondés sur les résultats passés, les
tendances dans l’industrie et les renseignements disponibles auprès de sources externes. La direction
revoit constamment ses estimations, et les résultats réels pourraient être différents des estimations.
Nos principales méthodes comptables sont décrites à la note 3 afférente aux états financiers consolidés
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019. La direction juge que les méthodes comptables et
estimations qui suivent sont les plus importantes aux fins de l’examen, la compréhension et l’évaluation
de nos états financiers consolidés.
Charges à payer : Dans le cadre du processus de préparation de nos états financiers, nous devons
estimer les charges à payer. Pour ce faire, nous devons examiner les contrats et les bons de
commande en cours, communiquer avec le personnel et les fournisseurs de services pour déterminer
quels services nous ont été fournis et estimer le niveau des services fournis et le coût connexe engagé
pour ces services lorsque le coût réel ne nous a pas encore été facturé ou que nous n’en avons pas
encore été autrement informés. Dans le cas des activités de recherche et développement, la plupart
des fournisseurs de services nous facturent les services rendus à terme échu, selon un calendrier
préétabli ou lorsque des jalons prévus au contrat sont atteints; certains exigent toutefois des paiements
d’avance. Il peut aussi arriver que les paiements aux fournisseurs de services excèdent le niveau des
services rendus et donnent lieu au paiement anticipé de la charge.
Projet de recherche et développement en cours : Le projet de recherche et développement en cours
est comptabilisé comme un actif incorporel dont la durée de vie est indéfinie jusqu’à ce que le projet
soit complété ou abandonné, auquel cas il sera respectivement amorti ou déprécié. Nous
comptabilisons les frais de recherche et développement ultérieurs liés au projet de recherche et
développement en cours acquis conformément à la convention de recherche et développement décrite
à la note 3 d) afférente aux états financiers consolidés. Nous examinons la valeur comptable de cet
actif à chaque date de clôture afin d’évaluer s’il existe une indication de dépréciation. Qu’il y ait
indication ou non que l’actif puisse s’être déprécié, le projet de recherche et développement en cours
doit faire l’objet d’un test de dépréciation annuel qui compare sa valeur comptable à sa valeur
recouvrable.
La note 2 d) afférente aux états financiers consolidés présente de l’information supplémentaire quant
à l’utilisation d’estimations et de jugements dans l’application des méthodes comptables.
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MODIFICATION DES MÉTHODES COMPTABLES
Modifications des principales méthodes comptables en 2019
Le 1er janvier 2019, nous avons adopté la nouvelle norme comptable IFRS 16, Contrats de location,
publiée par l’IASB. Par conséquent, à titre de preneur, nous comptabilisons dans l’état de la situation
financière un actif au titre du droit d’utilisation, qui représente notre droit d’utiliser le bien sous-jacent,
et une obligation locative, qui représente notre obligation d’effectuer des paiements locatifs,
relativement à notre contrat de location immobilière.
Les notes 4 et 6 afférentes aux états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre 2019
fournissent plus d’information au sujet de cette modification comptable.
Changement de monnaie fonctionnelle et de présentation en 2020
Vu l’avancement de nos programmes de développement, nous prévoyons engager au cours des
périodes à venir davantage de frais de recherche et développement qui seront libellés principalement
en dollars américains. De plus, ces frais seront financés au moyen du produit tiré de notre nouveau
financement en dollars américains réalisé en septembre 2019. Par suite de ces changements, nous
avons déterminé que le dollar américain rendra mieux compte de l’environnement économique
principal au sein duquel nous exercerons nos activités à l’avenir. En outre, une part importante de nos
charges et de notre actif net est libellée en dollars américains et continuera de l’être. Par conséquent,
nous avons adopté le dollar américain comme monnaie fonctionnelle et de présentation, avec prise
d’effet le 1er janvier 2020. À cette date, le changement de monnaie fonctionnelle donnera lieu à la
conversion des actifs, des passifs et des opérations sur actions au 1er janvier 2020 en dollars
américains au moyen du taux de change en vigueur à cette date et le changement de monnaie
fonctionnelle sera alors appliqué prospectivement. Le changement de monnaie de présentation sera
appliqué rétrospectivement et donnera lieu à une modification de l’information financière comparative
qui sera présentée en dollars américains.
FACTEURS DE RISQUE
Un investissement dans nos actions ordinaires comporte un important degré de risque. Vous êtes
invités à examiner attentivement les risques dont il est question ci-après. Si l’un de ces risques devait
se concrétiser, cela pourrait nuire considérablement à notre entreprise, à notre situation financière, à
nos résultats d’exploitation ou à nos perspectives. Ces risques et ces incertitudes ne sont pas les seuls
auxquels nous sommes exposés. D’autres risques et incertitudes qui nous sont actuellement inconnus,
ou que nous considérons pour le moment comme négligeables, pourraient également avoir un effet
défavorable important sur nous. Dans une telle situation, le cours de nos actions ordinaires pourrait
fléchir et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement dans nos titres. Sous la
présente rubrique, les termes « produits » ou « produits candidats » désignent le produit candidat et
les produits ou produits candidats futurs de BELLUS Santé que la société pourrait développer dans
l’avenir.
Risques liés à nos activités
Nous pourrions être incapables de maintenir nos activités, notamment de recherche et de
développement, sans obtenir des fonds additionnels, et nous pourrions ne pas avoir accès à
des capitaux suffisants.
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Jusqu’à présent, nous avons financé nos activités d’exploitation principalement au moyen d’émissions
d’actions ordinaires dans le public, de placements privés, d’émissions de billets convertibles et de
crédits d’impôt à la recherche. Depuis notre création, nous avons subi des pertes d’exploitation et inscrit
des sorties nettes de fonds liées à l’exploitation importantes. Au 31 décembre 2019, nous disposions
d’espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme totalisant 116,9 millions $
(90,0 millions $ US). Selon l’estimation de la direction et le niveau actuel des activités, nous estimons
que notre position de liquidité actuelle est suffisante pour nous permettre de financer nos activités pour
l’avenir prévisible. Nous devrons réunir des capitaux supplémentaires pour financer nos activités et
pour développer le BLU-5937. Nos besoins en capitaux futurs seront importants et pourraient devenir
supérieurs aux prévisions actuelles en raison de nombreux facteurs, tels que la durée, la portée, la
progression, les résultats et les coûts des études précliniques et des essais cliniques relatifs à notre
produit candidat actuel ou à nos produits candidats futurs; des retards ou des faits nouveaux imprévus
en ce qui a trait aux demandes d’approbations déposées auprès d’organismes de réglementation et
les résultats de telles demandes; le temps et les frais associés à la préparation, au dépôt et à la
poursuite des demandes de brevet ainsi qu’au maintien et à l’application des brevets; d’autres imprévus
dans la mise en œuvre de nos stratégies d’expansion et de commercialisation; l’issue de tout litige; et
les ententes pouvant être conclues avec des collaborateurs. En outre, des changements de
circonstances pourraient nous obliger à dépenser des capitaux beaucoup plus rapidement que nous le
prévoyons actuellement. Nous avons fondé les estimations susmentionnées sur des hypothèses qui
pourraient se révéler inexactes, et nous pourrions utiliser nos ressources financières disponibles plus
tôt que nous le prévoyons actuellement.
Nous pourrions chercher à réunir des fonds supplémentaires au moyen de financements par actions
ou par emprunts publics ou privés et d’ententes de collaboration avec d’autres sociétés, et/ou auprès
d’autres sources. Nous n’avons pas de source engagée de capitaux additionnels, et il se pourrait que
nous ne puissions pas obtenir un financement supplémentaire ou l’obtenir selon des modalités que
nous jugeons acceptables. Si tel était le cas, nous pourrions être obligés d’obtenir des fonds selon des
modalités moins favorables que celles que nous accepterions normalement. Si des capitaux
supplémentaires sont réunis au moyen de la vente de titres de capitaux propres ou de titres d’emprunt
convertibles, l’émission de ces titres pourrait entraîner la dilution de l’avoir de nos actionnaires. De
plus, en cas de financement par emprunt, une tranche importante des flux de trésorerie provenant de
notre exploitation future, le cas échéant, pourrait être affectée au remboursement du capital et au
paiement de l’intérêt sur une telle dette, ce qui pourrait restreindre nos activités. Ainsi, nous pourrions
être plus vulnérables aux pressions concurrentielles et aux ralentissements économiques. Si nous
sommes incapables de réunir des capitaux additionnels suffisants ou selon des modalités que nous
jugeons acceptables, nous pourrions devoir retarder considérablement, ralentir ou interrompre le
développement ou la commercialisation du BLU-5937 ou d’autres produits candidats futurs, ou encore,
d’autres projets de recherche et de développement. Nous pourrions devoir chercher des partenaires
pour nos produits candidats plus tôt qu’il ne le serait autrement souhaitable ou selon des modalités
moins favorables que celles qui seraient autrement offertes, ou encore céder ou accorder sous licence,
selon des modalités défavorables, nos droits à l’égard de nos produits candidats dans des marchés où
nous chercherions par ailleurs à développer et à commercialiser nous-mêmes nos produits.
Rien ne garantit qu’un tel financement supplémentaire sera disponible ou que, s’il l’est, nous pourrons
l’obtenir selon des modalités favorables. Le défaut d’obtenir un financement supplémentaire ou un
financement selon des modalités favorables pourrait avoir un effet défavorable important sur notre
entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
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Nous avons subi des pertes d’exploitation dans le passé et, jusqu’à maintenant, nous n’avons
tiré aucun produit d’exploitation de la vente de nos produits; en outre, nous pourrions être
incapables d’atteindre le seuil de la rentabilité ou de demeurer rentables.
Notre produit candidat, le BLU-5937, n’en est encore qu’au stade du développement et, en
conséquence, nous n’avons pas tiré de produits d’exploitation de la vente de nos produits jusqu’à
maintenant. Nous avons engagé des dépenses importantes pour développer le BLU-5937 et avons
subi en conséquence des pertes d’exploitation à chacun de nos exercices depuis notre création. Pour
les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2019, nous avons subi des pertes nettes de
9,1 millions $ et de 34,5 millions $, respectivement. Au 31 décembre 2019, notre déficit cumulé
s’établissait à 522,5 millions $. Nos pertes d’exploitation ont eu et continueront d’avoir un effet
défavorable sur notre fonds de roulement, notre actif total et nos capitaux propres. Nous ne prévoyons
pas tirer de produits d’exploitation de la vente de nos produits dans un avenir immédiat. Nous pourrions
ne jamais commercialiser nos produits avec succès. Nous prévoyons que, même si nous réussissons
à développer des produits commerciaux, nous subirons des pertes d’exploitation additionnelles
pendant au moins plusieurs années par la suite. Si nous ne parvenons jamais à commercialiser nos
produits et à atteindre le seuil de la rentabilité ou à demeurer rentables, toute personne ayant investi
dans nos actions pourrait perdre une part importante ou la totalité de son investissement.
Nos perspectives sont actuellement fortement tributaires du succès du BLU-5937, encore en
développement clinique, et de son acceptation par le marché.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas de produits en vente et pourrions ne jamais réussir à développer
de tels produits. Nous estimons actuellement que notre croissance et nos perspectives sont
principalement tributaires du développement réussi de notre produit candidat, le BLU-5937, de
l’obtention de l’approbation réglementaire à son égard et de sa commercialisation, qui pourraient ne
jamais survenir. Nous axons nos efforts et nos ressources sur le développement du BLU-5937. Notre
entreprise dépend ainsi de la réussite du développement préclinique et clinique du BLU-5937, de
l’obtention de l’approbation réglementaire à son égard et de sa commercialisation; nous devons
effectuer des études précliniques et des essais cliniques supplémentaires et d’autres activités de
développement à l’égard du BLU-5937 ainsi que demander et obtenir l’approbation réglementaire avant
de commencer la commercialisation. La poursuite du développement du BLU-5937 nécessitera des
investissements considérables, l’accès à une capacité de fabrication commerciale suffisante et
d’importants efforts de commercialisation avant que nous puissions tirer des revenus de la vente de
nos produits, si ceux-ci sont approuvés.
Nous prévoyons que notre capacité à produire des revenus dépendra du succès commercial du
BLU-5937, qui sera tributaire de son acceptation par des acheteurs sur le marché pharmaceutique
ainsi que de la demande du marché et des besoins médicaux futurs pour des produits et des activités
de recherche le visant. La plupart des produits candidats d’ordonnance n’atteignent jamais l’étape du
développement clinique et même ceux qui l’atteignent n’ont que peu de chances de mener à bien le
développement clinique et d’obtenir l’approbation réglementaire. Si nous sommes incapables de
réussir la commercialisation du BLU-5937, nous pourrions ne jamais générer de revenus. Par ailleurs,
la taille du marché ou les débouchés réels pour le BLU-5937 sont incertains. Si le BLU-5937 est
commercialisé et que la demande du marché pour ce produit est faible ou que son marché se
développe moins rapidement que nous le prévoyons, nous pourrions être incapables de réaffecter nos
ressources au développement d’autres produits. Le défaut d’obtenir l’acceptation du BLU-5937 par le
marché ou une estimation incorrecte de la nature et de la taille de notre marché pourrait avoir un effet
défavorable important sur nous.
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Nous mandatons des tiers pour réaliser les études précliniques et les essais cliniques du
BLU-5937. Si ces entités ne réussissent pas à s’acquitter correctement de leurs obligations
envers nous, nous pourrions ne pas obtenir les approbations requises des autorités de
réglementation pour le BLU-5937.
Nous avons conçu les essais cliniques du BLU-5937, mais faisons appel en sous-traitance à des
organismes de recherche et à d’autres entités indépendantes qui nous aident dans la gestion, le suivi
et la réalisation de ces essais. Nous rivalisons avec de nombreuses autres entreprises pour obtenir les
services de ces entités indépendantes. En règle générale, les tiers auxquels nous faisons appel
peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment, et le fait de devoir conclure de nouvelles ententes
retarderait le développement et la commercialisation de notre produit candidat. La Food and Drug
Administration des États-Unis (la « FDA ») et d’autres autorités de réglementation étrangères
comparables exigent le respect de la réglementation et des normes concernant la conception,
l’exécution, le contrôle, l’enregistrement, l’analyse et la déclaration des résultats des essais cliniques
pour veiller à ce que les données et les résultats soient crédibles et exacts et à ce que les droits et
l’intégrité des personnes qui participent aux essais ainsi que la confidentialité des renseignements les
concernant soient protégés. Bien que nous mandations des tiers pour exécuter nos essais cliniques,
ces tiers ne sont pas nos employés, et nous avons la responsabilité de veiller à ce que chaque essai
soit exécuté conformément aux exigences liées notamment à notre plan général et à notre protocole
de recherche. Notre dépendance envers ces tiers pour ce qui est des activités de recherche et de
développement réduira le contrôle que nous pouvons exercer sur ces activités, sans nous dégager de
nos responsabilités.
Si les tiers ne réussissent pas à s’acquitter des obligations qui leur incombent aux termes de leurs
ententes, si la qualité ou l’exactitude des données qu’ils obtiennent est compromise parce qu’ils n’ont
pas respecté les protocoles des essais cliniques ou les exigences réglementaires ou s’ils ne respectent
pas par ailleurs les protocoles d’essais cliniques ou les échéances, les essais cliniques du BLU-5937
pourraient ne pas répondre aux exigences réglementaires. Si les essais cliniques ne répondent pas
aux exigences réglementaires ou s’il faut remplacer les tiers, les activités de développement
précliniques ou les essais cliniques pourraient être prolongés, retardés ou suspendus ou il pourrait y
être mis fin. Si l’un de ces événements se produit, nous pourrions être incapables d’obtenir les
approbations requises des autorités de réglementation pour le BLU-5937 ou pourrions ne pas les
obtenir en temps opportun.
Nous confions entièrement à un sous-traitant tiers la fabrication de l’ingrédient pharmaceutique
actif (« IPA ») du BLU-5937 et à un autre sous-traitant tiers la fabrication du produit
médicamenteux final, et nous avons l’intention de confier à des tiers la production de stocks
non cliniques, cliniques et commerciaux du BLU-5937 ou d’autres produits candidats futurs.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas l’infrastructure ou la capacité nécessaires pour fabriquer
nous-mêmes notre stock de médicaments cliniques de BLU-5937 ou de tout autre produit candidat que
nous pourrions développer dans l’avenir, dont nous avons besoin pour nos activités de recherche et
de développement ainsi que pour nos essais précliniques et cliniques, et nous ne prévoyons pas nous
doter d’une telle infrastructure ou capacité, et nous ne disposons pas des ressources et de la capacité
internes nécessaires pour fabriquer des produits candidats à une échelle clinique ou commerciale. À
l’heure actuelle, nous faisons fabriquer l’IPA du BLU-5937 par un tiers sous-traitant et notre stock de
produits médicamenteux final par un autre sous-traitant, et nous n’avons pas de capacité de fabrication
d’appoint.
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Dans un avenir prévisible, nous prévoyons continuer de confier à des sous-traitants la production des
quantités de produits et de substances nécessaires à la recherche et au développement, aux études
précliniques, aux essais cliniques chez l’humain et à la commercialisation des produits, et nous
comptons sur eux pour remplir leurs obligations dans les délais et en conformité avec la réglementation
gouvernementale applicable. Nous avons l’intention de confier en sous-traitance la fabrication
commerciale de nos produits candidats, mais rien ne garantit que nous réussirons à trouver des soustraitants qualifiés ou à obtenir leurs services selon des modalités contractuelles favorables.
Notre sous-traitant tiers qui fabrique l’IPA du BLU-5937 se trouve en Chine. L’éclosion du COVID-19
(coronavirus) pourrait perturber ses activités s’il se trouvait parmi ses employés des personnes
infectées par le virus ou soupçonnées de l’être et identifiées comme une source possible de
propagation de l’infection. Notre sous-traitant tiers pourrait également être obligé de désinfecter son
usine de production et, pour ce faire, devoir suspendre temporairement ses activités.
Si nos fabricants tiers actuels ou futurs ne s’acquittent pas de leurs obligations comme convenu, si
leurs activités sont perturbées dans le contexte décrit ci-dessus ou qu’ils enfreignent ou résilient les
ententes qu’ils ont conclues avec nous, la transition vers un nouveau sous-traitant pourrait nécessiter
considérablement plus de temps et entraîner des frais supplémentaires. Si nous ne sommes pas en
mesure de retenir les services de nos sous-traitants actuels ou de conclure des ententes avec de
nouveaux sous-traitants pour qu’ils fournissent des services de fabrication dans les délais et à des
conditions acceptables au besoin, cela retardera ou empêchera le développement, la promotion, la
commercialisation ou la vente du BLU-5937, s’il est approuvé, ou de tout autre produit candidat que
nous pourrions développer, et aura une incidence négative sur nos activités et notre situation
financière. De plus, s’il fallait que nous remplacions nos sous-traitants actuels ou futurs, il pourrait être
difficile d’établir une deuxième source d’approvisionnement ou de trouver un fabricant de
remplacement en raison des délais d’exécution généralement requis pour fabriquer des produits
médicamenteux et de la nécessité de soumettre tout fabricant de remplacement à des inspections de
conformité réglementaire et d’obtenir des approbations à cet égard, tous ces facteurs pouvant entraîner
des retards de production et des frais supplémentaires.
La fabrication de l’IPA et du produit médicamenteux final est complexe et nécessite une expertise de
taille. Des difficultés peuvent être rencontrées dans la production, en particulier au niveau de la
production à grande échelle et de la validation de la production. Il n’y a aucune garantie que les soustraitants seront en mesure de produire à grande échelle le BLU-5937 selon la qualité, les quantités et
les délais requis qui seront nécessaires aux fins d’études cliniques et/ou commerciales. À ce jour,
seules de petites quantités de BLU-5937 à l’échelle de kilogrammes ont été produites pour les études
précliniques et les essais cliniques.
Notre dépendance à l’égard de ces sous-traitants nous expose également à la possibilité qu’euxmêmes ou des tiers ayant accès à leurs installations aient accès à nos secrets commerciaux ou à
d’autres renseignements exclusifs et qu’ils puissent se les approprier.
Nous comptons sur des sous-traitants indépendants qui se trouvent à l’extérieur du Canada. Par
conséquent, nos activités sont exposées aux risques habituels liés à l’importation de biens, y compris
les fluctuations de la valeur des monnaies, la modification des droits d’importation, les contrôles des
changes, les restrictions commerciales, les arrêts de travail et la conjoncture politique et économique
générale des pays étrangers. Les pays d’où nous importons des ingrédients pharmaceutiques
pourraient imposer de nouveaux droits ou tarifs ou de nouvelles restrictions, ou ils pourraient ajuster
les droits ou les tarifs actuels, ce qui pourrait nuire à notre capacité à acheter ces ingrédients ou en
faire augmenter sensiblement le coût. La concrétisation de l’un de ces risques pourrait retarder ou
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empêcher le développement, la promotion, la commercialisation ou la vente du BLU-5937, s’il est
approuvé, ou de tout autre produit candidat que nous pourrions développer, ce qui aurait une incidence
négative sur nos activités et sur notre situation financière.
L’efficacité clinique du BLU-5937 n’est pas encore étayée par des données cliniques.
Les études toxicologiques précliniques et les résultats principaux de la phase 1 annoncés en
novembre 2018 ont révélé que le BLU-5937 présente un profil d’innocuité et de tolérabilité favorable.
Toutefois, l’innocuité clinique du BLU-5937 doit être démontrée dans le cadre de nouvelles études
cliniques. L’efficacité clinique du BLU-5937 n’est pas encore étayée par des données cliniques, et le
milieu médical n’a pas encore produit l’abondante littérature examinée par les pairs qui viendrait établir
l’innocuité et l’efficacité du BLU-5937. L’éventualité que les résultats d’une étude remettent en question
l’innocuité ou l’efficacité du BLU-5937 ou de tout autre produit candidat que nous pourrions développer
dans l’avenir pourrait avoir une incidence défavorable sur notre entreprise, notre situation financière,
nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Même si le BLU-5937 ou tout autre produit candidat que nous pourrions développer dans l’avenir
réussissait les essais cliniques et que nous obtenions des organismes de réglementation l’approbation
requise pour commercialiser les produits candidats auprès du public, il y a toujours un risque que des
effets secondaires inconnus apparaissent, et ce, après le lancement de produits candidats sur le
marché, ce qui pourrait occasionner un retard dans l’obtention ou la non-obtention de l’approbation
réglementaire ou encore le retrait d’une approbation antérieure, un rappel du produit ou d’autres
événements défavorables, qui pourraient avoir un effet défavorable important sur nous.
Les résultats de nos essais cliniques ne nous permettront peut-être pas d’obtenir l’approbation
des organismes de réglementation pour notre produit candidat actuel ou nos produits
candidats futurs.
Les organismes de réglementation n’approuveront un produit candidat que si nous sommes en mesure
de démontrer l’innocuité et l’efficacité de ce produit candidat dans le cadre d’essais cliniques conçus
et réalisés avec soin. Nous ignorons si nos essais cliniques actuels ou futurs démontreront une
innocuité et une efficacité suffisantes pour obtenir les approbations requises des organismes de
réglementation ou s’ils permettront de développer des produits commercialisables.
Les essais cliniques constituent un processus de longue haleine, complexe et coûteux dont l’issue est
incertaine. Cela prend plusieurs années pour réaliser des essais, et un échec peut se produire à
n’importe quelle étape du processus. Le stade précoce de développement de notre produit candidat
comprend notamment des risques liés à l’innocuité, à l’efficacité, au métabolisme des médicaments,
au profil pharmacocinétique, à la tolérabilité, à la fabrication, à la formulation et à la distribution de
ceux-ci. Les résultats des essais précliniques ainsi que des études et des essais cliniques préliminaires
pourraient ne pas être représentatifs des résultats des études ultérieures. Nous avons subi des revers
importants à une étape avancée des essais cliniques, malgré les résultats prometteurs des études
antérieures, et pourrions en subir d’autres. Par exemple, en juin 2016, nous avons annoncé que le
KIACTA (eprodisate) n’avait pas satisfait au principal critère d’évaluation de l’efficacité dans un essai
clinique de phase 3. Selon les résultats obtenus à l’une des étapes des essais cliniques, nous pourrions
décider de répéter ou de modifier un essai ou d’interrompre le développement d’un produit candidat.
De plus, les résultats réels pourraient différer à la suite de l’exécution de la vérification définitive et de
qualité contrôlée des données et des analyses. Si nous sommes incapables de démontrer
adéquatement l’innocuité et l’efficacité du BLU-5937, nous ne pourrons pas obtenir des organismes de
réglementation les approbations requises pour commercialiser ce produit candidat.
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Les essais cliniques font l’objet d’une surveillance continue de la part des organismes de
réglementation gouvernementaux et des comités de révision institutionnels, et ils doivent répondre aux
exigences de ces organismes, aux exigences en matière de consentement éclairé et aux exigences en
matière de bonnes pratiques cliniques.
Nous pourrions être incapables de répondre à ces exigences. Nous nous en remettons à des tiers, y
compris des organismes de recherche clinique et des conseillers externes, qui nous aident dans la
gestion et le suivi des essais cliniques. Si un ou plusieurs de ces tiers ne réalisent pas les essais au
rythme et avec le niveau de compétence prévus, les essais cliniques pourraient être retardés ou ne
pas être terminés. Si les essais cliniques d’un produit candidat ne donnent pas les résultats escomptés,
nous serons incapables de commercialiser ce produit candidat. Si un ou plusieurs essais cliniques sont
retardés, nous serons incapables de respecter notre échéancier de développement et de
commercialisation. Chacune de ces éventualités aurait un effet défavorable important sur notre
entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Si nous éprouvons de la difficulté à recruter des patients pour nos essais cliniques, cela
pourrait retarder les essais cliniques ou nuire d’une autre manière à leur déroulement.
Pour réaliser les essais cliniques de produits candidats, nous ou nos tiers sous-traitants devons trouver
et recruter un grand nombre de patients souffrant du trouble étudié. Nous ou nos tiers sous-traitants
pourrions être incapables de recruter un nombre suffisant de patients pour réaliser des essais cliniques
dans les délais. Le recrutement des patients est tributaire de nombreux facteurs, dont les suivants : la
conception du protocole, la taille de la population de patients, les critères d’admissibilité de l’essai en
question, les risques et les bénéfices perçus du médicament étudié, la disponibilité de traitements
concurrents, les mesures prises pour effectuer le recrutement dans les délais, les pratiques des
médecins en matière de recommandation des patients et la disponibilité des centres de recherche
clinique. Si nous ou nos sous-traitants éprouvions de la difficulté à recruter un nombre de patients
suffisant pour réaliser nos essais cliniques comme prévu, nous pourrions être obligés de retarder ou
d’annuler des essais cliniques en cours.
Les résultats des études précliniques et des essais cliniques préliminaires pourraient ne pas
être représentatifs des résultats des essais cliniques ultérieurs.
Les résultats des études précliniques et des essais cliniques préliminaires pourraient ne pas être
représentatifs des résultats des essais cliniques ultérieurs. Le BLU-5937 et tout autre produit candidat
que nous pourrions développer pourraient ne pas démontrer l’innocuité et l’efficacité désirées durant
le développement clinique malgré les résultats positifs obtenus lors des études précliniques ou la
réussite des essais cliniques initiaux. De nombreuses sociétés des secteurs pharmacologique et
biotechnologique ont subi d’importants revers lors d’essais cliniques ultérieurs même après avoir
obtenu des résultats prometteurs lors d’études précliniques et d’essais cliniques initiaux, et nous ne
pouvons affirmer avec certitude que nous ne subirons pas nous aussi de tels revers. De plus, les
résultats précliniques et cliniques sont souvent susceptibles d’interprétations et d’analyses variables,
et bon nombre de sociétés qui croyaient que leurs produits candidats avaient donné des résultats
satisfaisants lors des études précliniques et des essais cliniques n’ont néanmoins pas réussi à obtenir
l’approbation en vue de leur commercialisation. En outre, le fait que l’innocuité et l’efficacité d’un produit
candidat ne soient pas démontrées dans le cadre d’un essai clinique pourrait avoir une incidence
négative sur la perception associée à d’autres produits candidats en développement et/ou amener les
autorités de réglementation à exiger de nouveaux tests avant d’approuver d’autres produits candidats.
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Les résultats principaux intérimaires et les résultats préliminaires de nos essais cliniques que
nous annonçons ou publions à l’occasion pourraient changer à mesure que les données sur
les patients deviennent disponibles et sont soumises à des procédures d’audit et de
vérification, ce qui pourrait modifier considérablement les résultats finaux.
Nous publions à l’occasion les résultats principaux intérimaires ou les résultats préliminaires de nos
essais cliniques. Les résultats intérimaires des essais cliniques que nous complétons risquent d’être
modifiés de façon importante à mesure que le recrutement de patients se poursuit et que de nouvelles
données sur les patients deviennent disponibles. Les résultats préliminaires ou les résultats principaux
demeurent également assujettis à des procédures d’audit et de vérification, de sorte que les résultats
finaux pourraient différer considérablement des résultats préliminaires publiés antérieurement. Par
conséquent, les résultats préliminaires ou intermédiaires doivent être considérés avec circonspection
jusqu’à la publication des résultats finaux. Les différences entre les résultats préliminaires ou
intermédiaires et les résultats finaux pourraient avoir un effet défavorable important sur nos
perspectives commerciales et entraîner des fluctuations importantes du cours de nos actions
ordinaires.
Même si nous ou nos futurs partenaires obtenons des organismes de réglementation les
approbations requises pour nos produits candidats, nous ferons l’objet d’une réglementation
gouvernementale permanente.
Même si le BLU-5937 ou tout autre produit candidat futur que nous pourrions développer est approuvé
par les organismes de réglementation, la fabrication, la commercialisation et la vente du produit feront
l’objet d’une réglementation permanente stricte. Nous pourrions devoir engager de grandes dépenses
et utiliser des ressources financières et des ressources de gestion importantes pour nous assurer de
respecter cette réglementation. Par exemple, l’approbation d’un produit pourrait être conditionnelle à
la réalisation d’études de suivi onéreuses à la suite de la commercialisation. De plus, si un organisme
de réglementation estime que ces études ne démontrent pas qu’un produit offre un avantage aux
patients, il pourrait restreindre les indications pour lesquelles le produit peut être vendu ou révoquer
l’approbation du produit.
Nous et nos sous-traitants sommes tenus d’observer la réglementation relative aux bonnes pratiques
de fabrication en vigueur applicable à la fabrication des produits candidats. Cette réglementation
prévoit des exigences en matière d’assurance de la qualité, de même qu’en ce qui a trait à la tenue
des dossiers et des documents connexes. Les installations de fabrication doivent être approuvées
avant qu’elles puissent être utilisées pour la fabrication commerciale de produits, et elles sont
assujetties à des inspections périodiques de la part des autorités de réglementation. En outre, les
changements importants dans les méthodes de fabrication et les changements de fournisseurs de
matières premières doivent être examinés et approuvés par les organismes de réglementation.
Si nous ou l’un de nos collaborateurs au chapitre de la commercialisation ou de nos sous-traitants
éventuels ne respectons pas les exigences réglementaires applicables, nous pourrions faire l’objet de
sanctions, comme des amendes, des rappels ou des saisies de produit, des injonctions, l’arrêt total ou
partiel de la production, des sanctions civiles, le retrait des approbations des organismes de
réglementation déjà reçues et des poursuites criminelles. L’une ou l’autre de ces pénalités pourrait
retarder ou empêcher la promotion, la commercialisation ou la vente de nos produits.
En outre, nous sommes actuellement ou serons assujettis à la réglementation en matière de soins de
santé et à son application par le gouvernement fédéral et ceux des États dans lesquels nous exerçons
nos activités lorsque nos produits candidats auront été approuvés par la FDA et commercialisés aux
États-Unis. En plus des restrictions imposées par la FDA à la commercialisation des produits
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pharmaceutiques, la législation et la réglementation en matière de soins de santé qui peuvent influer
sur notre capacité à exercer nos activités comprennent ce qui suit : des lois fédérales contre les fraudes
et les abus, y compris des lois contre la corruption et les fausses réclamations; des lois fédérales
concernant la confidentialité et la sécurité des données; et des lois fédérales sur la transparence en ce
qui a trait à la rémunération des médecins, des autres professionnels du secteur des soins de santé
ainsi que des hôpitaux universitaires et aux transferts de valeur qui leur sont faits. De nombreux États
ont adopté des lois et des règlements similaires qui peuvent différer nettement les uns des autres et
de la législation fédérale, ce qui complique les efforts de conformité. Ces lois peuvent avoir un effet
défavorable sur nos activités, notamment en matière de vente et de commercialisation, liées à tout
produit candidat pour lequel nous obtenons une autorisation de commercialisation aux États-Unis en
nous imposant des obligations en matière d’administration et de conformité.
En raison de la grande portée de ces lois ainsi que du caractère très limité des dispenses et des règles
d’exonération qui y sont prévues, il est possible que certaines de nos activités commerciales,
notamment nos activités de vente et de commercialisation à la suite de l’approbation de la
commercialisation d’un produit candidat aux États-Unis, fassent l’objet de contestations judiciaires et
de mesure d’application de la loi. S’il est déterminé que nos activités violent l’une ou l’autre des lois
fédérales ou étatiques dont il est question ci-dessus ou d’autres réglementations gouvernementales
qui nous sont applicables, nous pourrions faire l’objet de sanctions civiles, criminelles et administratives
importantes, y compris, sans limitation, des dommages-intérêts, des amendes, des peines
d’emprisonnement, l’exclusion des programmes de soins de santé gouvernementaux, de nouvelles
obligations d’information, la mise sous surveillance si nous devenons soumis à une entente d’intégrité
ou à toute autre entente visant à mettre fin à des allégations de non-conformité à ces lois, et la réduction
ou la restructuration de nos activités; chacune de ces éventualités pourrait nuire à notre capacité
d’exercer nos activités et à nos résultats d’exploitation.
Nous pourrions ne pas atteindre nos objectifs de développement dans les délais annoncés et
prévus.
Nous établissons, à l’occasion, des objectifs et faisons des déclarations publiques relativement à nos
attentes et au moment où seront atteints les objectifs importants à notre réussite, comme le début et la
fin des essais cliniques, les résultats attendus, les dates prévues de dépôt des demandes auprès des
organismes de réglementation et de l’obtention des approbations de ces organismes et le moment où
des produits seront mis en marché. Le moment où auront réellement lieu ces événements peut être
fort différent des prévisions en raison de facteurs comme le report ou l’échec d’essais cliniques, les
incertitudes inhérentes au processus d’approbation des organismes de réglementation ou des retards
dans la conclusion d’ententes de fabrication ou de commercialisation permettant de commercialiser
des produits. Rien ne garantit que nos essais cliniques seront menés à terme, que nous présenterons
des demandes d’approbation aux organismes de réglementation ou que nous obtiendrons leur
approbation comme prévu ou encore que nous serons en mesure de respecter l’échéancier actuel de
mise en marché du BLU-5937 ou de tout autre produit candidat futur que nous pourrions développer.
Si nous n’étions pas en mesure de réaliser une ou plusieurs de ces étapes comme prévu, il est probable
que cela aurait un effet défavorable sur le cours de nos actions ordinaires.
Si nous ou nos partenaires ne réussissons pas à obtenir des prix acceptables, une couverture
ou un remboursement adéquat pour nos produits, notre capacité de générer des produits
d’exploitation s’en trouvera diminuée.
Aux États-Unis et ailleurs, les patients comptent généralement sur des tiers payeurs pour obtenir le
remboursement d’une partie ou de la totalité de leurs médicaments d’ordonnance. Par conséquent,
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notre capacité de commercialiser nos produits avec succès dépendra dans une large mesure de notre
capacité d’obtenir des prix acceptables, une couverture et un remboursement adéquat de la part des
tiers payeurs, comme les régimes d’assurance gouvernementaux et privés. Les politiques de
couverture et de remboursement des médicaments diffèrent considérablement parmi les payeurs étant
donné qu’il n’existe pas de politique uniforme de couverture et de remboursement des médicaments
parmi les tiers payeurs aux États-Unis. L’obtention de la couverture et du remboursement de
médicaments peut nécessiter beaucoup de temps étant donné que le processus d’établissement de la
couverture et du remboursement, souvent chronophage et coûteux, nous obligera à fournir séparément
à chaque payeur un soutien scientifique et clinique à l’égard de l’utilisation de nos produits, sans avoir
l’assurance que nous obtiendrons une couverture ou un remboursement adéquat. Bien que nous
n’ayons pas encore entrepris de discussions avec ces parties, les tiers payeurs exigent souvent des
sociétés des escomptes préétablis par rapport aux prix courants, et ils remettent de plus en plus en
question les prix des produits pharmaceutiques et d’autres produits médicaux. Nos produits pourraient
être jugés non économiques, et les patients pourraient ne pas avoir droit à un remboursement ou à un
remboursement suffisant pour nous permettre de vendre nos produits à des prix concurrentiels. Même
si nous obtenons la couverture d’un produit candidat donné, le taux de remboursement de celui-ci
pourrait ne pas être suffisant pour couvrir nos coûts, notamment ceux qui sont associés à la recherche,
au développement, à la propriété intellectuelle, à la fabrication, à la vente et à la distribution, ou exiger
des patients le paiement d’une quote-part qu’ils jugeraient inacceptable.
En outre, les efforts soutenus des tiers payeurs en vue de limiter ou de réduire les coûts des soins de
santé de diverses manières pourraient restreindre nos débouchés commerciaux et réduire les produits
d’exploitation et les profits que nous en tirons. Nous prévoyons que d’autres propositions de mise en
œuvre de contrôles gouvernementaux seront présentées. De plus, la place grandissante occupée par
les soins gérés continuera d’exercer de la pression sur les prix des produits pharmaceutiques et
biopharmaceutiques. Les mesures de contrôle des coûts pourraient entraîner une baisse des prix
obtenus par nous ou par nos collaborateurs actuels ou potentiels pour l’un des produits et pourraient
nuire à notre rentabilité. En outre, au Canada et dans bon nombre d’autres pays où une importante
réforme des soins de santé est actuellement débattue, les prix et/ou la rentabilité de certains ou de la
totalité des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur ordonnance font l’objet d’un contrôle
gouvernemental. Aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de mesures législatives portant sur les
soins de santé qui ont eu une incidence considérable sur le secteur pharmaceutique et de telles
mesures continueront d’être adoptées. Par exemple, la loi des États-Unis intitulée Patient Protection
and Affordable Care Act, modifiée par la loi des États-Unis intitulée Health Care and Education
Reconciliation Act of 2010 (collectivement la « Loi sur les soins abordables »), adoptée en mars 2010,
a modifié en profondeur le mode de financement des soins de santé par les assureurs
gouvernementaux et privés, et continue d’avoir un impact important sur le secteur pharmaceutique.
Devant la montée des prix des médicaments et des produits biologiques sur ordonnance, les pratiques
en matière de fixation des prix des produits pharmaceutiques font l’objet d’une surveillance accrue de
la part du gouvernement. Cette surveillance a donné lieu à plusieurs enquêtes récentes du Congrès
ainsi qu’à des lois et à des projets de loi fédéraux et étatiques destinés, entre autres choses, à rendre
plus transparent le processus de fixation du prix des produits, à examiner le rapport entre la fixation
des prix et les programmes de soutien aux patients offerts par les fabricants et à réformer les
méthodologies de remboursement de produits pharmaceutiques utilisées par les programmes
gouvernementaux. Si nous ne parvenons pas à obtenir des prix acceptables, une couverture ou un
taux de remboursement adéquat pour nos produits, les ventes de nos produits diminueraient ou il se
pourrait qu’aucun marché viable sur le plan commercial ne se crée pour nos produits.
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La concurrence est vive dans le secteur de la biopharmaceutique, et les produits développés
par d’autres sociétés pourraient rendre non concurrentiels notre produit candidat ou nos
produits candidats futurs ou nos technologies.
Le secteur de la biopharmaceutique est très concurrentiel et connaît des changements rapides et
importants. Nous faisons face à une concurrence potentielle provenant de nombreuses sources,
notamment de grandes sociétés pharmaceutiques, de sociétés pharmaceutiques spécialisées et de
sociétés de biotechnologie. Nous considérons que nos principaux concurrents sont les sociétés qui
développent des produits spécifiquement pour le traitement de la toux chronique et les sociétés qui
développent des produits qui, une fois approuvés, pourraient faire l’objet d’utilisations non inscrites sur
l’étiquette pour le traitement de la toux. Nous savons que d’autres sociétés ciblent la toux chronique
comme principale mesure des résultats obtenus dans le cadre d’études cliniques portant sur des
produits. Nombre de sociétés développent des produits à différents stades de développement
spécifiquement destinés au traitement de la toux chronique, notamment Merck & Co., Bayer AG,
Shionogi Inc. et NeRRe Therapeutics Ltd, et certaines de ces sociétés disposent de moyens beaucoup
plus grands que les nôtres en ce qui a trait au développement de produits, ainsi que de ressources
beaucoup plus importantes sur les plans du financement, des connaissances scientifiques, de la
commercialisation et des ressources humaines. Parmi ces sociétés, Merck, Bayer et Shionogi
développent des antagonistes des récepteurs P2X3 contre la toux chronique qui pourraient
concurrencer directement le BLU-5937. De plus, nombre de société développent des produits
thérapeutiques destinés spécifiquement au traitement de la dermatite atopique ou de diverses autres
formes de prurit, lesquels pourraient également avoir un effet thérapeutique sur les démangeaisons
causée par la dermatite atopique, notamment Sanofi S.A., Bayer AG, Pfizer Inc., Novartis International
AG, LEO Pharma Inc., Menlo Therapeutics Inc., Vanda Pharmaceuticals Inc., Trevi Therapeutics Inc.,
Galderma S.A., Sienna Biopharmaceuticals, Inc., Tioga Pharmaceuticals, Inc. et Cara Therapeutics
Inc.
Nous dépendons fortement de la propriété intellectuelle concédée sous licence. Si nous
perdions nos droits à de la propriété intellectuelle sous licence, nous ne pourrions pas
continuer à développer ou à commercialiser le BLU-5937. Si nous contrevenions à l’une des
conventions aux termes desquelles des tiers nous ont consenti les droits d’utilisation, de
développement et de commercialisation du BLU-5937 ou de tout autre produit candidat futur ou
de toute autre technologie ou si certains cas d’insolvabilité se matérialisaient, nous pourrions
perdre les droits de licence qui sont essentiels à notre entreprise.
Nous jouissons d’une licence mondiale exclusive de développement et de commercialisation du
BLU-5937 obtenue aux termes d’une convention de licence avec l’Institut NÉOMED, maintenant appelé
adMare Bionnovations (« NEOMED »), essentielle à notre entreprise. La convention est susceptible de
résiliation en cas de manquement à ses modalités et, par conséquent, nous pourrions jouir de nos
droits uniquement tant que nos activités de développement et de commercialisation respectent les
modalités de la licence. Nous pourrions de plus avoir à conclure des conventions de licence
additionnelles dans l’avenir. Nos conventions de licence existantes nous imposent, et des conventions
de licence futures pourraient nous imposer, diverses obligations de diligence sur les plans du
développement, de la réglementation et/ou des activités commerciales, des obligations au titre de
paiements échelonnés et/ou de versements de redevances et d’autres obligations. L’omission de notre
part de respecter nos obligations découlant de ces conventions ou encore notre mise en faillite pourrait
donner au concédant le droit de résilier la licence, auquel cas nous ne serions plus en mesure de
commercialiser les produits visés par la licence, ce qui aurait un effet défavorable important sur notre
entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives. De plus, il se peut
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que nos licences actuelles ou futures prévoient la réversion en faveur du concédant de nos droits à
l’égard de documents déposés auprès des organismes de réglementation ou d’autres éléments de
propriété intellectuelle ou de données que nous considérons comme les nôtres s’il est mis fin à la
licence dans des circonstances déterminées, comme en cas de violation de ses modalités.
L’obtention de droits de licence sur la propriété intellectuelle est essentielle à notre entreprise, et ce
processus comporte des enjeux juridiques, commerciaux et scientifiques complexes. Il est possible
que nous ayons des différends avec les concédants au sujet de la propriété intellectuelle visée par une
convention de licence, entre autres sur ce qui suit :
• la portée des droits concédés en vertu de la convention de licence et d’autres questions
d’interprétation;
• les droits des concédants prévus par les conventions de licence;
• nos obligations de diligence concernant l’utilisation de la technologie sous licence dans le cadre du
développement et de la commercialisation du BLU-5937 et de produits candidats futurs, et quelles
activités respectent cette obligation.
Tout différend avec les concédants concernant la propriété intellectuelle qu’ils nous ont concédée sous
licence risque de nous empêcher de conserver nos conventions de licence actuelles selon des
modalités acceptables, ou de nuire à notre capacité de ce faire. La résiliation ou l’expiration de nos
conventions de licence pourrait entraîner la perte de droits importants et entraver gravement notre
capacité à continuer de développer et de commercialiser le BLU-5937 ou d’autres produits candidats
futurs.
Nous dépendons de nos concédants pour protéger une partie importante de nos droits de propriété qui
découlent de conventions de licence, y compris notre convention de licence exclusive mondiale conclue
avec NEOMED pour développer et commercialiser le BLU-5937. Le BLU-5937 est protégé par un
brevet dont nous ne sommes pas propriétaires, mais les droits pour le développer et le commercialiser
nous ont été accordés sous licence par NEOMED. Qui plus est, les concédants de nos licences
actuelles se réservent certains droits et le privilège d’imposer certaines obligations, ce que pourraient
aussi faire les concédants de nos futures licences.
Notre entreprise pourrait subir des effets défavorables si, par exemple, les brevets ou les autres droits
sous licence sont déclarés caducs ou inapplicables, ou si nous sommes incapables d’obtenir les
licences requises selon des modalités acceptables.
En outre, les conventions en vertu desquelles des licences de propriété intellectuelle ou de technologie
auprès de tiers nous sont concédées à l’heure actuelle sont complexes, et certaines dispositions de
ces conventions sont susceptibles de multiples interprétations. La résolution de tout désaccord portant
sur l’interprétation de contrats pouvant survenir pourrait réduire ce que nous estimons être la portée de
nos droits à l’égard de la propriété intellectuelle ou de la technologie concernée, ou augmenter ce que
nous estimons être nos obligations financières ou autres prévues par la convention en question, ce qui,
dans l’un ou l’autre de ces cas, pourrait avoir un effet défavorable important sur nos activités, notre
situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives. De plus, si des différends
concernant la propriété intellectuelle qui nous a été concédée sous licence nous empêchent de
conserver nos conventions de licence actuelles selon des modalités acceptables sur le plan
commercial ou nuisent à notre capacité de ce faire, nous pourrions être incapables de développer et
de commercialiser avec succès les produits candidats visés, ce qui pourrait avoir un effet défavorable
important sur nos activités, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
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Nous pourrions ne pas être en mesure de protéger adéquatement nos produits au moyen de
nos droits de propriété intellectuelle.
Notre succès dépend dans une large mesure de notre capacité à protéger notre position concurrentielle
au moyen de brevets, de secrets commerciaux, de marques de commerce et d’autres droits de
propriété intellectuelle. Notre succès, notre position concurrentielle et nos revenus futurs à l’égard de
nos produits candidats dépendront, en partie, de notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle.
Nous ne serons en mesure de protéger nos droits de propriété contre une utilisation non autorisée par
des tiers que s’ils sont couverts par des brevets valides et exécutoires ou s’ils sont effectivement
maintenus comme secrets commerciaux. Nous tentons de protéger nos droits de propriété en
maintenant des secrets commerciaux et en déposant des demandes de brevet aux États-Unis et
ailleurs dans le monde à l’égard de notre technologie, de nos inventions et de nos améliorations sous
licence qui sont importantes pour le développement de nos activités. Notre incapacité de le faire
pourrait avoir un effet défavorable sur notre entreprise et notre position concurrentielle.
Les droits en matière de brevets des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dont les nôtres,
sont incertains et comportent des questions de droit et de fait complexes pour lesquelles d’importantes
questions d’ordre juridique n’ont pas encore été résolues. Les brevets qui nous ont été ou qui nous
seront délivrés pourraient ne pas nous procurer d’avantage concurrentiel. Nous pourrions ne pas être
en mesure de protéger nos droits de propriété intellectuelle partout dans le monde. Nos brevets
pourraient être contestés par des tiers dans le cadre de litiges. En outre, il est possible que des tiers
dont les médicaments sont très similaires aux nôtres contournent nos brevets au moyen d’autres
conceptions ou procédés. Nous pourrions devoir invoquer la protection du mode d’emploi pour protéger
nos composés en développement et les médicaments en résultant, et cette protection pourrait ne pas
accorder le même degré de protection que celle visant les composés eux-mêmes. Nous pourrions
devoir renoncer à une partie de la durée de certains brevets. Il se pourrait qu’il existe, sans que nous
en ayons connaissance, une antériorité qui pourrait avoir une incidence sur la validité ou le caractère
exécutoire d’une revendication de brevet. Il se pourrait aussi qu’il existe une antériorité dont nous avons
connaissance et qui, selon nous, n’a pas d’incidence sur la validité ou le caractère exécutoire d’une
revendication, mais qui pourrait néanmoins, en fin de compte, avoir une telle incidence. Rien ne garantit
que nos brevets, s’ils étaient contestés, seraient jugés valides ou exécutoires par un tribunal ni qu’un
tribunal déterminerait que les technologies ou médicaments d’un concurrent contrefont nos brevets.
La durée des brevets pourrait être inadéquate pour protéger la position concurrentielle de nos produits
candidats pendant un laps de temps suffisant. Les brevets ont une durée limitée. Aux États-Unis, si
toutes les taxes de maintien en état sont payées à temps, le brevet expire normalement 20 ans après
la première date de dépôt d’une demande non provisoire aux États-Unis. Diverses prolongations
peuvent être obtenues, mais la durée du brevet et la protection qu’il confère sont limitées. Dès
l’expiration des brevets que nous pourrions obtenir pour couvrir nos produits candidats, nous pourrions
être exposés à la concurrence de produits concurrents, y compris des produits génériques ou
biosimilaires. Compte tenu du temps requis pour le développement, la mise à l’essai et l’examen
réglementaire de nouveaux produits candidats, les brevets protégeant ces produits pourraient expirer
avant leur commercialisation ou peu après. Par conséquent, il se pourrait que notre portefeuille de
brevets que nous détenons en propre ou sous licence ne nous confère pas de droits suffisants pour
empêcher des tiers de commercialiser des produits similaires ou identiques aux nôtres.
Des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et des établissements d’enseignement
universitaires pourraient avoir déposé des demandes de brevet qui sont reliées à nos activités ou qui
ont une incidence sur celles-ci. Certaines des technologies faisant l’objet de ces demandes ou de ces
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brevets pourraient être en conflit avec nos technologies, nos brevets ou nos demandes de brevet, ce
qui pourrait limiter la portée des brevets qui nous sont accordés. Aux États-Unis, nous pourrions être
parties à des procédures en revendication de priorité d’invention relativement à un ou à plusieurs de
nos brevets ou à une ou à plusieurs de nos demandes de brevet. Les brevets qui nous sont accordés
pourraient être contestés puis révoqués dans le cadre de procédures d’opposition dans certains pays
autres que les États-Unis. En plus des brevets, nous avons recours aux secrets commerciaux et au
savoir-faire exclusif pour protéger notre propriété intellectuelle. En règle générale, nous exigeons de
nos employés, consultants, collaborateurs scientifiques externes, chercheurs subventionnés et autres
conseillers qu’ils signent des ententes de confidentialité. Ces ententes prévoient que la totalité de
l’information confidentielle que le signataire met au point ou dont il prend connaissance dans le cadre
de sa relation avec nous doit demeurer confidentielle et qu’elle ne peut être communiquée à des tiers
qu’en des circonstances précises. Dans le cas des employés, les ententes prévoient que la totalité de
la technologie que le signataire met au point dans le cadre de son emploi est notre propriété exclusive.
Ces ententes pourraient ne pas fournir de protection efficace ni de recours adéquats si certains des
renseignements exclusifs étaient utilisés ou communiqués sans autorisation. De plus, des tiers
pourraient de manière indépendante élaborer des renseignements exclusifs ou des techniques
exclusives sensiblement similaires aux nôtres, ou avoir accès d’une autre manière à nos secrets
commerciaux.
Nous pourrions obtenir le droit d’utiliser certaines technologies aux termes de contrats de licence
conclus avec des tiers. Si nous ne respections pas les exigences d’un contrat de licence important, le
contrat pourrait être résilié et nous pourrions devoir mettre fin au programme de développement
connexe, ce qui entraînerait la perte de la totalité de l’investissement dans le programme. En raison
des facteurs énoncés ci-dessus, nous pourrions ne pas pouvoir nous en remettre à nos droits de
propriété intellectuelle pour protéger nos produits sur le marché.
Notre incapacité à protéger la confidentialité de nos secrets commerciaux pourrait avoir un effet
défavorable important sur la valeur de notre technologie et sur notre entreprise.
Nous cherchons à protéger nos renseignements exclusifs confidentiels, en partie, au moyen d’ententes
de confidentialité et de cession d’inventions conclues avec nos employés, nos consultants, nos
conseillers scientifiques, nos sous-traitants et nos collaborateurs. Ces ententes sont destinées à
protéger nos renseignements exclusifs. Toutefois, nous ne pouvons affirmer avec certitude que de
telles ententes ont été conclues avec toutes les parties concernées, que nos secrets commerciaux et
autres renseignements exclusifs confidentiels ne seront pas divulgués ou que des concurrents n’auront
pas autrement accès à nos secrets commerciaux ou ne développeront pas de manière indépendante
des renseignements ou des techniques équivalents. Par exemple, certaines de ces parties pourraient
violer ces ententes et divulguer nos renseignements exclusifs, y compris nos secrets commerciaux, et
nous pourrions être incapables d’obtenir une réparation adéquate pour de telles violations. Nous
cherchons également à protéger l’intégrité et la confidentialité de nos renseignements exclusifs
confidentiels en assurant la sécurité physique de nos locaux ainsi que la sécurité physique et
électronique de notre système de technologie de l’information, mais il est possible que ces mesures de
sécurité puissent être contournées. Si un concurrent obtenait légalement des renseignements exclusifs
confidentiels nous appartenant ou élaborait de tels renseignements de manière indépendante, nous ne
disposerions d’aucun droit pour l’empêcher d’utiliser cette technologie ou ces renseignements pour
nous faire concurrence, ce qui nuirait à notre position concurrentielle.
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Nous pourrions porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
Notre réussite commerciale dépend dans une large mesure de notre capacité à exercer nos activités
sans porter atteinte aux brevets et aux autres droits de propriété intellectuelle de tiers. Nos produits
pourraient contrefaire des brevets dont nous ignorons l’existence, ou il pourrait être établi que nos
produits contrefont des brevets que nous estimions respecter. En outre, les demandes de brevet
demeurent parfois secrètes jusqu’à l’octroi des brevets. La publication des découvertes dans les
ouvrages scientifiques ou la publication de la documentation relative aux brevets a souvent lieu
longtemps après les dates auxquelles les découvertes se sont produites et les demandes de brevet
ont été déposées. Étant donné qu’il peut s’écouler plusieurs années avant qu’un brevet soit délivré,
nos produits pourraient contrefaire des brevets qui seront délivrés aux termes de demandes
actuellement en instance dont nous ignorons l’existence. Par exemple, il pourrait exister des demandes
en instance qui viendraient appuyer ou qui pourraient être modifiées pour venir appuyer une
revendication aboutissant à la délivrance d’un brevet qu’un de nos médicaments pourrait contrefaire.
Le secteur biopharmaceutique a généré une multitude de brevets, et il n’est pas toujours facile pour
les participants du secteur de déterminer quels brevets couvrent quels types de produits. La portée des
brevets est sujette à interprétation par les tribunaux, laquelle interprétation n’est pas toujours constante.
Nous croyons que le BLU-5937 ne porte atteinte à aucune revendication valide aux termes de ces
brevets, bien que nous ne puissions donner aucune garantie à cet égard. En cas de violation du brevet
d’un tiers, nous pourrions être incapables de conclure des contrats de licence ou d’autres conventions
à un coût raisonnable. L’incapacité d’obtenir des licences ou des technologies de rechange pourrait
retarder le lancement de nos médicaments ou empêcher leur fabrication ou leur vente.
Des tiers, alléguant que nous portons atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle,
pourraient intenter une action en justice dont l’issue serait incertaine et pourrait nuire à notre
entreprise.
Des tiers pourraient intenter des actions en contrefaçon de brevet ou d’autres éléments de propriété
intellectuelle contre nous ou nos autres concédants de licences découlant de la fabrication, de
l’utilisation ou de la vente de notre produit candidat actuel ou de nos produits candidats futurs. Une
décision qui nous serait défavorable pourrait entraîner la perte de droits conférés par brevet et nous
obliger à cesser d’utiliser la technologie visée ou à tenter d’obtenir les droits de licence pour cette
technologie auprès de la partie ayant obtenu gain de cause. Le fait que la partie ayant obtenu gain de
cause ne nous offre pas une licence à des conditions raisonnables sur le plan commercial serait
préjudiciable pour notre entreprise. Nos moyens de défense dans le cadre d’une telle action en justice
pourraient échouer et, même s’ils donnaient de bons résultats, ils pourraient entraîner des frais
importants et détourner l’attention de nos membres de la direction et autres employés. Si nous perdions
aux termes d’une action en contrefaçon présentée contre nous, nous pourrions devoir payer des
dommages-intérêts importants, y compris des dommages-intérêts triples et des honoraires d’avocat
pour contrefaçon volontaire, verser des redevances, reconcevoir nos produits contrefaits ou obtenir
une ou plusieurs licences auprès de tiers, ce qui pourrait être impossible ou nécessiter beaucoup de
temps et des dépenses importantes.
Nous pourrions être parties à des actions ou à d’autres procédures pour protéger ou faire valoir
nos brevets ou d’autres éléments de notre propriété intellectuelle, ce qui pourrait être coûteux,
chronophage et ne pas donner de résultats favorables.
Des concurrents pourraient contrefaire nos brevets ou d’autres éléments de notre propriété
intellectuelle. Si nous devions intenter une action en justice contre un tiers pour faire respecter un
brevet couvrant nos produits candidats, le défenseur pourrait opposer une demande reconventionnelle
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en contrefaçon alléguant que le brevet couvrant notre produit candidat est invalide et/ou inexécutoire.
Aux États-Unis, les demandes reconventionnelles en contrefaçon alléguant l’invalidité ou le caractère
non exécutoire de brevets sont courantes. Le fondement d’une contestation de validité pourrait être un
manquement allégué à des exigences légales, dont l’absence de nouveauté, d’évidence, de description
écrite ou de caractère réalisable. Le fondement d’une assertion quant au caractère inexécutoire
pourrait être une allégation selon laquelle une personne participant à la revendication du brevet n’a pas
communiqué un renseignement important au Patent and Trademark Office des États-Unis (le
« USPTO »), ou a fait une déclaration trompeuse dans le cadre de la revendication. L’issue d’une
assertion concernant l’invalidité ou le caractère inexécutoire d’un brevet est imprévisible. La validité de
nos brevets ou demandes de brevet actuels et futurs ou de ceux de nos concédants de licences peut
aussi être contestée dans une procédure en revendication de priorité d’invention, ou une procédure
dite de « dérivation », une opposition, un examen postérieur à l’octroi, un examen inter partes, ou autre
procédure d’exécution ou de révocation similaire, provoquée par des tiers ou intentée par nous. Un
tribunal pourrait considérer que nos brevets sont invalides ou inexécutoires ou en réduire
considérablement la portée.
Une procédure en revendication de priorité d’invention ou en dérivation d’invention instituée par des
tiers, par nous ou par le USPTO peut être nécessaire pour déterminer la priorité d’invention à l’égard
de nos brevets ou demandes de brevets. Une décision qui nous serait défavorable pourrait nous obliger
de cesser d’utiliser la technologie visée ou de tenter d’obtenir les droits de licence pour cette
technologie auprès de la partie ayant obtenu gain de cause. Le fait que la partie ayant obtenu gain de
cause ne nous offre pas une licence ou ne nous l’offre pas à des conditions raisonnables sur le plan
commercial ou nous offre une licence non exclusive qui permet à nos concurrents d’avoir accès à la
même technologie serait préjudiciable pour notre entreprise. Nos moyens de défense dans le cadre
d’une telle action en justice pourraient échouer et, même s’ils donnaient de bons résultats, pourraient
entraîner des frais importants et détourner l’attention des membres de notre direction et de nos autres
employés. De plus, les incertitudes occasionnées par des litiges pourraient avoir un effet défavorable
important sur notre capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour poursuivre nos essais cliniques,
continuer nos programmes de recherche, obtenir sous licence de tiers la technologie nécessaire ou
conclure des ententes de partenariat de développement qui nous aideraient à commercialiser nos
produits candidats.
Les litiges relatifs aux brevets sont coûteux, prennent un temps considérable et pourraient nous
exposer à des obligations.
Si nous étions parties à un litige relatif à un brevet, à une procédure en revendication de priorité
d’invention, à une procédure postérieure à l’octroi d’un brevet, comme une révision inter partes, à une
procédure d’opposition ou à une autre procédure administrative, nous devrions probablement engager
des dépenses importantes et notre personnel technique et nos gestionnaires devraient y consacrer
une bonne part de leur temps. En outre, une décision défavorable dans le cadre d’un litige pourrait
nous exposer à des obligations importantes. De plus, en raison de l’ampleur des communications
préalables qui doivent être faites dans le cadre d’un litige portant sur la propriété intellectuelle, il existe
un risque que la confidentialité de certains de nos renseignements confidentiels soit compromise par
les divulgations faites à cette occasion. Les résultats des audiences, des requêtes ou des procédures
provisoires et d’autres développements pourraient aussi être annoncés publiquement. Le fait que les
analystes en valeurs mobilières ou les investisseurs perçoivent ces résultats comme étant négatifs
pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours de nos actions ordinaires.
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Nous pourrions faire l’objet de réclamations contestant notre statut d’inventeur de nos brevets
et d’autres éléments de notre propriété intellectuelle.
Nous ou nos concédants de licences pourrions faire l’objet de réclamations selon lesquelles d’anciens
employés, collaborateurs ou autres tiers détiennent un intérêt, à titre d’inventeurs ou de co-inventeurs,
à l’égard de brevets, de secrets commerciaux ou d’autres éléments de propriété intellectuelle qui nous
appartiennent en propre ou que nous détenons sous licence. Par exemple, nous ou nos concédants
de licences pourrions faire l’objet de contestations concernant notre statut d’inventeur découlant
d’obligations conflictuelles d’employés, de consultants ou de tiers qui participent au développement de
nos produits candidats. Il pourrait être nécessaire d’introduire une instance pour nous défendre contre
de telles réclamations ou d’autres réclamations contestant notre statut d’inventeur ou de propriétaire
des brevets, des secrets commerciaux ou d’autres éléments de propriété intellectuelle qui nous
appartiennent en propre ou que nous détenons sous licence, ou celui de nos concédants de licences.
Si nous ou nos concédants de licences ne réussissons pas à nous défendre contre de telles
réclamations, en plus de devoir payer des dommages-intérêts, nous pourrions perdre des droits de
propriété intellectuelle de grande valeur, comme la propriété exclusive ou le droit d’utiliser des éléments
de propriété intellectuelle qui sont importants pour nos produits candidats. Même si nous réussissons
à nous défendre contre de telles réclamations, un litige pourrait entraîner des frais importants et
détourner l’attention des membres de notre direction et de nos autres employés. Chacune de ces
éventualités pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière,
nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Nous pourrions faire l’objet de réclamations selon lesquelles nos employés, nos consultants
ou nos sous-traitants indépendants ont indûment utilisé ou divulgué des renseignements
confidentiels de tiers ou que nos employés ont indûment utilisé ou divulgué de prétendus
secrets commerciaux de leurs anciens employeurs.
Comme il est de pratique courante dans le secteur de la biotechnologie et de la pharmacologie, nous
employons des personnes qui ont auparavant été au service d’universités ou d’autres sociétés
biotechnologiques et pharmaceutiques, y compris nos concurrents actuels ou éventuels. Bien que nous
nous efforcions de nous assurer que nos employés, nos consultants ou nos sous-traitants
indépendants n’utilisent pas les renseignements exclusifs ou le savoir-faire de tiers dans le cadre de
leur travail au sein de notre entreprise, nous pourrions faire l’objet de réclamations selon lesquelles
nous ou nos employés, nos consultants ou nos sous-traitants indépendants avons par inadvertance ou
autrement utilisé ou divulgué des éléments de propriété intellectuelle, y compris des secrets
commerciaux ou d’autres renseignements exclusifs, d’anciens employeurs de nos employés ou
d’autres tiers. Il pourrait être nécessaire d’introduire une instance pour nous défendre contre de telles
réclamations. Si nous ne réussissons pas à nous défendre contre de telles réclamations, en plus de
devoir payer des dommages-intérêts, nous pourrions perdre des droits de propriété intellectuelle ou du
personnel de grande valeur, ce qui aurait un effet défavorable sur notre entreprise. Même si nous
réussissons à nous défendre contre de telles réclamations, un litige pourrait entraîner des frais
importants et détourner l’attention des membres de notre direction et de nos autres employés.
L’obtention et le maintien de la protection conférée par nos brevets dépendent de la conformité
à diverses obligations, notamment en matière de procédure, de présentation de documents et
de paiement de taxes, imposées par les administrations gouvernementales compétentes en
matière de brevet, et cette protection pourrait être réduite ou éliminée si nous ne nous
conformons pas à ces obligations.
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Des taxes de maintien en état, des taxes de renouvellement, des taxes périodiques et d’autres taxes
gouvernementales sur les brevets et/ou les demandes de brevets devront être payées au USPTO et à
diverses administrations gouvernementales compétentes en matière de brevet à l’extérieur des ÉtatsUnis à divers moments pendant la durée des brevets et/ou des demandes de brevets. Nous avons mis
en place un système qui nous rappelle de payer ces taxes et nous avons recours aux services d’une
firme externe et nous comptons sur nos conseillers juridiques indépendants pour payer les taxes dues
aux administrations gouvernementales non américaines compétentes en matière de brevet. Le USPTO
et diverses administrations gouvernementales non américaines compétentes en matière de brevet
exigent la conformité à diverses obligations, notamment en matière de procédure, de présentation de
documents et de paiement de taxes, pendant le processus de demande de brevet. Nous retenons les
services de cabinets d’avocats et d’autres professionnels de grande réputation pour nous aider à nous
conformer à ces obligations et, dans bien des cas, une déchéance involontaire peut être évitée par le
paiement de frais de retard ou par d’autres moyens conformément aux règles applicables. Toutefois,
en certaines circonstances, la non-conformité peut entraîner l’abandon ou la déchéance du brevet ou
de la demande de brevet, entraînant la perte partielle ou complète de droits conférés par le brevet dans
le territoire concerné. Dans un tel cas, nos concurrents pourraient être en mesure d’intégrer le marché,
ce qui aurait un effet défavorable important sur notre entreprise.
Le cours de nos actions ordinaires fluctue considérablement en raison de facteurs comme la
volatilité des actions des sociétés biotechnologiques en général et l’incidence à court terme de
nombreuses éventualités.
Nous sommes une société ouverte en croissance du secteur de la biotechnologie. Comme c’est
souvent le cas pour les entreprises de ce secteur, le cours de nos actions ordinaires peut fluctuer
considérablement. Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2019, compte tenu du
regroupement de nos actions ordinaires à raison de 3,6 pour une ayant pris effet le 19 août 2019, nos
actions ordinaires se sont négociées entre 3,49 $ et 11,20 $ par action à la TSX. Depuis leur inscription
au Nasdaq le 5 septembre 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, nos actions ordinaires se sont négociées
entre 5,55 $ US et 7,88 $ US par action sur ce marché.
De nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté, peuvent avoir une incidence
importante sur le cours de nos actions ordinaires, dont les suivants : 1) les développements cliniques
ou réglementaires touchant notre produit candidat et ceux de nos concurrents; 2) les ententes ou les
partenariats stratégiques conclus par nos concurrents; 3) les annonces faites par nous ou par nos
concurrents au sujet, notamment, des technologies, du développement de produits ou des ventes;
4) l’évolution favorable ou défavorable des questions relatives à la propriété intellectuelle, notamment
les brevets; 5) l’arrivée ou le départ de membres clés du personnel; 6) les changements dans les
estimations financières et dans les recommandations des analystes en valeurs mobilières; 7) les
interventions réglementaires du gouvernement qui touchent notre produit candidat et les produits de
nos concurrents aux États-Unis, au Canada et ailleurs; 8) les fluctuations réelles ou prévues des
produits ou des charges d’exploitation; 9) la conjoncture générale et les fluctuations du marché pour
les secteurs en croissance et le secteur biopharmaceutique; 10) l’incapacité de conclure des ententes
de fabrication favorables avec des tiers; 11) les événements touchant les poursuites imminentes,
nouvelles ou en cours; 12) la conjoncture économique aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le
monde; 13) l’achat ou la vente de blocs de nos titres; et 14) nos difficultés à obtenir du financement
supplémentaire.
L’inscription récente de nos actions ordinaires à la cote du Nasdaq risque d’augmenter la volatilité de
leur cours pour diverses raisons, y compris parce que les fluctuations extrêmes qu’ont connues ces
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dernières années les cours et le volume des opérations sur le marché boursier n’avaient souvent rien
à voir avec le rendement d’exploitation des entreprises ou étaient disproportionnées par rapport à leur
rendement. Ces vastes fluctuations sur le marché peuvent avoir un effet défavorable sur le cours de
nos actions ordinaires, peu importe notre rendement d’exploitation. De plus, la vente d’un nombre élevé
de nos actions ordinaires sur le marché public après un placement, ou la perception qu’une telle vente
pourrait se produire, pourrait avoir un effet défavorable sur le cours de nos actions ordinaires.
Au 31 décembre 2019, OrbiMed Advisors LLC (« OrbiMed »), Power Sustainable Capital Investments
Inc. (« PSCI »), filiale de Power Corporation du Canada, et Rocabe Investments Inc., société dans
laquelle M. Roberto Bellini, notre président et chef de la direction, détient une participation de 50 %
(« Rocabe » et, collectivement avec OrbiMed et PSCI, les « actionnaires principaux »), étaient
directement ou indirectement propriétaires, dans l’ensemble, d’environ 29,8 % de nos actions
ordinaires en circulation. L’éventualité qu’un ou plusieurs de nos actionnaires principaux, ou qu’un autre
actionnaire important, décide de vendre un grand nombre de nos actions ordinaires pourrait avoir un
effet défavorable sur le cours de nos actions ordinaires. De plus, des actionnaires pourraient intenter
une action collective en matière de valeurs mobilières si le cours de nos actions ordinaires baissait de
façon marquée, ce qui pourrait nous occasionner des frais élevés et détourner les efforts et l’attention
de nos membres de la direction.
Ces facteurs, entre autres, pourraient faire baisser le cours de nos titres. Étant donné que le cours de
nos actions ordinaires peut être très volatil, seules les personnes physiques ou morales disposées à
subir une importante perte de capital devraient investir dans nos actions ordinaires. À tout moment, les
investisseurs pourraient être incapables de vendre leurs actions ou de les vendre à un prix acceptable.
La liquidité de nos titres sur le marché est faible. Bien qu’un marché plus actif puisse se développer
dans l’avenir, la liquidité restreinte de nos actions ordinaires pourrait avoir une incidence sur la capacité
qu’ont les investisseurs de vendre leurs actions ou de les vendre à un prix qu’ils jugent satisfaisant.
Nous ne prévoyons pas verser de dividendes en espèces dans un avenir prévisible.
Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à ce qu’un placement dans nos actions ordinaires leur
procure un revenu de dividendes. Nous ne prévoyons pas verser de dividendes en espèces aux
porteurs de nos actions ordinaires dans un avenir prévisible. Nous prévoyons plutôt conserver tout
bénéfice réalisé pour maintenir et développer nos activités. De plus, toute entente future de
financement par emprunt pourrait contenir des dispositions qui interdisent la déclaration ou le
versement de dividendes sur nos actions ordinaires ou qui en limitent le montant. Comme seul moyen
de réaliser un rendement sur le capital investi, les investisseurs doivent s’en remettre à la vente de
leurs actions ordinaires après que le cours de celles-ci s’est accru, ce qui pourrait ne pas arriver. Les
investisseurs qui recherchent des dividendes en espèces ne devraient pas acheter de nos actions
ordinaires.
Si les analystes en valeurs mobilières ou les analystes sectoriels ne publient pas de rapports
de recherche ou s’ils publient des rapports inexacts ou défavorables sur nos activités, le cours
de nos actions et le volume des opérations sur celles-ci pourraient diminuer.
La négociation de nos actions ordinaires reposera en partie sur les recherches et les rapports nous
concernant ou concernant nos activités que publient les analystes en valeurs mobilières et les
analystes sectoriels. Si un ou plusieurs analystes qui nous suivent révisent à la baisse leurs prévisions
à l’égard de nos actions ordinaires ou publient des rapports de recherche inexacts ou défavorables sur
nos activités, le cours de nos actions pourrait baisser. De plus, si nos résultats d’exploitation ne
correspondent pas aux prévisions des analystes, le cours de nos actions pourrait baisser. Si un ou
plusieurs de ces analystes cessent de nous suivre ou ne publient pas régulièrement de rapports sur
43

nous, la demande pour nos actions ordinaires pourrait diminuer, entraînant éventuellement une baisse
du cours de nos actions et du volume des opérations sur celles-ci.
Nous serions incapables de commercialiser des produits candidats avec succès si nous
n’étions pas en mesure de nous doter de structures de vente, de commercialisation et de
distribution ou de conclure des ententes adéquates avec des tiers, y compris des ententes de
collaboration avec des partenaires, à cet égard.
Afin de commercialiser avec succès nos produits candidats, nous pourrions, en fonction de chaque
produit, soit nous doter de structures internes de vente, de commercialisation et de distribution, soit
conclure des ententes avec des tiers, y compris des ententes de collaboration avec des partenaires,
qui se chargeraient d’une partie ou de la totalité de ces services. À l’heure actuelle, nous n’avons
aucune capacité de commercialisation et n’avons pas d’équipe de vente. Si nous créons notre propre
équipe de vente, celle-ci pourrait ne pas être rentable en raison des coûts importants liés à sa mise sur
pied et à son maintien. En outre, dans le cadre de la commercialisation de nos médicaments, nous
devrons probablement livrer concurrence à bon nombre de sociétés qui disposent actuellement de
services de commercialisation et de vente importants et bien financés. Malgré nos efforts de
commercialisation et de vente, nous pourrions être incapables de rivaliser efficacement avec ces
sociétés ou d’y parvenir à des conditions favorables. Plutôt que de mettre sur pied notre propre équipe
de vente, nous pourrions confier à des tiers la commercialisation et la vente de nos produits dans
certains territoires. Lorsque nous concluons des ententes de vente et de commercialisation de nos
produits avec des tiers, y compris des ententes de collaboration avec des partenaires, nos produits
d’exploitation sont tributaires des efforts de ces tiers, qui pourraient être infructueux. Notre incapacité
éventuelle de nous doter de structures de commercialisation et de vente efficaces ou de conclure des
ententes avec des tiers à cet égard aurait un effet défavorable important sur notre entreprise, notre
situation financière, nos résultats d’exploitation et nos perspectives.
Nous faisons face à une vive concurrence pour du personnel spécialisé. La perte de personnel
clé ou l’incapacité à recruter du personnel supplémentaire pourrait nuire à notre capacité
d’exercer nos activités.
Nous dépendons dans une large mesure de nos dirigeants et de notre personnel, dont le départ pourrait
nuire à notre capacité d’atteindre nos objectifs. Pour réussir, nous devons absolument recruter et
garder à notre service des dirigeants et du personnel compétents. La concurrence pour du personnel
spécialisé est vive, ce qui pourrait avoir une incidence sur notre capacité à recruter et à garder à notre
service du personnel compétent. Nous ne souscrivons d’assurance dirigeants d’entreprise pour aucun
membre de notre personnel clé.
Nous sommes exposés à des réclamations pour responsabilité du fait du produit à l’égard
desquelles nous pourrions ne pas avoir souscrit ou être incapables de souscrire une assurance
adéquate.
Les produits thérapeutiques destinés aux humains comportent un risque inhérent de réclamations pour
responsabilité du fait du produit et, par le fait même, de mauvaise presse. Pour l’instant, les principaux
risques auxquels nous sommes exposés sont liés aux participants aux essais cliniques, qui pourraient
subir des conséquences non voulues. Des réclamations pourraient être faites directement par des
consommateurs, des patients, des fournisseurs de soins de santé, des sociétés pharmaceutiques ou
d’autres parties qui vendent ou qui consomment nos produits, s’ils sont approuvés. Notre garantie
d’assurance pourrait être insuffisante ou nous pourrions être incapables de souscrire ou de maintenir
une garantie d’assurance suffisante à un prix raisonnable, y compris pour d’éventuels frais juridiques
très importants. À défaut de garantie suffisante, toute réclamation contre nous pourrait avoir un effet
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défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou
nos perspectives.
Des mesures législatives, de nouvelles prises de position comptables potentielles et les
hausses des primes d’assurance auraient probablement une incidence sur notre situation
financière ou nos résultats d’exploitation futurs.
Des modifications futures des normes comptables pourraient faire fluctuer les produits d’exploitation
ou les charges de manière défavorable et imprévue et pourraient avoir une incidence sur notre situation
financière ou nos résultats d’exploitation. De nouvelles prises de position et de nouvelles interprétations
des prises de position sont publiées de plus en plus souvent, et nous nous attendons à ce que d’autres
soient publiées dans l’avenir; en outre, nous pourrions modifier ou être tenus de modifier nos méthodes
comptables dans l’avenir. Nous pourrions devoir engager des dépenses supplémentaires afin de nous
conformer aux nouveaux règlements en matière de gouvernance et de communication de l’information
au public, notamment en ce qui a trait aux contrôles internes à l’égard de l’information financière. La
modification des lois, des règlements et des normes en matière de gouvernance et de communication
de l’information au public est source d’incertitude pour les sociétés comme la nôtre, et l’augmentation
des primes d’assurance est attribuable à cette incertitude.
Nous pourrions subir des pertes en raison des fluctuations du change.
Nous exerçons parfois nos activités dans des monnaies autres que notre monnaie fonctionnelle et une
partie de nos actifs nets monétaires est libellée dans des monnaies autres que notre monnaie
fonctionnelle. Nous pourrions subir des pertes de change en raison des variations de la valeur des
monnaies étrangères par rapport à notre monnaie fonctionnelle.
Nous pourrions subir des pertes par suite de décisions défavorables rendues par les autorités
fiscales.
Notre déclaration d’impôts sur le revenu peut être vérifiée par les autorités fiscales. Le taux d’imposition
effectif peut changer d’une année à l’autre selon la composition du bénéfice, les charges non
déductibles, l’évolution de la législation fiscale et la modification des valeurs estimatives des actifs et
des passifs d’impôts futurs.
Nous pourrions conclure dans le cours normal des activités des opérations et ententes dans le cadre
desquelles le traitement fiscal n’est pas entièrement certain. Par conséquent, nous devons effectuer
des estimations et prendre des décisions afin de déterminer nos provisions fiscales consolidées.
De plus, nous présentons des demandes pour de nombreux crédits d’impôt qui jouent un rôle important
dans notre planification financière et rien ne garantit que les autorités fiscales nous accorderont ces
crédits d’impôt. Le résultat final des vérifications effectuées par les autorités fiscales peut être différent
des estimations et des hypothèses qui ont été utilisées pour déterminer les provisions fiscales, produits
à recevoir ou charges à payer consolidés, ce qui pourrait avoir un effet important sur nos crédits d’impôt
à la recherche consolidés, notre provision fiscale consolidée, notre situation financière consolidée et
notre résultat net pour la période au cours de laquelle ces éléments ont été déterminés.
Nous sommes assujettis à l’impôt au Canada et étions assujettis à l’impôt dans certains territoires
étrangers avant notre réorganisation. Notre taux d’imposition réel et notre impôt à payer sont établis
selon un certain nombre de facteurs, notamment le montant du bénéfice imposable dans certains
territoires, les taux d’imposition dans ces territoires, les conventions fiscales auxquelles les territoires
sont parties, la mesure dans laquelle nous transférons des fonds à nos filiales ou obtenons des fonds
de celles-ci et les éventuelles modifications apportées à la législation. Une interprétation ou une
décision défavorable respectivement faite ou rendue par l’une des autorités fiscales d’un territoire où
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nous exerçons des activités ou une modification apportée à la législation pourrait accroître notre impôt
à payer ou se traduire par l’imposition d’une pénalité, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable
sur nos résultats d’exploitation.
Nos actionnaires principaux exercent une influence sur nos activités et sur les questions
relatives à la gestion de notre entreprise, y compris celles qui nécessitent l’approbation des
actionnaires. Cette situation pourrait retarder ou empêcher un changement de contrôle. Des
ventes d’actions ordinaires effectuées par nos actionnaires principaux pourraient avoir une
incidence sur le cours de nos actions ordinaires.
Nos actionnaires principaux sont directement ou indirectement propriétaires, dans l’ensemble,
d’environ 29,8 % de nos actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2019. Conformément à une
convention de représentation au conseil intervenue en date du 18 décembre 2018 entre nous et
OrbiMed, OrbiMed a le droit de faire inscrire un représentant sur la liste des candidats présentés par
la direction en vue de son élection à notre conseil à chaque assemblée des actionnaires tenue après
cette date. Le droit d’OrbiMed de proposer un candidat prendra fin à la date à laquelle OrbiMed cessera
d’être propriétaire véritable d’au moins 10 % de nos actions ordinaires émises et en circulation. Le
candidat inscrit par OrbiMed est M. Khuong. En outre, conformément aux conventions de
représentation au conseil intervenues en date du 16 avril 2009 entre nous et, individuellement, PSCI
et une société que Rocabe a remplacée (les « conventions de représentation au conseil de 2009 »),
PSCI et Rocabe ont chacune le droit de faire inscrire deux candidats sur la liste des candidats
présentés par la direction aux fins de l’élection des membres du conseil à chaque assemblée des
actionnaires tenue après cette date. Malgré leurs droits, PSCI et Rocabe n’ont fait inscrire qu’un seul
candidat chacune. Le droit de PSCI et de Rocabe de proposer deux candidats prendra fin à la date à
laquelle PSCI, d’une part, et Rocabe, FMRC Family Trust (« FMRC ») et 1324286 Alberta Limited,
filiale en propriété exclusive de FMRC, collectivement, d’autre part, cesseront d’être les propriétaires
véritables d’au moins 7,5 % de nos actions ordinaires émises et en circulation. Par conséquent,
OrbiMed, PSCI, FMRC, Rocabe et certaines personnes reliées à ces entités sont en mesure d’exercer
une influence importante sur notre entreprise et sur l’issue de diverses questions relatives à celle-ci, y
compris celles qui nécessitent l’approbation des actionnaires. Notamment, cette concentration de la
propriété pourrait avoir pour effet de retarder ou de reporter un changement de contrôle de la société
et pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions ordinaires.
Nous pourrions être tenus d’effectuer des paiements aux termes d’une entente d’indemnisation.
En mars 2017, nous avons conclu une convention d’achat d’actions avec Taro pour la vente de notre
filiale en propriété exclusive, Thallion, y compris tous les droits au produit candidat ShigamabMC. Nous
avons consenti à indemniser Taro, sous réserve de certaines conditions et limitations, pour les pertes
qu’elle pourrait subir ou encourir et qui proviennent des dettes, des passifs, des engagements ou des
obligations de toute nature qui résultent de questions, d’actions, d’événements, de faits ou de
circonstances liés aux opérations, aux activités ou aux affaires de Thallion qui ont été menées avant la
date de prise d’effet de la convention d’achat d’actions. Nous n’avons enregistré aucune provision liée
à cette entente d’indemnisation au 31 décembre 2019.
Si nous sommes une société de placement étrangère passive (une « PFIC ») pour les besoins
de l’impôt sur le revenu fédéral américain, les porteurs américains de nos actions ordinaires
pourraient être défavorablement touchés.
Aux termes de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, dans sa version modifiée
(le « Code »), nous serons considérés comme une PFIC à l’égard de toute année d’imposition au cours
de laquelle soit i) 75 % ou plus de notre revenu brut est constitué de certains types de « revenu hors
46

exploitation », soit ii) 50 % ou plus de la valeur trimestrielle moyenne de nos actifs est attribuable à des
« actifs hors exploitation » (à savoir des actifs qui produisent un revenu hors exploitation ou qui sont
détenus à cette fin). Pour l’application de ces critères, le revenu passif comprend généralement les
dividendes, l’intérêt, les gains tirés de la vente ou de l’échange d’immeubles de placement ainsi que
certains loyers et redevances. En outre, aux fins des calculs ci-dessus, si nous sommes propriétaires
directement ou indirectement d’au moins 25 % de la valeur des actions d’une autre société, nous
serons traités comme si nous détenions notre quote-part de ses actifs et recevions directement notre
quote-part de son revenu. Le statut de PFIC est une qualification factuelle qui doit être établie tous les
ans après la fin de l’année d’imposition en fonction de la composition de notre revenu, de la valeur
relative de nos actifs d’exploitation et de nos actifs hors exploitation, ainsi que de notre capitalisation
boursière. À cette fin, notre statut de PFIC dépend en partie de l’application de règles complexes,
susceptibles d’interprétations divergentes, relatives au classement de notre revenu et de nos actifs.
Selon notre interprétation de la législation et nos états financiers récents et compte tenu des attentes
concernant notre revenu, nos actifs et nos activités, nous sommes d’avis que nous étions une PFIC
pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2018 et prévoyons que nous serons une PFIC pour
l’année d’imposition en cours.
Si nous sommes une PFIC pour une année d’imposition au cours de laquelle un porteur américain
détient nos actions ordinaires, nous continuerons à être traités comme une PFIC à l’égard de ce porteur
américain durant toutes les années suivantes au cours desquelles il est propriétaire des actions
ordinaires, que nous continuions ou non à satisfaire aux critères de la PFIC décrits ci-dessus, à moins
que le porteur américain ne fasse un choix précis une fois que nous aurons cessé d’être une PFIC. Si
nous sommes classés comme une PFIC pour toute année d’imposition au cours de laquelle un porteur
américain détient nos actions ordinaires, ce dernier pourrait subir des conséquences fiscales
défavorables, que nous continuions ou non d’être admissibles à titre de PFIC, y compris l’inadmissibilité
à tout taux d’imposition préférentiel sur les gains en capital ou sur les dividendes réels ou réputés, les
charges d’intérêt sur certains impôts traités comme des impôts différés, et des obligations d’information
supplémentaires. Dans certaines circonstances, un porteur américain peut atténuer certaines des
conséquences fiscales défavorables attribuables au statut de PFIC en effectuant un choix de « fonds
électif admissible » (qualified electing fund) ou un choix de l’évaluation à la valeur du marché si nos
actions ordinaires constituent des titres « négociables » (marketable) en vertu du Code.
Nous sommes une société émergente de croissance et avons l’intention de nous prévaloir des
exigences d’information réduites applicables à ce type de société, ce qui pourrait rendre nos
actions ordinaires moins attrayantes pour les investisseurs.
Nous sommes une « société émergente de croissance » au sens attribué au terme emerging growth
company dans la Loi JOBS. Nous demeurerons une société émergente de croissance jusqu’à la
première des dates suivantes à survenir : i) le dernier jour de l’exercice au cours duquel nos revenus
bruts annuels atteignent 1,07 milliard $ US ou plus; ii) le 31 décembre 2024 (dernier jour de l’exercice
terminé après le cinquième anniversaire de la date de la réalisation de la première vente de nos actions
ordinaires au moyen d’une déclaration d’inscription aux termes de la Loi de 1933); iii) la date à laquelle
nous aurons émis plus de 1 milliard $ US de titres d’emprunt non convertibles au cours de la période
de trois ans précédente; ou iv) la date à laquelle nous devenons admissibles à titre d’« émetteur à
grande capitalisation assujetti au dépôt accéléré » (large accelerated filer) aux termes des règles de la
SEC, ce qui signifie que la valeur marchande de nos actions ordinaires détenues par des personnes
qui ne sont pas membres du même groupe que nous est supérieure à 700 millions $ US en date du
dernier jour ouvrable de notre dernier deuxième trimestre terminé après que nous sommes devenus
un émetteur assujetti aux États-Unis pendant au moins 12 mois. Tant que nous demeurons une société
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émergente de croissance, nous sommes autorisés à nous prévaloir des dispenses de certaines
obligations d’information applicables aux autres sociétés ouvertes qui ne sont pas des sociétés
émergentes de croissance, et nous avons l’intention de nous en prévaloir. Ces dispenses incluent le
fait de ne pas être assujetti aux exigences en matière d’attestation des auditeurs prévues par
l’article 404 (l’« article 404 ») de la loi des États-Unis intitulée Sarbane-Oxley Act (2002), dans sa
version modifiée (la « Loi Sarbanes-Oxley »).
Nous pourrions nous prévaloir de certaines, mais non de la totalité, des dispenses offertes aux sociétés
émergentes de croissance. Nous ne saurions prévoir si les investisseurs trouveront nos actions
ordinaires moins attrayantes si nous nous prévalons de ces dispenses. Si certains investisseurs
trouvent nos actions moins attrayantes pour ce motif, le marché pour la négociation de nos actions
ordinaires pourrait être moins actif et le cours de nos actions, plus volatil.
Le Brexit pourrait créer de la volatilité sur les marchés et de l’incertitude quant aux lois et
règlements futurs au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe.
Notre essai clinique de phase 2 visant le traitement de la toux chronique réfractaire est mené dans des
sites cliniques situés au Royaume-Uni. En juin 2016, à l’occasion d’un référendum national, la majorité
des électeurs du Royaume-Uni ont choisi de se retirer de l’Union européenne. Le 31 janvier 2020, aux
termes de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le Royaume-Uni s’est retiré de
l’Union européenne et a entamé une période de transition devant prendre fin le 31 décembre 2020,
sauf prolongation. Même si les modalités d’un tel retrait font encore l’objet de négociations à l’heure
actuelle entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, le référendum a été source de volatilité sur les
marchés des capitaux du Royaume-Uni et de façon plus générale partout en Europe, ce qui pourrait
miner la confiance des consommateurs, des entreprises et des institutions financières dans ces
marchés. Le référendum a également créé une grande incertitude quant aux relations futures entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne, notamment en ce qui a trait aux lois et aux règlements qui
s’appliqueront, alors que le Royaume-Uni en est à déterminer quelles lois de l’Union européenne
seraient remplacées ou reproduites en cas de retrait. Il a en outre incité les populations d’autres États
membres à demander à leur gouvernement d’envisager leur retrait de l’Union européenne. Le risque
lié à la modification des lois et des règlements du Royaume-Uni est source d’incertitude pour les
sociétés comme la nôtre. La conformité à une législation et une réglementation en évolution peut être
coûteuse et peut nécessiter des ressources financières et des ressources de gestion importantes, en
plus de retarder ou d’empêcher le développement, la promotion, la commercialisation ou la vente de
nos produits candidats. La portée du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et la procédure en
vertu de laquelle ce retrait peut être effectué ainsi que le cadre économique, juridique, politique et social
à long terme à établir entre le Royaume-Uni et l’Union européenne risquent de créer une incertitude
politique et économique persistante et de donner lieu à des périodes de volatilité exacerbée tant au
Royaume-Uni que sur l’ensemble des marchés européens pendant un certain temps. Cette incertitude
à moyen et à long terme pourrait avoir un effet défavorable sur la conjoncture économique mondiale et
sur notre capacité de mettre en œuvre nos plans pour le développement du BLU-5937, ce qui pourrait
avoir un effet défavorable important sur nos activités et notre situation financière.
Nos systèmes informatiques internes, ou ceux qui sont utilisés par nos sous-traitants ou
consultants, peuvent subir des défaillances ou faire l’objet d’atteintes à la sécurité.
Malgré la mise en place de mesures de sécurité, nos systèmes informatiques internes et ceux de tiers
sur lesquels nous comptons sont vulnérables aux dommages causés par les virus informatiques et les
accès non autorisés, les logiciels malveillants, les catastrophes naturelles, les incendies, le terrorisme,
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la guerre, les pannes touchant les services de télécommunications, les pannes électriques, les
cyberattaques ou les cyberintrusions sur Internet, les fichiers joints à des courriels, les personnes de
notre organisation ou celles qui ont accès aux systèmes internes de notre organisation. Le risque
d’interruption ou d’atteinte à la sécurité, particulièrement en raison de cyberattaques ou de
cyberintrusions, y compris par des pirates informatiques, des gouvernements étrangers et des
cyberterroristes, a généralement augmenté à mesure que le nombre, l’intensité et la complexité des
tentatives d’attaques et d’intrusions provenant du monde entier se sont accrus. Bien qu’à notre
connaissance, nous n’ayons connu à ce jour aucune défaillance importante ni aucune atteinte à la
sécurité de systèmes, si un tel événement devait se produire et causer des interruptions dans nos
activités, il pourrait en résulter une perturbation importante de nos programmes de développement et
de nos activités commerciales. Par exemple, la perte de résultats d’essais cliniques provenant d’essais
cliniques terminés, en cours ou futurs pourrait entraîner des retards dans nos démarches en vue
d’obtenir des approbations des autorités de réglementation et augmenter considérablement nos coûts
de récupération ou de reproduction des résultats. De même, nous comptons sur des tiers pour la
fabrication de nos produits candidats et la réalisation d’essais cliniques, et des événements similaires
liés à leurs systèmes informatiques pourraient également avoir un effet défavorable important sur nos
activités. Si une interruption ou une atteinte à la sécurité entraînait la perte ou l’endommagement de
nos données ou de nos applications ou la communication inappropriée de renseignements
confidentiels ou exclusifs, nous pourrions engager notre responsabilité, et le développement et la
commercialisation de nos produits candidats futurs pourraient être retardés.
Le secteur de la biopharmaceutique est exposé à des changements technologiques rapides, qui
pourraient avoir un effet sur la viabilité commerciale de nos produits.
Le secteur de la biopharmaceutique est exposé à des changements technologiques rapides et
importants. La recherche, les découvertes ou les inventions d’autrui pourraient donner lieu à des
découvertes ou à des percées médicales rendant nos produits moins concurrentiels, voire obsolètes.
De plus, des technologies biopharmaceutiques innovantes pourraient devenir supérieures aux nôtres,
ce qui pourrait entraîner la perte de notre avantage commercial. Notre succès sera en partie tributaire
de notre capacité de faire ce qui suit, entre autres choses :
 mettre au point ou obtenir sous licence de nouvelles technologies qui répondent aux besoins
changeants de la communauté médicale;
 nous adapter aux progrès technologiques et à l’évolution des normes et des pratiques de l’industrie
d’une manière rentable et en temps opportun.
Le développement de technologies comporte d’importants risques techniques et commerciaux et
entraîne des coûts élevés. Nous ne pouvons vous assurer de pouvoir utiliser efficacement les nouvelles
technologies ou adapter nos technologies existantes à l’évolution des normes du secteur, ou d’être en
mesure de le faire en temps opportun ou de façon rentable. Si nous sommes incapables de suivre les
progrès technologiques, nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation
pourraient en subir d’importants contrecoups.
Il se peut qu’un investisseur ne puisse intenter des actions ou faire exécuter des jugements
contre nous et certains de nos administrateurs et de nos membres de la direction.
Nous sommes constitués sous le régime des lois du Canada et nos principaux bureaux de direction
sont situés au Canada. La plupart de nos administrateurs et de nos dirigeants résident à l’extérieur des
États-Unis et la totalité ou la quasi-totalité de nos actifs et des actifs de ces personnes sont situés à
l’extérieur des États-Unis. Il pourrait donc être impossible pour un investisseur de signifier à ces
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personnes ou à nous un acte de procédure aux États-Unis. En outre, il pourrait être impossible pour
un investisseur de faire exécuter contre ces personnes ou contre nous des jugements rendus par des
tribunaux des États-Unis qui sont fondés sur la responsabilité civile prévue par des lois des États-Unis,
notamment la législation en valeurs mobilières fédérale.
Il n’est pas certain que l’on puisse, dans des actions intentées à l’origine devant les tribunaux
canadiens, faire exécuter des obligations sur le fondement de la législation fédérale américaine en
valeurs mobilières, et il n’est pas certain que l’on puisse faire exécuter par des tribunaux canadiens
des jugements rendus par des tribunaux des États-Unis dans le cadre d’actions fondées sur la
responsabilité civile prévue par la législation en valeurs mobilières fédérale des États-Unis. Il pourrait
donc être impossible pour des porteurs d’actions ordinaires américains de faire exécuter des jugements
contre nous, certains de nos administrateurs et certains de nos dirigeants. De plus, certains de nos
administrateurs et certains de nos dirigeants résident à l’extérieur du Canada. La totalité ou une partie
des actifs de ces personnes pourrait se trouver à l’extérieur du Canada. Il pourrait donc être impossible
pour des porteurs d’actions ordinaires américains de faire exécuter contre ces personnes des
jugements rendus par des tribunaux du Canada qui sont fondés sur la responsabilité civile prévue par
la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.
Le cours de nos actions ordinaires pourrait être volatil et faire l’objet de grandes fluctuations
en réaction à de nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté.
Divers facteurs peuvent contribuer aux fluctuations du cours de nos actions ordinaires, notamment,
sans limitation :
 les fluctuations réelles ou prévues de nos résultats d’exploitation trimestriels;
 les recommandations des analystes en valeurs mobilières;
 les changements dans la performance financière ou la valeur au marché d’autres sociétés de notre
secteur;
 l’arrivée ou le départ de membres de la haute direction ou d’autres membres du personnel clé;
 la levée ou l’expiration de restrictions sur le transfert de nos actions ordinaires en circulation;
 les ventes réelles ou perçues d’actions ordinaires additionnelles;
 une performance opérationnelle et financière différente des attentes de la direction, des analystes
en valeurs mobilières et des investisseurs;
 des changements d’ordre réglementaire touchant notre secteur en général ainsi que ses activités et
son exploitation;
 les annonces faites par nous ou nos concurrents au sujet de faits nouveaux ou d’autres
événements importants;
 les fluctuations des coûts des matériaux et des services essentiels;
 les changements dans les marchés des capitaux mondiaux, la conjoncture économique mondiale
et l’état des marchés en général, comme les taux d’intérêt et la volatilité des prix des produits
pharmaceutiques;
 les acquisitions ou les regroupements d’entreprises, les partenariats stratégiques, les coentreprises
ou les engagements de capitaux d’importance que nous ou nos concurrents effectuons ou qui nous
ou les concernent;
 la performance opérationnelle ou celle du cours des actions d’autres sociétés que les investisseurs
jugent comparables à nous ou l’absence de sociétés comparables sur le marché;
 les rapports concernant les tendances, les préoccupations, les développements technologiques ou
concurrentiels, les changements d’ordre réglementaire et d’autres questions connexes touchant
notre secteur ou des marchés cibles.
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Notre transformation en société ouverte aux États-Unis entraînera une augmentation de nos
coûts et obligera notre direction à consacrer beaucoup de temps à nos nouvelles obligations
de conformité.
En tant que société ouverte, notamment après que nous aurons cessé d’être une « société émergente
de croissance » au sens de la Loi JOBS, nous devrons engager d’importants frais juridiques,
comptables et autres que nous n’avions pas à payer avant notre entrée en bourse aux États-Unis. En
outre, la Loi Sarbanes-Oxley et les règles mises en œuvre par la SEC et le Nasdaq imposent diverses
autres obligations aux sociétés ouvertes et nous devrons consacrer du temps et des ressources pour
assurer notre conformité à nos obligations d’information aux termes de la législation canadienne en
valeurs mobilières ainsi qu’à nos obligations aux États-Unis.
Aux termes de l’article 404, notre direction sera tenue de produire un rapport sur notre contrôle
interne à l’égard de l’information financière (le « CIIF »), qui, après que nous aurons cessé d’être
une société émergente de croissance, devra être accompagné d’un rapport d’attestation sur
notre CIIF établi par notre cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant. Afin de nous
conformer à l’article 404 dans le délai prescrit, nous devrons documenter et évaluer notre CIIF,
exercice qui est à la fois coûteux et complexe. À cet égard, nous devrons continuer à consacrer
des ressources internes, engager possiblement des consultants externes et adopter un plan de
travail détaillé en vue d’évaluer et de documenter le caractère adéquat de notre CIIF, continuer
d’améliorer les processus de contrôle comme il convient, valider au moyen de sondages que
les contrôles fonctionnent conformément à la procédure documentée et mettre en œuvre un
processus d’information et d’amélioration continue de notre CIIF. Malgré nos efforts, il existe
un risque que nous-mêmes ou notre cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant ne
soyons pas en mesure de conclure dans le délai prescrit que notre CIIF est aussi efficace que
l’exige l’article 404. Une telle éventualité mènerait à la conclusion que notre CIIF comporte une
ou plusieurs lacunes, ce qui pourrait susciter une réaction défavorable sur les marchés des
capitaux attribuable à une perte de confiance dans la fiabilité de nos états financiers consolidés.
En outre, la modification des lois, des règlements et des normes en matière de gouvernance et de
communication de l’information au public est source d’incertitude pour les sociétés ouvertes, fait
augmenter les frais de conformité juridique et financière et oblige les sociétés ouvertes à consacrer
beaucoup de temps à certaines activités. Ces lois, règlements et normes font l’objet d’interprétations
variables, en raison, dans bon nombre de cas, de leur imprécision et, par conséquent, leur application
dans la pratique peut évoluer au fil du temps au gré des nouvelles indications données par les
organismes de réglementation et les autorités gouvernementales. Il pourrait en résulter une incertitude
persistante en ce qui a trait aux questions de conformité et une hausse des coûts engendrés par les
constantes révisions apportées aux pratiques d’information et de gouvernance. Nous avons l’intention
d’investir les ressources nécessaires pour nous conformer aux lois, aux règlements et aux normes en
évolution, et cet investissement pourrait entraîner une augmentation des frais généraux et
administratifs et amener la direction à affecter à des activités de conformité une partie du temps et de
l’attention qu’elle pourrait consacrer à des activités génératrices de revenus. Si les efforts que nous
déployons en vue de nous conformer à de nouvelles dispositions législatives, réglementaires et
normatives ne donnent pas les résultats attendus par les organismes de réglementation ou les autorités
gouvernementales, les autorités de réglementation pourraient intenter des procédures contre nous, ce
qui pourrait nuire à notre entreprise.
Le fait d’être une société ouverte aux États-Unis et de nous conformer aux règles et à la réglementation
applicables rendra plus onéreuse l’obtention de l’assurance responsabilité des administrateurs et des
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dirigeants. Ces facteurs pourraient également accroître la difficulté de recruter et de maintenir en poste
des membres de la haute direction et des administrateurs de haut niveau.
En tant qu’émetteur privé étranger, nous sommes assujettis à des lois et à des règles sur les
valeurs mobilières américaines qui diffèrent de celles qui s’appliquent aux émetteurs
américains, ce qui pourrait limiter l’information publique à laquelle nos actionnaires américains
ont accès.
En tant qu’émetteur privé étranger en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale américaine
applicable, nous ne sommes pas tenus de nous conformer à toutes les obligations d’information
périodique et continue prévues par la Loi de 1934, ainsi que par les règles et les règlements connexes.
Par conséquent, nous ne déposons pas les mêmes rapports que ceux que déposent les émetteurs
américains auprès de la SEC; nous serons toutefois tenus de déposer auprès de la SEC ou de lui
fournir les documents d’information continue que nous sommes tenus de déposer au Canada en vertu
de la législation en valeurs mobilières canadienne. En outre, nos dirigeants, administrateurs et
actionnaires principaux sont dispensés de l’application des dispositions relatives à la déclaration et au
recouvrement de profits « à court terme » (short swing) prévues par l’article 16 de la Loi de 1934. Par
conséquent, nos actionnaires pourraient ne pas savoir aussi rapidement à quel moment nos dirigeants,
administrateurs et actionnaires principaux achètent ou vendent les titres de la société, car les périodes
de déclaration prévues par les exigences de déclaration d’initié canadiennes correspondantes sont
plus longues. De plus, en tant qu’émetteur privé étranger, nous sommes dispensés de l’application des
règles relatives aux procurations qui sont prévues par la Loi de 1934.
La société pourrait dans l’avenir perdre son statut d’émetteur privé étranger, ce qui pourrait lui
occasionner des frais supplémentaires importants.
Pour que nous puissions conserver notre statut d’émetteur privé étranger, des non-résidents des ÉtatsUnis doivent être porteurs inscrits, directement ou indirectement, de la majorité de nos actions
ordinaires, à moins que nous ne répondions à l’une des exigences supplémentaires nous permettant
de conserver ce statut. Nous pourrions dans l’avenir perdre notre statut d’émetteur privé étranger si la
majorité des actions ordinaires sont détenues par des propriétaires inscrits aux États-Unis et que nous
ne répondons pas aux exigences supplémentaires nécessaires pour ne pas perdre le statut d’émetteur
privé étranger. Les frais réglementaires et de conformité que nous aurions à acquitter conformément à
la législation fédérale américaine en valeurs mobilières en tant qu’émetteur américain pourraient être
sensiblement plus élevés que ceux que nous payons en tant qu’émetteur privé étranger canadien ayant
le droit d’utiliser le RIM. Si nous n’étions pas un émetteur privé étranger, nous n’aurions pas le droit de
recourir au RIM ou d’utiliser d’autres formulaires réservés aux émetteurs étrangers et nous serions
obligés de déposer auprès de la SEC des rapports périodiques et des rapports d’information
occasionnelle ainsi que des déclarations d’inscription au moyen de formulaires réservés aux émetteurs
américains, qui sont beaucoup plus détaillés et longs que les formulaires utilisés par les émetteurs
privés étrangers. Nous pourrions aussi perdre la capacité de nous prévaloir des dispenses que le
Nasdaq accorde aux émetteurs privés étrangers concernant ses exigences en matière de
gouvernance.
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE
Les états financiers consolidés ci-joints ont été préparés par la direction et approuvés par le conseil
d’administration de la société. Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes
internationales d’information financière et, le cas échéant, reflètent les meilleures estimations et
jugements de la direction. Lorsqu’il était possible d’appliquer différentes méthodes comptables, la
direction a choisi celles qu’elle a jugé les plus appropriées dans les circonstances. La direction est
responsable de l’exactitude, de l’intégrité et de l’objectivité des états financiers consolidés dans les
limites raisonnables de leur importance relative, ainsi que de la cohérence des données financières
présentées dans le texte du Rapport de gestion avec celles contenues dans les états financiers
consolidés.
Pour assister la direction dans l’acquittement de ses responsabilités, la société a recours à un système
de contrôle interne à l’égard de l’information financière tel que décrit dans le Rapport de gestion.
Le comité d’audit de la société est nommé annuellement par le conseil d’administration et se compose
exclusivement d’administrateurs externes indépendants. Le comité d‘audit rencontre la direction ainsi
que les auditeurs externes afin de s’assurer que la direction s’acquitte des responsabilités qui lui
incombent en matière d’information financière de manière appropriée et d’examiner les états financiers
consolidés. Le comité d’audit soumet ses constatations au conseil d'administration afin que ce dernier
puisse en tenir compte au moment d'approuver les états financiers consolidés destinés aux
actionnaires. De plus, le comité d‘audit étudie, dans le but de soumettre à l’examen du conseil
d’administration et à l’approbation des actionnaires, la nomination des auditeurs externes ou le
renouvellement de leur mandat. Les auditeurs externes, KPMG s.r.l. / s.e.n.c.r.l., ont un accès direct au
comité d‘audit du conseil d’administration.
Les états financiers consolidés ont fait l’objet d’audits indépendants par KPMG s.r.l. / s.e.n.c.r.l. pour le
compte des actionnaires, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board
(« PCAOB ») des États-Unis pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et aux normes d‘audit
généralement reconnues du Canada pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. Leurs rapports
indiquent la nature de leurs audits et exprime leur opinion sur les états financiers consolidés de la
société.

Roberto Bellini
Président et chef de la direction

François Desjardins, CPA, CA
Vice-président, Finances

Laval (Québec) Canada
Le 26 février 2020
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT ET
INDÉPENDANT
Aux actionnaires et au conseil d’administration de BELLUS Santé inc.

Opinion sur les états financiers consolidés
Nous avons effectué l’audit de l’état consolidé de la situation financière ci-joint de BELLUS Santé inc.
(la « société ») au 31 décembre 2019, des états consolidés connexes de la perte nette et des autres
éléments de la perte globale, des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que des notes annexes (collectivement, les « états
financiers consolidés »). À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de la société au
31 décembre 2019, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, conformément aux Normes internationales
d’information financière telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards
Board.

Fondement de l’opinion
La direction de la société est responsable de ces états financiers consolidés. Notre responsabilité
consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit. Nous
sommes un cabinet d’experts-comptable inscrit auprès du Public Company Accounting Oversight
Board (« PCAOB ») des États-Unis et nous sommes tenus d’être indépendants de la société
conformément aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, et aux règles et règlements
applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative
(« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Nous avons effectué notre audit conformément aux normes du PCAOB. Ces normes requièrent que
nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers
consolidés sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Notre audit a compris la mise en œuvre de procédures en vue d’évaluer les risques que les états
financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, et la mise en œuvre de procédures en réponse à ces risques. Ces procédures
comprennent le contrôle par sondage des éléments probants à l’appui des montants et des
informations fournis dans les états financiers consolidés. Notre audit a également compris
l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction,
ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. Nous
estimons que notre audit constitue un fondement raisonnable à notre opinion.

Nous sommes les auditeurs de la Compagnie depuis 1995.

Montréal, Canada
Le 26 février 2020

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A122596
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux actionnaires de BELLUS Santé inc.

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de BELLUS Santé inc. (l’« entité »), qui
comprennent :


l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2018;



l’état consolidé de la perte nette et des autres éléments de la perte globale pour l’exercice clos à
cette date;



l’état consolidé des variations des capitaux propres pour l’exercice clos à cette date;



l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;



ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables;

(ci-après, les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière consolidée de l’entité au 31 décembre 2018, ainsi que de sa
performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette
date, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’elles ont été
publiées par l’International Accounting Standards Board.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états
financiers » de notre rapport des auditeurs.
Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à
notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative
(« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se
composent :


des informations contenues dans le rapport de gestion de 2018 déposé auprès des commissions
des valeurs mobilières canadiennes compétentes;



des informations contenues dans un document intitulé « Rapport annuel 2018 », autres que les
états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons et
n’exprimerons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres
informations identifiées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative
entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit,
et à demeurer attentifs aux éléments indiquant que les autres informations semblent comporter une
anomalie significative.
Nous avons obtenu les informations contenues dans le rapport de gestion de 2018 déposé auprès
des commissions des valeurs mobilières canadiennes compétentes à la date du présent rapport des
auditeurs. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, nous
concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes
tenus de signaler ce fait dans le rapport des auditeurs.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
Nous nous attendons à obtenir les informations contenues dans le document intitulé « Rapport
annuel 2018 », autres que les états financiers et le rapport des auditeurs sur ces états, après la date
du présent rapport des auditeurs. Si, à la lumière des travaux que nous effectuerons sur ces autres
informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces autres
informations, nous serons tenus de signaler ce fait aux responsables de la gouvernance.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la
direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de
l’entité.
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Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer
un rapport des auditeurs contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.
Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en
se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long
de cet audit.
En outre :


nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;



nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité;



nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;



nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du
principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.
Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer
l’attention des lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la
date de notre rapport des auditeurs. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener l’entité à cesser son exploitation;
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nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une
image fidèle;



nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit;



nous fournissons aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous
sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur
communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être
considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les
sauvegardes connexes, s’il y a lieu;



nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière
des entités et activités de l’entité du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers.
Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du
groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit.

Montréal, Canada
Le 20 février 2019

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A111162

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés de la situation financière
31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens)
31 décembre
2019

31 décembre
2018

Actifs
Actifs courants
Espèces et quasi-espèces (note 5)
Placements à court terme (note 5)
Débiteurs
Crédits d’impôt à la recherche à recevoir
Charges payées d’avance et autres actifs
Total des actifs courants

24 276 $
92 608
313
1 346
3 882
122 425

Actifs non courants
Actif au titre du droit d’utilisation (notes 4 et 6)
Autres actifs
Projet de recherche et développement en cours (note 7)
Total des actifs non courants

265
139
2 359
2 763

Total des actifs

14 933 $
33 973
154
655
1 149
50 864

—
77
2 359
2 436

125 188 $

53 300 $

Passifs courants
Créditeurs (note 8)
Obligation locative (notes 4 et 6)
Total des passifs courants

9 671 $
217
9 888

2 716 $
—
2 716

Passifs non courants
Obligation locative (notes 4 et 6)
Total des passifs non courants

27
27

—
—

9 915

2 716

609 156
28 659
(522 542)
115 273

502 706
27 101
(479 223)
50 584

Passifs et capitaux propres

Total des passifs
Capitaux propres
Capital-actions (note 9 a))
Autres capitaux propres (notes 9 b) i) et ii))
Déficit
Total des capitaux propres
Engagements et éventualités (note 16)
Total des passifs et des capitaux propres

125 188 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
Au nom du conseil d’administration :

Pierre Larochelle
Administrateur

Franklin M. Berger
Administrateur
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53 300 $

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés de la perte nette et des autres éléments de la perte globale
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Exercice terminé le
31 décembre
2019
Produits

35 $

Charges
Recherche et développement
Crédits d’impôt à la recherche

Exercice terminé le
31 décembre
2018
35 $

Frais généraux et administratifs

26 119
(710)
25 409
8 726

7 185
(653)
6 532
3 409

Charges d’exploitation totales

34 135

9 941

(34 100)

(9 906)

1 520
(1 886)
(366)

746
(5)
741

Perte des activités d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
(Charges financières) produits financiers net(te)s (note 11)
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir (note 14)
Perte nette et perte globale totale pour l’exercice
Perte par action (note 13)
de base et diluée

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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—

81

(34 466) $

(9 084) $

(0,73) $

(0,27) $

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés des variations des capitaux propres
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens)
Capitalactions
(note 9 a))
Solde au 31 décembre 2018

502 706 $

Autres
capitaux
propres

27 101 $

Déficit

(479 223) $

Total

50 584 $

Perte globale totale pour l’exercice :
Perte nette et perte globale

—

—

(34 466)

(34 466)

Perte globale totale pour l’exercice

—

—

(34 466)

(34 466)

104 591

—

(8 853)

95 738

137

(62)

—

75

1 722

(514)

—

1 208

—

2 134

Transactions avec les actionnaires, inscrites directement dans
les capitaux propres :
Émises dans le cadre du placement de 2019 (note 9 a) i))
Émises à l’exercice d’options sur actions (note 9 b) i))
Émises à l’exercice de bons de souscription de
courtier (note 9 b) ii))
Rémunération à base d’actions (note 9 b) i))

—

Solde au 31 décembre 2019

609 156 $

Capitalactions
(note 9 a))
Solde au 31 décembre 2017

467 253 $

2 134
28 659 $

Autres
capitaux
propres
26 202 $

(522 542) $

Déficit

115 273 $

Total

(467 167) $

26 288 $

Perte globale totale pour l’exercice :
Perte nette et perte globale

—

—

(9 084)

(9 084)

Perte globale totale pour l’exercice

—

—

(9 084)

(9 084)

35 000

387

(2 972)

32 415

Transactions avec les actionnaires, inscrites directement dans
les capitaux propres :
Émises dans le cadre du placement de 2018 (note 9 a) ii))
Émises à l’exercice de bons de souscription de
courtier (note 9 b) ii))

453

Rémunération à base d’actions (note 9 b) i))

—

Solde au 31 décembre 2018

502 706 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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(187)

—

266

699

—

699

27 101 $

(479 223) $

50 584 $

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens)
Exercice terminé le
31 décembre
2019
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Perte nette pour l’exercice
Ajustements pour :
Amortissement (note 6)
Rémunération à base d’actions
Charges financières nettes (produits financiers nets)
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
Autres éléments
Variation des éléments d’actif et de passif d’exploitation :
Débiteurs
Crédits d’impôt à la recherche à recevoir
Charges payées d’avance et autres actifs
Créditeurs
Passifs financiers – DVC
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Émission d’actions ordinaires par le biais du placement de 2019, nette des
frais d’émission d’actions
Émission d’actions ordinaires par le biais du placement de 2018, nette des
frais d’émission d’actions
Émission d’actions ordinaires à l’exercice d’options sur actions
Émission d’actions ordinaires à l’exercice de bons de souscription de courtier
Frais de financement différés
Obligation locative – remboursements de principal
Intérêts payés
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Achats de placements à court terme
Ventes de placements à court terme
Intérêts reçus
Intérêts courus
Acquisition d’un projet de recherche et développement en cours, nette des
frais et des paiements différés pour soutien au développement (note 7)
Produit sur la vente du placement dans FB Health (note 14)
Produit tiré de la vente d’une filiale, net des frais (note 15)

Exercice terminé le
31 décembre
2018

(34 466) $

(9 084) $

158
2 134
366
—
112

—
699
(741)
(81)
42

(159)
(691)
(2 564)
7 245
—
(27 865)

279
(249)
(999)
(20)
(20)
(10 174)

95 738

—

(406)
75
1 208
(56)
(195)
(14)
96 350

32 888
—
266
—
—
(5)
33 149

(93 367)
33 482
1 077
17

(33 751)
16 100
340
—

—
—
—
(58 791)

475
465
400
(15 971)

Augmentation nette des espèces et quasi-espèces

9 694

7 004

Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice
Effet de change sur les espèces et quasi-espèces

14 933
(351)

7 749
180

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice

24 276

$

14 933

$

156
267

$

—
—

$

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie :
Transactions non monétaires :
Comptabilisation initiale de l’actif au titre du droit d’utilisation et de l’obligation
locative (note 4)
Ajouts à l’actif au titre du droit d’utilisation et à l’obligation locative (note 6)
Frais d’émission d’actions – Placement de 2018, dans les créditeurs
(note 9 a) ii))
Frais de financement différés, dans les créditeurs
Émission de bons de souscription de courtier dans le cadre du placement de
2018 (note 9 b) ii))
Valeur attribuée relative à l’émission d’actions ordinaires à l’exercice
d’options sur actions (note 9 b) i))
Valeur attribuée relative à l’émission d’actions ordinaires à l’exercice de bons
de souscription de courtier (note 9 b) ii))
Valeur des UAD dans les charges payées d’avance et autres actifs
(note 9 b) iii))

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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67
152

473
—

—

387

62

—

514

187

96

73

BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

1. Entité présentant les états financiers
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») est une société biopharmaceutique au
stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la société, le
BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique. La société
est domiciliée au Canada. Le siège social de la société est situé au 275, boul. Armand-Frappier,
Laval (Québec) Canada H7V 4A7. Les actions ordinaires de BELLUS Santé se négocient tant au
NASDAQ Capital Market (le « Nasdaq ») qu’à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole
BLU. Les actions ordinaires de la société ont commencé à se négocier au Nasdaq
en septembre 2019, parallèlement à la clôture du placement de titres de capitaux propres à ce
moment (se reporter à la note 9 a) i)).
La société a réalisé un regroupement d’actions à raison d’une nouvelle action ordinaire pour
3,6 actions ordinaires en circulation, prenant effet le 19 août 2019. Par conséquent, toutes les actions
ordinaires émises et en circulation, les options sur actions, les unités d’actions différées, les bons de
souscription de courtier et les montants par action présentés dans les présents états financiers
consolidés ont été ajustés de façon rétroactive afin de refléter le regroupement d’actions pour tous
les exercices présentés.
La société est assujettie à plusieurs risques, notamment des risques associés à la conduite des
programmes de développement de son produit candidat et des résultats connexes, à l’établissement
d’alliances stratégiques ainsi qu’au développement et à la commercialisation de nouveaux produits
candidats. La société a subi, depuis sa création, des pertes d’exploitation importantes et engagé des
sorties de fonds considérables liées à son exploitation. Jusqu’à présent, la société a financé ses
activités principalement au moyen de l’émission publique d’actions ordinaires, de placements privés,
de billets convertibles, de vente d’actifs et de crédits d’impôt à la recherche. La capacité de la société
à atteindre ultimement le seuil de rentabilité dans le futur dépend de la capacité de développer ses
produits candidats, de l’obtention d’approbations par les organismes de réglementation dans divers
territoires et de la vente ou commercialisation des produits et technologies de la société, ce qui
dépend d’un certain nombre de facteurs sur lesquels la société n’exerce aucun contrôle.
2. Base d’établissement
a) Déclaration de conformité
Les présents états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes
internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting
Standards Board (« IASB »).
Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 ont été approuvés
par le conseil d’administration le 26 février 2020.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

2. Base d’établissement (suite)
b) Base d’évaluation
Les états financiers ont été établis au coût historique, sauf en ce qui a trait à certaines méthodes
comptables et informations à fournir de la société qui requièrent la détermination de la juste
valeur, notamment :
-

Les passifs au titre des accords de paiement fondé sur des actions réglés en espèces et la
rémunération à base d’actions, qui est évaluée à la juste valeur à la date de l’attribution en
vertu de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions.

-

Les actifs et passifs financiers et non financiers.

Pour établir la juste valeur, la société utilise une hiérarchie des justes valeurs selon les niveaux
définis ci-dessous :
 Niveau 1 : soit les données observables comme les prix cotés sur des marchés actifs.
 Niveau 2 : soit les données d’entrées autres que les prix cotés sur des marchés actifs qui
sont observables directement ou indirectement.
 Niveau 3 : soit les données d’entrée qui ne sont pas fondées sur des données de marché
observables, ou alors le sont seulement dans une très faible mesure, ce qui oblige les
entités à établir leurs propres hypothèses.
c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
Les éléments présentés dans les états financiers consolidés de la société sont évalués dans la
monnaie de l’environnement économique principal au sein duquel la société exerce ses activités
(la monnaie fonctionnelle). Les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars
canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation de la société pour tous
les exercices présentés.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

2. Base d’établissement (suite)
c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation (suite)
Changement de monnaie fonctionnelle et de présentation en 2020
Vu l’avancement de ses programmes de développement, la société prévoit engager au cours des
périodes à venir davantage de frais de recherche et développement qui seront libellés
principalement en dollars américains. De plus, ces frais seront financés au moyen du produit tiré
du nouveau financement en dollars américains réalisé en septembre 2019 (se reporter à la
note 9 a) i)). Par suite de ces changements, la société a déterminé que le dollar américain rendra
mieux compte de l’environnement économique principal au sein duquel elle exercera ses activités
à l’avenir. En outre, une part importante des charges et de l’actif net de la société est libellée en
dollars américains et continuera de l’être. Par conséquent, la société a adopté le dollar américain
comme monnaie fonctionnelle et de présentation, avec prise d’effet le 1er janvier 2020. À cette
date, le changement de monnaie fonctionnelle donnera lieu à la conversion des actifs, des passifs
et des opérations sur actions au 1er janvier 2020 en dollars américains au moyen du taux de
change en vigueur à cette date et le changement de monnaie fonctionnelle sera alors appliqué
prospectivement. Le changement de monnaie de présentation sera appliqué rétrospectivement
et donnera lieu à une modification de l’information financière comparative qui sera présentée en
dollars américains.
d) Utilisation d’estimations et recours au jugement
L’établissement des états financiers consolidés conformément aux IFRS exige que la direction
ait recours à son jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence
sur l’application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés à titre d’actifs,
de passifs, de produits et de charges. Les montants présentés et les informations fournies par
voie de notes reflètent la meilleure estimation de la direction quant à l’ensemble des conditions
économiques et les lignes de conduite les plus probables de la société. Les résultats réels
peuvent différer de ces estimations.
Les jugements critiques posés lors de l’application des méthodes comptables qui ont le plus
d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés portent sur le
principe de la continuité d’exploitation pour l’établissement des états financiers. À la fin de chaque
période, la direction évalue la base d’établissement des états financiers. Ces états financiers ont
été établis selon le principe de la continuité d’exploitation conformément aux IFRS. La
présentation des états financiers selon le principe de la continuité d’exploitation repose sur
l’hypothèse que la société sera en mesure de poursuivre ses activités dans un avenir prévisible
et sera en mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter de ses dettes et de ses engagements
dans le cadre normal de ses activités.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

2. Base d’établissement (suite)
d) Utilisation d’estimations et recours au jugement (suite)
Les informations sur les hypothèses et les incertitudes relatives aux estimations qui présentent
un risque important d’entraîner un ajustement significatif sont fournies dans les notes suivantes
et sont décrites ci-dessous :
i) Estimation des charges à payer
Dans le cadre de l’établissement de ses états financiers, la société doit estimer ses charges
à payer. Ce processus consiste notamment à évaluer les contrats et les bons de commande
en cours, à communiquer avec le personnel et les fournisseurs de services pour déterminer
les services qui ont été fournis pour le compte de la société et à estimer le niveau des services
rendus et le coût connexe engagé pour ces services lorsque le coût réel n’a pas encore été
facturé à la société ou qu’elle n’en a pas été autrement informée.
Dans le cas des activités de recherche et de développement, la majorité des fournisseurs de
services facturent les services rendus à la société à terme échu, selon un calendrier préétabli
ou lorsque des jalons prévus au contrat sont atteints; certains exigent toutefois des paiements
d’avance. Il peut aussi arriver que les paiements aux fournisseurs de services excèdent le
niveau des services rendus et donnent lieu au paiement anticipé de la charge.
La société estime ses charges à payer et ses charges payées d’avance à chaque date de
l’état de la situation financière dans ses états financiers, en se fondant sur les faits et
circonstances connus à cette date.
ii) Estimation de la valeur recouvrable du projet de recherche et développement en cours lié au
BLU-5937 pour les fins du test de dépréciation annuel (note 7).
Les autres éléments nécessitant l’utilisation d’estimations et de jugements de la part de la
direction comprennent l’évaluation du montant recouvrable des crédits d’impôt à la recherche
ainsi que l’évaluation initiale de la juste valeur de la rémunération à base d’actions classée à titre
de capitaux propres. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont révisées
régulièrement. Les révisions des estimations comptables sont constatées dans la période au
cours de laquelle elles sont faites ainsi que dans les périodes futures touchées par celles-ci.
3. Principales méthodes comptables
Les méthodes comptables énoncées ci-dessous ont été appliquées d’une manière uniforme à tous
les exercices présentés dans les présents états financiers consolidés.
a) Périmètre de consolidation
Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de BELLUS Santé inc. et de
ses filiales.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

3. Principales méthodes comptables (suite)
a) Périmètre de consolidation (suite)
Les filiales sont des entités contrôlées par BELLUS Santé inc. Les états financiers des filiales
sont intégrés dans les états financiers consolidés depuis la date de la prise du contrôle jusqu’à
la date de la perte du contrôle. Les soldes et opérations intersociétés ont été éliminés au moment
de la consolidation.
b) Espèces, quasi-espèces et placements à court terme
La société considère comme des quasi-espèces tous les placements dont l’échéance est de trois
mois ou moins au moment de leur acquisition, qui sont très liquides et qui peuvent être
rapidement convertis en espèces. Les placements dont l’échéance est de plus de trois mois et
moins d’un an sont présentés à titre de placements à court terme à l’état consolidé de la situation
financière.
c) Constatation des produits
Les produits tirés des contrats conclus avec des clients sont évalués en fonction de la
contrepartie prévue au contrat et excluent les sommes perçues pour le compte de tiers. Une
entreprise comptabilise des produits lorsqu’elle transfère le contrôle d’un produit ou d’un service
à un client. La société ne tire aucun produit de contrats conclus avec des clients.
Les produits issus d’autres contrats peuvent provenir des services de développement et d’autres
services fournis par la société. Les produits tirés des services visés par des contrats sont
comptabilisés à mesure que les services sont rendus.
Les contreparties reçues en vertu d’autres contrats peuvent également comprendre des sommes
reçues en tant que frais de licence, des remboursements de coûts, des paiements de redevances
en fonction des ventes, des contreparties de départ ainsi que des paiements d’étape en fonction
d’autorisations réglementaires et des ventes pour des réalisations précises. Les produits sont
comptabilisés en résultat seulement lorsque les conditions et événements en vertu du contrat ont
été satisfaites ou ont eu lieu et qu’il est probable que la société percevra la contrepartie à laquelle
elle a droit.
d) Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement consistent en des frais directs et indirects, y compris
une affectation raisonnable des frais généraux, associés aux programmes de développement de
la société. Les frais généraux ont trait aux services généraux et administratifs qui soutiennent les
programmes de développement et comprennent les frais associés aux activités de soutien.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
d) Recherche et développement (suite)
Les frais de recherche engagés en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances
scientifiques ou techniques nouvelles sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les
frais de développement sont différés lorsqu’ils répondent aux critères de capitalisation prévus
aux termes des IFRS et que la réalisation des avantages futurs peut être considérée comme
étant raisonnablement certaine. Les critères à remplir afin de pouvoir capitaliser les frais de
développement sont si ces frais peuvent être évalués de façon fiable, si le produit ou le procédé
est techniquement et commercialement faisable, si la réalisation des avantages économiques
futurs est probable, et si la société a l’intention d’achever le développement de l’actif, de le mettre
en service ou de le vendre, et qu’elle possède suffisamment de ressources pour le faire. Aux
31 décembre 2019 et 2018, aucuns frais de développement n’ont été différés.
e) Projet de recherche et développement en cours
Le projet de recherche et développement en cours acquis par la société en 2017 est comptabilisé
comme un actif incorporel dont la durée de vie est indéfinie jusqu’à ce que le projet soit complété
ou abandonné, auquel cas il sera respectivement amorti ou déprécié. Les frais de recherche et
développement ultérieurs liés au projet de recherche et développement en cours sont
comptabilisés conformément à la convention de recherche et développement décrite à la
note 3 d).
La société examine la valeur comptable de cet actif à chaque date de clôture afin d’évaluer s’il
existe une indication de dépréciation. Qu’il y ait indication ou non que l’actif puisse s’être
déprécié, le projet de recherche et développement en cours doit faire l’objet d’un test de
dépréciation annuel qui consiste à comparer sa valeur comptable à sa valeur recouvrable.
La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des
coûts de vente et sa valeur d’utilité. Si la valeur comptable de l’actif excède sa valeur recouvrable,
l’actif est considéré comme ayant subi une perte de valeur et est ramené immédiatement à sa
valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat. Une perte de valeur
comptabilisée au cours d’une période antérieure est reprise seulement s’il y a eu un changement
dans les hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif depuis la dernière
comptabilisation d’une perte de valeur. La reprise de valeur est limitée de façon à ce que la valeur
comptable de l’actif ne soit pas supérieure à sa valeur recouvrable, ni à la valeur comptable qui
aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour l’actif au cours des
périodes précédentes.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
f)

Aide de l’État
L’aide de l’État, qui consiste en des crédits d’impôt à la recherche, est constatée en tant que
réduction de la charge afférente. Les crédits d’impôt à la recherche sont comptabilisés lorsque la
direction est d’avis qu’il existe une assurance raisonnable qu’ils seront reçus. Les crédits d’impôt
à la recherche réclamés pour l’exercice à l’étude et les exercices précédents sont assujettis à un
examen et une approbation de la part du gouvernement, qui pourrait donner lieu à des
ajustements aux montants comptabilisés par la société. Les ajustements de la part du
gouvernement, s’il y en a, seraient comptabilisés dans la période où l’examen a eu lieu.

g) Conversion des comptes libellés en monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle de la
société au taux de change en vigueur à la date des transactions. Les éléments d’actif et de passif
monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux
de change en vigueur à la date de clôture. Les éléments d’actif et de passif non monétaires
libellés en monnaies étrangères qui sont évalués au coût historique sont convertis au taux de
change à la date de la transaction. Les produits et les charges libellés en monnaies étrangères
sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les gains et les pertes
issus de la conversion sont comptabilisés en résultat.
h) Impôts sur le résultat
Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles entre la valeur
comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs de la société, et sont inscrits par application
des taux d’imposition qui devraient être en vigueur ou pratiquement en vigueur dans l’exercice
au cours duquel il est prévu que les écarts temporaires se résorberont. Les actifs et les passifs
d’impôts différés peuvent être compensés si la société a un droit juridiquement exécutoire de
compenser des actifs et des passifs d’impôts exigibles, et si les actifs et les passifs d’impôts
différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même administration fiscale, soit
sur la même entité imposable ou sur des entités imposables différentes qui ont l’intention soit de
régler les passifs d’impôts exigibles et de réaliser les actifs d’impôts exigibles sur la base de leur
montant net ou de réaliser les actifs et de régler les passifs simultanément. Un actif d’impôts
différés est comptabilisé au titre des pertes fiscales et crédits d’impôt inutilisés ainsi qu’au titre
des différences temporelles déductibles, dans la mesure où il est probable que la société
disposera de bénéfices imposables futurs auxquels ces éléments pourront être imputés. Les
actifs d’impôts différés sont examinés à la date de clôture et sont réduits lorsqu’il n’est plus
probable que la réalisation de l’avantage fiscal connexe aura lieu.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
i)

Provisions
Une provision est comptabilisée si, du fait d’un événement passé, la société a une obligation
actuelle, juridique ou implicite dont le montant peut être estimé de manière fiable, et s’il est
probable qu’une sortie d’avantages économiques soit nécessaire pour régler l’obligation. Le
montant des provisions est déterminé par l’actualisation des flux de trésorerie futurs prévus, à un
taux avant impôt qui reflète les appréciations actuelles, par le marché, de la valeur temps de
l’argent et des risques spécifiques au passif. La désactualisation est comptabilisée à titre de
charge financière.

j)

Résultat par action
Le résultat de base par action est déterminé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation au cours de la période. Le résultat dilué par action est calculé de la
même façon que le résultat de base par action, sauf que le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation est majoré du nombre d’actions supplémentaires résultant de l’exercice réputé des
options sur actions et des bons de souscription de courtier qui ont un effet dilutif. Le nombre
d’actions supplémentaires est calculé en supposant que les options sur actions et les bons de
souscription de courtier en cours ont été exercés, et que le produit tiré de leur exercice a été
affecté à l’achat d’actions ordinaires au cours moyen du marché pendant la période visée.

k) Avantages des employés
i)

Avantages des employés à court terme
Les obligations au titre des avantages des employés à court terme sont évaluées sur une
base non actualisée et sont comptabilisées en charges à mesure que les services
correspondants sont rendus. Un passif égal au montant que la société s’attend à payer est
comptabilisé si la société a une obligation actuelle, juridique ou implicite de payer ce montant
au titre des services passés rendus par l’employé, et si une estimation fiable de l’obligation
peut être effectuée.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
k) Avantages des employés (suite)
ii)

Accords de paiement fondé sur des actions
La société a comptabilisé les options sur actions attribuées à des employés selon la méthode
fondée sur la juste valeur. Aux termes de cette méthode, le coût de la rémunération est
évalué à la juste valeur en date de l’attribution et est passé en charges sur le délai
d’acquisition des droits relatifs aux options sur actions attribuées, avec une augmentation
des capitaux propres en contrepartie. Pour les options sur actions dont l’acquisition des droits
est graduelle, la juste valeur de chaque tranche est comptabilisée sur la période d’acquisition
des droits respective. Le montant comptabilisé en charges est ajusté afin de refléter le
nombre d’attributions dont on s’attend à ce que les conditions d’acquisition des droits
correspondant aux services rendus soient remplies, de sorte que le montant finalement
comptabilisé en charges dépend du nombre d’attributions qui remplissent les conditions
correspondant aux services rendus à la date d’acquisition des droits.
La société émet de nouvelles actions au moment de l’exercice des options sur actions. Le
produit reçu ainsi que la portion afférente enregistrée antérieurement dans les autres
capitaux propres sont portés au crédit du capital-actions.
La société attribue également des unités d’actions différées (« UAD ») en guise de
rémunération à des administrateurs et à des employés désignés. Lors de la cessation des
services, les participants au régime d’UAD ont le droit de recevoir, pour chacune de leurs
UAD, un paiement en espèces à la date du règlement en fonction de la valeur d’une action
ordinaire de BELLUS Santé. Pour les UAD, le coût de la rémunération est évalué en fonction
du cours des actions ordinaires de la société à compter de la date de l’attribution jusqu’à la
date du règlement. Toute fluctuation du cours du marché des actions ordinaires de la société
jusqu’à la date du règlement donne lieu à une variation de l’évaluation du coût de la
rémunération pour ces attributions, qui est comptabilisée en résultat au même poste que la
charge de rémunération à base d’actions.

l)

Instruments financiers
La société évalue ses instruments financiers comme suit :
Actifs financiers et passifs financiers
i)

Comptabilisation et évaluation initiale :
Les créances clients sont comptabilisées initialement lorsqu’elles sont créées. Les autres
actifs financiers et passifs financiers sont tous comptabilisés initialement lorsque la société
devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
l)

Instruments financiers (suite)
Actifs financiers et passifs financiers (suite)
i)

Comptabilisation et évaluation initiale (suite) :
Un actif financier (sauf s’il s’agit d’une créance client dépourvue d’une composante
financement importante) ou un passif financier est évalué initialement à la juste valeur
majorée, dans le cas d’un élément qui n’est pas à la juste valeur par le biais du résultat net,
des coûts de transaction directement attribuables à son acquisition ou à son émission. Une
créance client dépourvue d’une composante financement importante est évaluée initialement
au prix de transaction.

ii)

Classement et évaluation ultérieure :
Actifs financiers – classement :
Lors de la comptabilisation initiale, un actif financier est classé comme étant évalué au coût
amorti, comme un placement en titres de créance évalué à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global, comme un placement en titres de capitaux propres évalué
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou comme étant évalué à
la juste valeur par le biais du résultat net.
Les actifs financiers ne sont pas reclassés après leur comptabilisation initiale, sauf si la
société change de modèle économique pour la gestion des actifs financiers, auquel cas tous
les actifs financiers concernés sont reclassés le premier jour de la première période suivant
le changement de modèle économique.
Un actif financier est évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies et
s’il n’est pas désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net : sa détention
s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs financiers afin
d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels; et ses conditions contractuelles donnent
lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des
remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.
Un placement en titres de créance est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global si les deux conditions suivantes sont réunies et s’il n’est pas désigné
comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net : sa détention s’inscrit dans un
modèle économique dont l’objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie
contractuels et par la vente d’actifs financiers; et ses conditions contractuelles donnent lieu,
à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des
remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
l)

Instruments financiers (suite)
Actifs financiers et passifs financiers (suite)
ii)

Classement et évaluation ultérieure (suite) :
Actifs financiers – classement (suite) :
Lors de la comptabilisation initiale d’un placement en titres de capitaux propres qui n’est pas
détenu à des fins de transaction, la société peut faire le choix irrévocable de présenter les
variations ultérieures de la juste valeur de ce placement dans les autres éléments du résultat
global. Ce choix est fait sur une base individuelle pour chaque placement.
Tous les actifs financiers qui ne sont pas classés comme étant évalués au coût amorti ou à
la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global comme il est décrit ci-haut
sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Lors de la comptabilisation initiale,
la société peut désigner irrévocablement un actif financier, qui remplit autrement les
exigences pour être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global, comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette
désignation élimine ou réduit sensiblement une non-concordance comptable qui existerait
autrement.
Actifs financiers – évaluation ultérieure et gains et pertes :
Les actifs financiers au coût amorti sont évalués ultérieurement au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. Le coût amorti est diminué des pertes de valeur. Les
produits d’intérêts, les gains et pertes de change et la dépréciation sont comptabilisés en
résultat. Tout gain ou perte découlant de la décomptabilisation est comptabilisé en résultat.
Les placements en titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les produits d’intérêts calculés
selon la méthode du taux d’intérêt effectif, les gains et pertes de change et la dépréciation
sont comptabilisés en résultat. Les autres gains et pertes nets sont comptabilisés dans les
autres éléments du résultat global. Lors de la décomptabilisation, les gains et pertes
accumulés dans les autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat.
Les placements en titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les dividendes sont
comptabilisés en résultat, à moins qu’il ne soit clair que le dividende représente la
récupération d’une partie du coût du placement. Les autres gains et pertes nets sont
comptabilisés dans les autres éléments du résultat global et ne sont jamais reclassés en
résultat.
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués ultérieurement
à la juste valeur. Les gains et pertes nets sont comptabilisés en résultat.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
l)

Instruments financiers (suite)
Actifs financiers et passifs financiers (suite)
ii)

Classement et évaluation ultérieure (suite) :
Passifs financiers – classement :
Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût amorti ou à la juste valeur
par le biais du résultat net. Un passif financier est classé à la juste valeur par le biais du
résultat net s’il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, s’il est un dérivé ou
s’il a été désigné comme tel lors de la comptabilisation initiale.
Passifs financiers – évaluation ultérieure et gains et pertes :
Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués ultérieurement
à la juste valeur et les gains et pertes nets, y compris les charges d’intérêts, le cas échéant,
sont comptabilisés en résultat. Les autres passifs financiers sont évalués ultérieurement au
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les charges d’intérêts et les gains et
pertes de change sont comptabilisés en résultat. Tout gain ou perte découlant de la
décomptabilisation est aussi comptabilisé en résultat.

Les espèces, quasi-espèces et placements à court terme, les créances clients, les sommes à
recevoir en vertu d’ententes de licences et les autres débiteurs sont évalués au coût amorti.
Les créditeurs sont évalués au coût amorti.
Capital-actions
Les actions ordinaires et les actions privilégiées qui ne sont pas remboursables, ou qui ne sont
remboursables qu’au gré de la société, sont classées à titre de capitaux propres. Les coûts
marginaux directement attribuables à l’émission d’actions classées à titre de capitaux propres
sont comptabilisés en déduction du déficit, nets de toute incidence fiscale.
4. Modifications des principales méthodes comptables
La société a appliqué l’IFRS 16, Contrats de location, pour la première fois avec prise d’effet au
1er janvier 2019.
L’IFRS 16 propose un modèle unique de comptabilisation au bilan pour les preneurs. Par
conséquent, à titre de preneur, BELLUS Santé a comptabilisé dans son état de la situation financière
un actif au titre du droit d’utilisation, qui représente son droit d’utiliser le bien sous-jacent, et une
obligation locative, qui représente son obligation d’effectuer des paiements locatifs, relativement à
son contrat de location immobilière.
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4. Modifications des principales méthodes comptables (suite)
À l’adoption de l’IFRS 16, la société a appliqué l’approche rétrospective modifiée, dans le cadre de
laquelle l’effet cumulatif de l’application initiale est comptabilisé dans les résultats non distribués au
1er janvier 2019. Par conséquent, l’information comparative présentée pour 2018 n’a pas été retraitée
et elle demeure présentée selon l’IAS 17, Contrats de location, et les interprétations connexes.
L’adoption de l’IFRS 16 n’a eu aucune incidence sur le déficit au 1er janvier 2019.
De plus amples renseignements concernant les changements de méthodes comptables sont
présentés ci-après.
a) Définition d’un contrat de location
La société évalue désormais si un contrat est un contrat de location ou s’il en contient un en
fonction de la nouvelle définition d’un contrat de location. Aux termes de l’IFRS 16, un contrat est
ou contient un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien déterminé
pour un certain temps moyennant une contrepartie. Au moment de la transition à l’IFRS 16, la
société a choisi d’appliquer la mesure de simplification lui permettant de maintenir son évaluation
des transactions qui sont des contrats de location. Elle a appliqué l’IFRS 16 uniquement aux
contrats qui avaient été précédemment identifiés comme étant des contrats de location. Les
contrats qui n’avaient pas été identifiés comme étant des contrats de location aux termes de
l’IAS 17 et de l’IFRIC 4 n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation. Par conséquent, la définition d’un
contrat de location aux termes de l’IFRS 16 a été appliquée seulement aux contrats conclus ou
modifiés à compter du 1er janvier 2019.
À la date de passation ou de réévaluation d’un contrat qui contient une composante locative,
BELLUS Santé répartit la contrepartie prévue au contrat entre toutes les composantes locatives
et non locatives sur la base de leur prix distinct relatif. Toutefois, en ce qui a trait à son contrat
de location immobilière pour lequel elle agit à titre de preneur, la société a décidé de ne pas
séparer les composantes locatives des composantes non locatives, mais plutôt de comptabiliser
les composantes locatives et non locatives comme une seule composante de nature locative.
b) À titre de preneur
i) Principales méthodes comptables
BELLUS Santé comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à
la date de début du contrat de location. L’actif au titre du droit d’utilisation est initialement
évalué au coût et, par la suite, il est évalué au coût diminué du cumul des amortissements et
des pertes de valeur, puis ajusté pour tenir compte de certaines réévaluations de l’obligation
locative. L’actif au titre du droit d’utilisation est amorti selon le mode linéaire sur la période
allant de la date de début jusqu’au terme de la durée d’utilité de cet actif, ou jusqu’au terme
de la durée du contrat de location s’il est antérieur.
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4. Modifications des principales méthodes comptables (suite)
b) À titre de preneur (suite)
i) Principales méthodes comptables (suite)
L’obligation locative est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements locatifs
n’ayant pas encore été effectués à la date de début, calculée à l’aide du taux d’intérêt implicite
du contrat de location ou, s’il n’est pas possible de déterminer facilement ce taux, au taux
d’emprunt marginal de la société. Généralement, la société utilise son taux d’emprunt
marginal comme taux d’actualisation.
L’obligation locative est par la suite augmentée en fonction du coût financier de l’obligation
locative et diminuée en fonction du paiement locatif effectué. Une réévaluation est faite
lorsqu’un changement survient dans les paiements locatifs futurs en raison d’un changement
d’indice ou de taux, d’un changement dans l’estimation du montant qu’elle s’attend à payer
au titre d’une garantie de valeur résiduelle ou, le cas échéant, de changements dans
l’évaluation permettant de savoir si la société a la certitude raisonnable d’exercer une option
d’achat ou de prolongation ou de ne pas exercer une option de résiliation.
ii) Transition
Avant le 1er janvier 2019, la société classait son contrat de location immobilière comme étant
un contrat de location simple aux termes de l’lAS 17.
c) Incidence sur les états financiers consolidés
i) Incidence au moment de la transition
Au moment de la transition à l’IFRS 16, la société a comptabilisé un actif au titre du droit
d’utilisation et une obligation locative pour un montant correspondant. Le tableau ci-dessous
résume l’incidence au moment de la transition :
1er janvier
2019
Actif au titre du droit d’utilisation
Obligation locative

156 $
(156)
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4. Modifications des principales méthodes comptables (suite)
c) Incidence sur les états financiers consolidés (suite)
i) Incidence au moment de la transition (suite)
Au moment de l’évaluation de l’obligation locative du contrat de location immobilière qui avait
été classé antérieurement comme étant un contrat de location simple, la société a actualisé
la valeur des paiements locatifs restants par application de son taux d’emprunt marginal au
1er janvier 2019, soit 5 %.
1er janvier
2019
Engagement au titre de contrats de location simple au
31 décembre 2018, tel que présenté dans les états financiers
consolidés de la société
Actualisation des paiements locatifs

164 $
(8)

Obligation locative comptabilisée au 1er janvier 2019

156 $

Aux termes de l’IFRS 16, la société a comptabilisé des charges d’amortissement et d’intérêts
sur son actif au titre du droit d’utilisation et sur son obligation locative, respectivement, plutôt
qu’une charge au titre des contrats de location simple. Pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019, la société a comptabilisé dans son état consolidé de la perte nette et des
autres éléments de la perte globale une charge d’amortissement de 158 $ (dont 111 $ est
présenté à titre de frais de recherche et développement et 47 $ est présenté à titre de frais
généraux et administratifs) et une charge d’intérêts de 16 $ présentée dans les charges
financières. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la société a comptabilisé une
charge de 147 $ relative aux contrats de location simple.
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5. Espèces, quasi-espèces et placements à court terme
Les espèces, quasi-espèces et placements à court terme sont constitués des soldes des comptes
bancaires et des placements à court terme :
31 décembre
2019
7 137 $

31 décembre
2018

Solde des comptes bancaires
Placements à court terme dont l’échéance initiale est de
moins de trois mois :
Comptes d’épargne à intérêt élevé, générant des intérêts de 1,28 %
à 1,85 % au 31 décembre 2019 (de 1,70 % à 1,95 % au
31 décembre 2018)

1 464 $

17 139

13 469

Espèces et quasi-espèces

24 276

14 933

47 675

14 333

Placements à court terme dont l’échéance initiale est de plus de trois
mois et moins d’un an :
Dépôts à terme émis en dollars américains (36 701 $ US), générant
des intérêts de 1,80 % à 2,15 % au 31 décembre 2019
(10 510 $ US, de 2,96 % à 3,10 % au 31 décembre 2018)
Dépôts à terme émis en dollars canadiens, générant des intérêts de
1,92 % à 2,60 % au 31 décembre 2019 (de 1,90 % à 3,10 % au
31 décembre 2018)
Billets de dépôt au porteur émis en dollars américains (22 616 $ US),
générant des intérêts de 1,76 % à 1,83 % au 31 décembre 2019

15 555

19 640

29 378

—

Placements à court terme

92 608

33 973

Espèces, quasi-espèces et placements à court terme

116 884 $

48 906 $

6. Actif au titre du droit d’utilisation et obligation locative
BELLUS Santé inc. loue des bureaux à Laval, au Québec (Canada). Une modification apportée au
contrat de location immobilière de la société a été signée le 25 juin 2019, prolongeant le contrat pour
une durée supplémentaire d’un an après la date d’échéance initiale du contrat, le 31 janvier 2020,
soit jusqu’au 31 janvier 2021. La société a aussi conclu, le 1er novembre 2019, un contrat de location
immobilière visant des espaces de bureaux additionnels au même endroit, dont la date d’échéance
est le 31 janvier 2021.
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6. Actif au titre du droit d’utilisation et obligation locative (suite)
Actif au titre du droit d’utilisation :
Valeur comptable
nette
Coût :
Solde au 1er janvier 2019
Ajouts à l’actif au titre du droit d’utilisation
Solde au 31 décembre 2019

156 $
267
423 $

Cumul des amortissements :
Solde au 1er janvier 2019
Charge d’amortissement pour l’exercice
Solde au 31 décembre 2019

— $
(158)
(158) $

Valeur comptable nette :
Solde au 1er janvier 2019
Solde au 31 décembre 2019

156 $
265 $

Obligation locative :
Valeur
comptable
Solde au 1er janvier 2019

156 $

Ajouts à l’obligation locative

267

Charge d’intérêts
Remboursement de principal
Solde au 31 décembre 2019

16
(195)
244 $

Partie courante de l’obligation locative

217

Partie non courante de l’obligation locative

27 $

Au 31 décembre 2019, la durée résiduelle des contrats de location immobilière de la société est de
1,1 an.
Les paiements locatifs ont été actualisés en utilisant un taux d’emprunt marginal de 5 %.
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6. Actif au titre du droit d’utilisation et obligation locative (suite)
Obligation locative (suite) :
Les paiements annuels minimaux non actualisés aux termes des contrats de location irrévocables
sont les suivants :
Exercices se terminant les 31 décembre
2020
2021 et par la suite

230 $
29
259 $

7. Projet de recherche et développement en cours
BELLUS Santé a acquis le projet de recherche et développement en cours lié au BLU-5937 en
février 2017 par le biais de l’obtention auprès de l’Institut NÉOMED (« NÉOMED ») d’une licence
mondiale exclusive pour développer et commercialiser le BLU-5937, une petite molécule
biodisponible par voie orale, antagoniste puissant et très sélectif des récepteurs P2X3, une cible
validée cliniquement pour la toux chronique. Le projet de recherche et de développement en cours
est comptabilisé comme un actif incorporel dont la durée de vie est indéfinie jusqu’à ce que le projet,
qui est présentement en phase clinique, soit complété ou abandonné, auquel cas il sera
respectivement amorti ou déprécié. La valeur comptable du projet de recherche et développement
en cours lié au BLU-5937 s’élevait à 2 359 $ aux 31 décembre 2019 et 2018.
Conformément aux modalités de l’entente, NÉOMED a fourni du soutien au développement du
programme BLU-5937, pour lequel un montant de 475 $ a été reçu par la société en mai 2018.
Aux 31 décembre 2019 et 2018, la valeur comptable du projet de recherche et de développement en
cours lié au BLU-5937 n’excédait pas sa valeur recouvrable estimative. La valeur recouvrable de cet
actif est tributaire du succès à développer ce projet et de la réalisation des produits futurs prévus
provenant de la commercialisation.
8. Créditeurs
Les créditeurs s’établissent comme suit :
31 décembre
2019
Fournisseurs
Autres charges à payer
Passif relatif aux UAD (note 9 b) iii))

5 164
2 205
2 302
9 671
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9. Capitaux propres
a) Capital-actions
Le capital-actions autorisé de la société est constitué de ce qui suit :
 un nombre illimité d’actions ordinaires comportant un droit de vote sans valeur nominale;
 un nombre illimité d’actions privilégiées sans droit de vote, pouvant être émises en une ou
plusieurs séries, sans valeur nominale.
Les actions émises et en circulation sont les suivantes :
Nombre

Dollars

Solde au 31 décembre 2018

43 622 136

502 706 $

Émises dans le cadre du placement de 2019 (note 9 a) i))

11 179 451

104 591

41 667

137

535 406

1 722

Émises à l’exercice d’options sur actions (note 9 b) i))
Émises à l’exercice de bons de souscription de courtier
(note 9 b) ii))
Solde au 31 décembre 2019

55 378 660
Nombre

609 156 $
Dollars

Solde au 31 décembre 2017

33 193 774

467 253 $

Émises dans le cadre du placement de 2018 (note 9 a) ii))

10 233 918

35 000

194 444

453

Émises à l’exercice de bons de souscription de courtier
(note 9 b) ii))
Solde au 31 décembre 2018
i)

43 622 136

502 706 $

Le 9 septembre 2019, la société a réalisé un placement de titres de capitaux propres,
émettant 9 859 155 nouvelles actions ordinaires au prix de 9,35 $ (7,10 $ US) l’action pour
un produit brut de 92 176 $ (70 000 $ US) et, le 17 septembre 2019, les preneurs fermes du
placement de titres de capitaux propres ont exercé en partie l’option leur permettant d’acheter
des actions ordinaires de la société supplémentaires (l’option de surallocation), de sorte que
1 320 296 nouvelles actions ordinaires ont été émises au prix de 9,40 $ (7,10 $ US) l’action,
pour un produit brut supplémentaire de 12 415 $ (9 374 $ US) (ensemble, le « placement de
2019 »). Les frais d’émission d’actions de 8 853 $, qui comprennent principalement la
commission des placeurs pour compte, les frais juridiques, les honoraires professionnels et
les frais de dépôt, ont été imputés au déficit.
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9. Capitaux propres (suite)
a) Capital-actions (suite)
ii)

Le 18 décembre 2018, la société a réalisé un placement de titres de capitaux propres,
émettant un total de 10 233 918 nouvelles actions ordinaires au prix de 3,42 $ l’action pour
un produit brut global de 35 000 $ (le « placement de 2018 »). Les frais d’émission d’actions
de 2 972 $, qui comprennent principalement la commission des placeurs pour compte, les
frais juridiques, les honoraires professionnels et les frais de dépôt totalisant 2 585 $, ainsi
que les bons de souscription de courtier ayant une juste valeur de 387 $ (se reporter à la
note 9 b) ii)), ont été imputés au déficit.

b) Accords de paiement fondé sur des actions
i) Régime d’options sur actions
En vertu de son régime d’options sur actions, la société peut attribuer des options visant
l’achat d’actions ordinaires aux administrateurs, aux dirigeants, aux salariés et aux
consultants de la société (le « régime d’options sur actions »). Le nombre d’actions ordinaires
visées par chacune des options sur actions, la période d’acquisition des droits, la date
d’échéance ainsi que d’autres conditions dont sont assorties les options sur actions sont
déterminés et approuvés par le conseil d’administration. En général, les droits aux options sur
actions sont acquis sur une période allant jusqu’à cinq ans, et celles-ci peuvent être exercées
sur une période de dix ans à partir de la date d’attribution. Le nombre total d’actions ordinaires
mises de côté pour fins d’émission en vertu de ce régime ne peut, en tout temps, excéder
12,5 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de la société. Le nombre total
d’actions ordinaires mises de côté pour fins d’émission à tout titulaire d’options ne peut, en
tout temps, excéder 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société. Le
nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises ou mises de côté pour fins d’émission
aux initiés de la société, en vertu de ce régime et de toute autre entente de rémunération à
base d’actions, ne peut, en tout temps, excéder 10 % des actions ordinaires émises et en
circulation de la société. Le prix d’option par action équivaut au cours moyen pondéré des
actions ordinaires pendant les cinq jours précédant la date de leur attribution au cours
desquels les actions ordinaires étaient négociées à la TSX.
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9. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
i) Régime d’options sur actions (suite)
Les variations des options sur actions en cours qui ont été émises en vertu du régime d’options
sur actions pour les exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018 se résument comme
suit :

Nombre
Solde au 31 décembre 2018
Attribuées 1) 2) 3)
Exercées
Solde au 31 décembre 2019

Prix d’exercice
moyen
pondéré

3 220 280

1,47 $

1 548 330
(41 667)

5,79
1,80

4 726 943

2,88 $

Nombre

Prix d’exercice
moyen
pondéré

Solde au 31 décembre 2017
Attribuées 4) 5)

2 025 834
1 194 446

1,58 $
1,29

Solde au 31 décembre 2018

3 220 280

1,47 $

1)

1 015 275 options sur actions ont été attribuées le 20 février 2019, ayant un prix d’exercice
de 4,36 $; 895 830 options sur actions ont été attribuées aux principaux dirigeants et
119 445 ont été attribuées à d’autres employés.

2)

20 833 options sur actions ont été attribuées le 7 août 2019 à d’autres employés, ayant un
prix d’exercice de 11,41 $.

3)

512 222 options sur actions ont été attribuées le 13 novembre 2019, ayant un prix
d’exercice de 8,39 $; 472 222 options sur actions ont été attribuées aux principaux
dirigeants et 40 000 ont été attribuées à d’autres employés.

4)

1 152 779 options sur actions ont été attribuées le 20 février 2018, ayant un prix d’exercice
de 1,26 $; 1 055 558 ont été attribuées aux principaux dirigeants et 97 221 ont été
attribuées à d’autres employés.

5)

41 667 options sur actions ont été attribuées le 10 juillet 2018 à d’autres employés, ayant
un prix d’exercice de 2,05 $.
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9. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
i) Régime d’options sur actions (suite)
Le tableau suivant présente un résumé des renseignements sur les options sur actions en
cours et celles pouvant être exercées au 31 décembre 2019 :

Prix d’exercice par action
1,08 $
1,26 $
1,51 $
1,80 $
2,05 $
3,78 $
4,03 $
4,36 $
8,39 $
11,41 $

Options en cours
Nombre
d’années
moyen pondéré
jusqu’à
Nombre
l’échéance
730 556
7,3
1 152 779
8,1
55 556
7,9
1 152 777
2,6
41 667
8,5
16 667
2,6
28 611
6,2
1 015 275
9,1
512 222
9,9
20 833
9,6
4 726 943
7,1

Options pouvant
être exercées

Nombre
299 722
230 556
22 222
1 152 777
8 333
16 667
17 167
—
—
—
1 747 444

Rémunération à base d’actions
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la société a enregistré une charge de
rémunération à base d’actions relativement aux options sur actions attribuées en vertu du
régime d’options sur actions de 2 134 $ à l’état consolidé de la perte nette et des autres
éléments de la perte globale; de ce montant, 540 $ est présenté à titre de frais de recherche
et développement et 1 594 $ est présenté à titre de frais généraux et administratifs (699 $ en
2018, 109 $ présenté à titre de frais de recherche et développement et 590 $ présenté à titre
de frais généraux et administratifs).
La juste valeur de chacune des options sur actions attribuées est estimée à la date de
l’attribution au moyen du modèle d’évaluation d’options de Black et Scholes. La volatilité
prévue est estimée en prenant en compte la volatilité historique moyenne du cours des actions
pour une période correspondant à la durée de vie prévue.
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9. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
i) Régime d’options sur actions (suite)
Rémunération à base d’actions (suite)
Les hypothèses moyennes pondérées pour les options sur actions attribuées au cours des
exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018 sont les suivantes :
2019 1)
Juste valeur moyenne pondérée des options sur actions
à la date d’attribution
Cours de l’action moyen pondéré
Prix d’exercice moyen pondéré
Taux d’intérêt sans risque
Volatilité prévue
Durée de vie prévue en années
Rendement prévu des actions
1)
2)

4,72
5,79
5,79
1,73
100
7
néant

$
$
$
%
%

2018 2)
1,04
1,29
1,29
2,19
100
7
néant

$
$
$
%
%

Les options sur actions ont été attribuées le 20 février 2019, le 7 août 2019 et le 13 novembre 2019.
Les options sur actions ont été attribuées le 20 février 2018 et le 10 juillet 2018.

Le rendement des actions a été exclu du calcul étant donné que la politique actuelle de la
société consiste à retenir la totalité des bénéfices pour financer ses activités et sa croissance
future.
ii) Bons de souscription de courtier
Dans le cadre du placement de 2018 le 18 décembre 2018 (se reporter à la note 9 a) ii)), la
société a émis 402 851 bons de souscription de courtier permettant d’acquérir des actions
ordinaires. Chaque bon de souscription de courtier donne aux porteurs le droit d’acheter une
action ordinaire au prix de 3,42 $ par action pendant la période de 18 mois suivant la clôture
du placement de 2018. La juste valeur des bons de souscription de courtier de 387 $ a été
classée dans les autres capitaux propres à l’émission.
Les variations des bons de souscription de courtier en cours pour les exercices terminés les
31 décembre 2019 et 2018 se résument comme suit :
Nombre
Solde au 31 décembre 2018

710 278

Dollars
683 $

Exercés – provenant du placement de 2018 1)

(231 261)

(222)

Exercés – provenant du placement de 2017 2)

(304 145)

(292)

(3 282)

(3)

Échus – provenant du placement de 2017
Solde au 31 décembre 2019

171 590
86

166 $

BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

9. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
ii) Bons de souscription de courtier (suite)
Nombre

Dollars

Solde au 31 décembre 2017

501 871

483 $

Émis dans le cadre du placement de 2018

402 851

387

(194 444)

(187)

Exercés – provenant du placement de 20173)
Solde au 31 décembre 2018

710 278

683 $

1)

En 2019, la société a émis au total 231 261 nouvelles actions ordinaires à l’exercice de
231 261 bons de souscription de courtier émis dans le cadre du placement de 2018. À la
suite de leur exercice, la valeur comptable globale des bons de souscription de courtier
de 222 $, classée initialement dans les autres capitaux propres jusqu’à l’émission des
actions ordinaires, a été reclassée dans le capital-actions.

2)

En 2019, la société a émis au total 304 145 nouvelles actions ordinaires à l’exercice de
304 145 bons de souscription de courtier émis dans le cadre du placement de titres de
capitaux propres réalisé par la société le 12 décembre 2017 (le « placement de 2017 »).
Chaque bon de souscription de courtier donnait aux porteurs le droit d’acheter une action
ordinaire au prix de 1,37 $ par action pendant la période de 18 mois suivant la clôture du
placement de 2017. À la suite de leur exercice, la valeur comptable globale des bons de
souscription de courtier de 292 $, classée initialement dans les autres capitaux propres
jusqu’à l’émission des actions ordinaires, a été reclassée dans le capital-actions.

3)

Le 12 septembre 2018, la société a émis au total 194 444 nouvelles actions ordinaires à
l’exercice de 194 444 bons de souscription de courtier émis dans le cadre du placement
de 2017. À la suite de leur exercice, la valeur comptable des bons de souscription de
courtier de 187 $, classée initialement dans les autres capitaux propres jusqu’à l’émission
des actions ordinaires, a été reclassée dans le capital-actions.

La juste valeur des bons de souscription de courtier a été estimée à la date d’émission au
moyen du modèle d’évaluation d’options de Black et Scholes. La volatilité prévue est estimée
en prenant en compte la volatilité historique moyenne du cours des actions pour une période
correspondant à la durée de vie prévue.
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9. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
ii) Bons de souscription de courtier (suite)
Les hypothèses pour les bons de souscription de courtier émis au cours de l’exercice terminé
le 31 décembre 2018 sont les suivantes :
2018 1)
Juste valeur des bons de souscription à la date d’attribution
Cours de l’action
Prix d’exercice
Taux d’intérêt sans risque
Volatilité prévue
Durée de vie prévue en années
Rendement prévu des actions
1)

0,96
3,42
3,42
1,95
56
1,5
néant

$
$
$
%
%

Les bons de souscription ont été attribués le 18 décembre 2018 dans le cadre du placement de 2018.

Le rendement des actions a été exclu du calcul étant donné que la politique actuelle de la
société consiste à retenir la totalité des bénéfices pour financer ses activités et sa croissance
future.
iii) Régime d’unités d’actions différées (UAD)
La société dispose, en vertu d’un régime d’unités d’actions différées (« UAD ») qu’elle offre à
ses salariés et aux membres de son conseil d’administration, de la souplesse nécessaire pour
leur accorder une rétribution sous forme d’UAD au lieu d’une rétribution en espèces.
Le prix des UAD est déterminé d’après le cours moyen pondéré en fonction du volume des
actions ordinaires de la société négociées sur une période de cinq jours au moment de
l’émission des UAD, tel que prévu par le régime. Les UAD ne peuvent être rachetées que
lorsque le participant démissionne, est licencié, prend sa retraite ou décède, rachat qui
s’effectue au comptant à un montant qui équivaut au nombre d’UAD créditées, multiplié par
le cours moyen pondéré des actions ordinaires sur une période de cinq jours précédant la
date à laquelle un avis de rachat a été déposé.
Pour les UAD, le coût de la rémunération est calculé en fonction du cours des actions de la
société à compter de la date d’entrée en vigueur de l’attribution jusqu’à la date du règlement.
Toute fluctuation du cours du marché des actions de la société jusqu’à la date du règlement
donne lieu à une variation de l’évaluation du coût de la rémunération pour ces attributions, qui
est constatée en résultat.
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9. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
iii) Régime d’unités d’actions différées (UAD) (suite)
Les variations du nombre d’unités au cours des exercices terminés les 31 décembre 2019 et
2018 étaient les suivantes :
Nombre d’unités
Solde au début de l’exercice
Unités attribuées1)
Unités rachetées
Solde à la fin de l’exercice
Solde du passif relatif aux UAD, inclus dans les créditeurs
1)

2019

2018

181 352

60 543

53 281
—

120 863
(54)

234 633

181 352

2 302 $

666 $

Toutes les UAD ont été attribuées aux principaux dirigeants.

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la société a attribué 53 281 UAD d’une
juste valeur moyenne pondérée par unité de 5,12 $. Au cours de l’exercice terminé le
31 décembre 2018, la société a attribué 120 863 UAD d’une juste valeur moyenne pondérée
par unité de 1,98 $, et 54 unités ont été rachetées à une juste valeur par unité de 3,84 $.
Au 31 décembre 2019, la société a estimé que la juste valeur du passif relatif aux UAD
s’établissait à 2 302 $, d’après le cours de marché des actions ordinaires de la société à cette
date (666 $ au 31 décembre 2018). La charge de rémunération à base d’actions du régime
d’UAD enregistrée à l’état consolidé de la perte nette pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019 s’est élevée à 1 613 $; de ce montant, 3 $ est présenté à titre de frais de
recherche et développement et 1 610 $ est présenté à titre de frais généraux et administratifs
(512 $ en 2018, 1 $ présenté à titre de frais de recherche et développement et 511 $ présenté
à titre de frais généraux et administratifs). La valeur des UAD attribuées en 2019 pour
lesquelles les services n’avaient pas été rendus au 31 décembre 2019 s’élevait à 96 $ et est
présentée dans les charges payées d’avance et autres actifs à l’état consolidé de la situation
financière (la valeur des UAD attribuées en 2018 pour lesquelles les services n’avaient pas
été rendus au 31 décembre 2018 s’élevait à 73 $).
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10. Avantage du personnel
La rémunération totale du personnel de la société pour les exercices terminés les 31 décembre 2019
et 2018 s’établit comme suit :
2019
Avantages à court terme
Charge relative au régime d’UAD
Charge relative au régime d’options sur actions

3 467
1 613
2 134
7 214

2018
$

$

2 412
512
699
3 623

$

$

11. (Charges financières) produits financiers net(te)s
Les produits financiers et les charges financières pour les exercices terminés les 31 décembre 2019
et 2018 s’établissent comme suit :
2019
Intérêts créditeurs
Gain de change
Produits financiers

1 520 $
—
1 520

Charge d’intérêts sur l’obligation locative (note 6)
Intérêts débiteurs et charges bancaires
Perte de change
Charges financières
(Charges financières) produits financiers net(te)s

(16)
(14)
(1 856)
(1 886)
(366) $

2018
362 $
384
746
—
(5)
—
(5)
741 $

12. Impôts sur le résultat
Charge d’impôts différés
31 décembre
2019
Création et renversement des différences temporelles
Variations des différences temporelles déductibles non
comptabilisées incluant l’incidence du changement de
taux d’imposition de 32 $ en 2019 (26 $ en 2018)
Charge d’impôts différés
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31 décembre
2018

(8 564) $

(2 111) $

8 564
— $

2 111
— $
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12. Impôts sur le résultat (suite)
Charge d’impôts différés (suite)
Rapprochement du taux d’imposition effectif :
Exercice terminé
le 31 décembre
2019

Exercice terminé
le 31 décembre
2018

Perte avant impôts :
Activités au Canada
Activités aux États-Unis

(34 140) $
(326)
(34 466)

Impôt selon le taux national d’impôt de la société
Variations des différences temporelles déductibles non comptabilisées
Différence du taux d’imposition d’une filiale à l’étranger
Gain comptable non imposable sur la vente du placement dans FB Health
et sur la vente d’une filiale
Incidence de la modification du taux d’imposition
Charges non déductibles au titre des options sur actions
Écarts permanents et autres éléments
Charge d’impôts différés totale

(9 084) $
—
(9 084)

(9 168)
8 564
18

(2 425)
2 111
—

—
32
568
(14)
— $

(22)
26
186
124
— $

Les taux d’imposition statutaires applicables sont de 26,6 % en 2019 et de 26,7 % en 2018. Le taux
d’imposition applicable de la société correspond aux taux canadiens combinés applicables dans les
juridictions où la société a des opérations. La diminution est attribuable à la réduction du taux
d’imposition du Québec en 2019, qui est passé de 11,7 % à 11,6 %.
Actifs et passifs d’impôts différés
Actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés :
Les actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés aux 31 décembre 2019 et 2018 sont attribuables
aux éléments suivants :
Actifs
2019
Pertes d’impôts reportées
en avant
Actifs au titre de droits
d’utilisation
Équipement
Débiteurs
Actifs (passifs) d’impôts
Compensation d’impôts
Actifs (passifs) d’impôts nets

79

Passifs
2018

$

—
—
—
79
(79)
— $

2019

25

$

—
—
—
25
(25)
—
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$

—

Net
2018

$

(70)
—
(9)
(79)
79
— $

—

2019
$

—
(16)
(9)
(25)
25
— $

79

2018
$

(70)
—
(9)
—
—
— $

25

$

—
(16)
(9)
—
—
— $
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12. Impôts sur le résultat (suite)
Actifs et passifs d’impôts différés (suite)
Actifs d’impôts différés et crédits d’impôt à l’investissement non comptabilisés :
Aux 31 décembre 2019 et 2018, les montants et les dates d’expiration relatifs aux attributs fiscaux et
différences temporelles pour lesquels aucun actif d’impôts différés n’a été comptabilisé sont les
suivants :
31 décembre 2019
Fédéral
Provincial
Frais de recherche et développement,
sans limite de temps
Crédits d’impôt à l’investissement pour
la recherche et développement
2037
2038
2039

9 874

$

10 084

31 décembre 2018
Fédéral
Provincial
$

6 300

$

6 496

309
464
519
1 292

—
—
—
—

309
462
—
771

—
—
—
—

338
894
822
1 116
1 143
2 251
5 025
29 488
41 077

211
1 148
822
1 116
1 143
2 476
4 886
29 318
41 120

338
894
822
1 116
1 143
2 311
5 131
—
11 755

211
894
822
1 051
1 143
2 476
4 947
—
11 544

Pertes en capital

14 199

14 199

14 120

14 120

Autres différences temporelles déductibles,
sans limite de temps

11 655

Pertes d’impôts reportées en avant
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

$

11 655

$

3 808

$

3 808

$

$

Les actifs d’impôts différés et crédits d’impôt à l’investissement relativement à ces éléments n’ont
pas été comptabilisés, car il n’est pas probable que le bénéfice imposable futur soit disponible afin
qu’une partie ou la totalité des actifs d’impôts différés soient réalisés. La capacité de la société à
réaliser un bénéfice imposable futur dépend du succès de la commercialisation de ses produits et de
ses technologies.
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13. Perte par action

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation, de base
Perte de base et diluée par action

Exercice terminé
le 31 décembre
2019

Exercice terminé
le 31 décembre
2018

47 430 219

33 616 869

(0,73) $

(0,27) $

La totalité des options sur actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions et des bons de
souscription de courtier ont été exclus du calcul de la perte diluée par action pour les exercices
terminés les 31 décembre 2019 et 2018, car ils auraient un effet anti-dilutif.
Les options sur actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions et les bons de souscription
de courtier pourraient potentiellement avoir un effet dilutif dans le futur.
14. Vente du placement dans FB Health
La société a reçu une somme de 465 $ en novembre 2018 en règlement de la contrepartie éventuelle
à recevoir liée à la vente de sa participation en actions dans FB Health S.p.A en juin 2017.
Avant le règlement, la société a ajusté la juste valeur estimative de la contrepartie éventuelle à
recevoir à 465 $ à l’état consolidé de la situation financière, en fonction des renseignements
disponibles représentant la meilleure estimation révisée de la direction de la somme à recevoir (384 $
au 31 décembre 2017). La variation de la juste valeur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
s’est élevée à 81 $, présentée à l’état consolidé de la perte nette et des autres éléments de la perte
globale.
15. Vente d’une filiale
En janvier 2018, la société a reçu un paiement différé de 400 $ pour la vente de sa filiale en propriété
exclusive, Thallion Pharmaceutiques inc. (« Thallion »), à Taro Pharmaceuticals Inc. (« Taro ») en
mars 2017.
16. Engagements et éventualités
a) Contrats dans le cours normal des affaires
La société conclut des contrats dans le cours normal des affaires qui portent notamment sur des
activités de recherche et développement, des services de consultation et d’autres services.
Au 31 décembre 2019, la société avait des engagements de dépenses liés aux contrats visant
des activités de recherche et développement d’environ 11 332 $ (environ 6 785 $ au
31 décembre 2018), dont une tranche de 11 216 $ est exigible en 2020 et une tranche de 116 $
est exigible en 2021.
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16. Engagements et éventualités (suite)
b) Entente d’indemnité
La société peut être tenue responsable relativement à l’entente d’indemnité suivante :
En mars 2017, la société a conclu une convention d’achat d’actions avec Taro pour la vente de
sa filiale en propriété exclusive, Thallion, y compris tous les droits au médicament candidat
ShigamabMC. La société a consenti à indemniser Taro, sous réserve de certaines conditions et
limitations, pour les pertes qu’elle pourrait subir ou encourir et qui proviennent des dettes, passifs,
engagements ou obligations de toute nature qui résultent des questions, actions, événements,
faits ou circonstances liés aux opérations, activités ou affaires de Thallion qui ont été menées
avant la date d’entrée en vigueur de la convention d’achat d’actions. Aucune provision
d’indemnité n’a été enregistrée par la société aux 31 décembre 2019 et 2018 relativement à cette
entente puisque la société ne s’attend pas à faire de paiements en vertu de celle-ci.
c) Contrats de licence et accords de recherche en collaboration
i) En février 2017, BELLUS Santé a annoncé avoir obtenu de NÉOMED une licence mondiale
exclusive pour développer et commercialiser le BLU-5937 (se reporter à la note 7). En vertu
des modalités de l’entente, la société s’est engagée à verser à NÉOMED une redevance sur
les produits futurs en fonction des ventes nettes potentielles du BLU-5937 et, en
remplacement des paiements d’étape, une certaine partie de tous les autres produits reçus
liés au BLU-5937 selon un calendrier préalablement établi en vertu de laquelle la partie des
produits partagés diminue au fil de l’avancement du développement du programme. Aucun
montant n’est à payer aux 31 décembre 2019 et 2018 en vertu de cette entente.
ii) Dans le passé, la société a conclu diverses ententes prévoyant d’éventuels paiements futurs
en espèces en fonction de critères tels que les ventes de certains anciens produits. La société
n’a comptabilisé aucune provision à l’égard de ces ententes car la probabilité d’un paiement
est faible.
d) Convention de services de consultation
Les sommes à verser en vertu de la convention de services de consultation avec Picchio
International Inc. (« Picchio International ») (se reporter à la note 17 b)) s’élèveront à 250 $ en
2020, majorées du remboursement de toute dépense applicable pour les services rendus en
vertu de cette convention.
e) Lettre de crédit
Au 31 décembre 2019, une lettre de crédit d’un montant de 50 $ est susceptible d’engager la
responsabilité de la société (50 $ en 2018). Un montant en espèces a été affecté en garantie aux
termes de la lettre de crédit et est présenté dans les autres actifs non courants à l’état consolidé
de la situation financière au 31 décembre 2019.
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17. Opérations entre apparentés
a) Il n’y a pas de partie qui exerce à elle seule le contrôle ultime de la société.
b) Le Dr Francesco Bellini, président du conseil d’administration, fournit des services-conseils à la
société sur une base continue en vertu d’une convention de services de consultation entre la
société et Picchio International, propriété exclusive du Dr Francesco Bellini et de sa conjointe. La
convention est d’une durée d’un an et sera renouvelée pour des périodes successives d’un an.
La société a enregistré des honoraires et des charges totalisant 381 $ pour chacun des exercices
terminés les 31 décembre 2019 et 2018.
c) Principaux dirigeants
Le chef de la direction, la chef de la direction médicale, les vice-présidents et les administrateurs
de BELLUS Santé sont considérés comme étant les principaux dirigeants de la société.
La rémunération totale des principaux dirigeants de la société pour les exercices terminés les
31 décembre 2019 et 2018 s’établit comme suit :

Avantages à court terme
Charge relative au régime UAD
Charge relative au régime d’options sur actions

2019

2018

2 384 $
1 613
1 868
5 865 $

1 810 $
512
626
2 948 $

18. Informations sectorielles
Secteur d’activités
La société exerce ses activités dans un seul secteur, soit celui du développement de produits
thérapeutiques candidats pour le traitement de problèmes de santé. Au 31 décembre 2019, les
activités de la société étaient menées au Canada et aux États-Unis. La totalité des actifs non courants
de la société sont situés au Canada.
19. Gestion du capital
L’objectif de la société en matière de gestion du capital consiste à disposer de liquidités suffisantes
lui permettant de financer ses activités de recherche et développement, y compris l’expansion de son
portefeuille de projets, ses frais généraux et administratifs, son fonds de roulement et ses dépenses
en immobilisations.
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19. Gestion du capital (suite)
Depuis sa création, la société a financé ses besoins en liquidités principalement au moyen
d’émissions publiques d’actions ordinaires, de placements privés, de l’émission de billets
convertibles, de la vente d’actifs et du produit tiré des crédits d’impôt à la recherche. La société essaie
autant que possible d’optimiser ses besoins de liquidités par des sources non dilutives, incluant des
crédits d’impôt à la recherche, des subventions, des produits d’intérêts, ainsi que des produits tirés
d’ententes de coopération et de recherche, de la vente d’actifs ou d’ententes de licence de produits.
Par le passé, lorsqu’elle en avait l’option, la société a réglé ses obligations au moyen de l’émission
d’actions ordinaires plutôt qu’en espèces, afin de préserver ses liquidités pour financer ses activités
et sa croissance future.
La société définit le capital pour qu’il englobe le total des capitaux propres.
Les objectifs de gestion du capital sont demeurés inchangés comparativement à l’exercice précédent.
Au 31 décembre 2019, les espèces, quasi-espèces et placements à court terme s’élevaient à
116 884 $. La politique générale de la société à l’égard des dividendes est de ne pas en verser en
espèces et de conserver les fonds disponibles pour financer sa croissance.
La société n’est soumise à aucune exigence imposée par des sources externes concernant son
capital.
20. Instruments financiers
a) Instruments financiers – Information sur la valeur comptable et la juste valeur
La juste valeur est estimée à un moment précis, et ce, au moyen de l’information disponible au
sujet de l’instrument financier en cause. Ces estimations sont de nature subjective et ne peuvent,
dans bien des cas, être établies avec précision.
Pour ses actifs et passifs financiers évalués au coût amorti au 31 décembre 2019, la société a
établi que la valeur comptable de ses actifs et passifs financiers à court terme (se composant
des espèces, quasi-espèces et placements à court terme, des créances clients, des montants à
recevoir en vertu d’ententes de licences et autres débiteurs et des créditeurs) se rapproche de
leur juste valeur en raison de la période relativement brève qu’il reste à courir jusqu’à l’échéance
de ces instruments.
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20. Instruments financiers (suite)
b) Gestion du risque de crédit
Le risque de crédit résulte de la possibilité qu’une perte puisse survenir en raison de l’incapacité
d’une autre partie à se conformer aux conditions du contrat.
Les instruments financiers qui pourraient exposer la société à des concentrations significatives
de risque de crédit comprennent principalement les espèces et quasi-espèces, les placements à
court terme et les débiteurs. La société effectue des placements principalement auprès de
grandes institutions financières nord-américaines. Les quasi-espèces et les placements à court
terme se composent d’instruments à revenu fixe émis par des organismes dont la cote de crédit
est élevée (au minimum A-1) selon Standard and Poor’s. La société a des politiques de
placement conçues pour prévoir la sécurité et la préservation du capital, les besoins en liquidités
de la société et les rendements appropriés.
Au 31 décembre 2019, l’exposition maximale de la société au risque de crédit correspondait à la
valeur comptable de ces actifs financiers.
c) Gestion du risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne le risque que la société ne puisse s’acquitter de ses obligations
financières à leur échéance. La société doit avoir accès en permanence aux marchés financiers
pour soutenir ses activités et réaliser ses plans stratégiques. Toute entrave à sa capacité
d’accéder aux marchés financiers, notamment le manque de capacité de financement ou une
perception négative de la situation financière de la société ou de ses perspectives par les
marchés financiers, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la société. De plus,
l’accès de la société à du financement dépend de la conjoncture économique et de l’état du
marché du crédit.
Tel qu’il est indiqué à la note 19, la société gère le risque de liquidité par la gestion de la structure
de son capital. En outre, elle gère le risque de liquidité en surveillant constamment ses flux de
trésorerie réels et projetés. Le conseil d’administration examine, approuve et contrôle les budgets
d’exploitation et d’investissement de la société, ainsi que toute transaction significative.
Le solde des sommes à payer aux fournisseurs et des autres charges à payer est exigible d’ici
un an. Pour les détails sur l’échéance des engagements et éventualités, veuillez vous référer à
la note 16.
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20. Instruments financiers (suite)
d) Gestion du risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctue par suite des variations des taux de change. Seules les opérations commerciales
de la société libellées dans une autre monnaie que le dollar canadien sont exposées à un risque
de change. Pour la société, ce risque a trait principalement aux variations du dollar canadien par
rapport au dollar américain. En ce qui a trait aux opérations de change de la société, les
fluctuations des taux de change respectifs vis-à-vis du dollar canadien créent de la volatilité dans
les flux de trésorerie de la société ainsi que dans les produits et les charges présentées en
résultat. Cette variabilité est accrue par suite de la conversion des actifs et des passifs monétaires
libellés dans d’autres monnaies que le dollar canadien aux taux de change en vigueur à chaque
date de l’état de la situation financière, dont l’incidence se traduit par l’inscription d’un gain ou
d’une perte de change en résultat. La société conserve une partie de ses espèces, quasi-espèces
et placements à court terme en dollars américains afin de combler ses besoins de liquidités en
dollars américains, mais elle n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour réduire son
exposition au risque de change.
Le tableau suivant indique les principaux éléments qui sont exposés au risque de change au
31 décembre 2019 :
31 décembre
2019

(en $ CA)
Actifs nets libellés en dollars américains :
Espèces et quasi-espèces
Placements à court terme
Autres actifs
Créditeurs

16 317 $
77 053
45
(5 670)
87 745 $

Compte tenu de l’exposition nette de la société au risque de change indiquée ci-dessus, et en
supposant que toutes les autres variables demeurent constantes, une dépréciation ou une
appréciation hypothétique du dollar canadien de 10 % par rapport au dollar américain aurait pour
effet de faire augmenter ou diminuer le résultat de 8 775 $.
Le taux de change du $ US au $ CA appliqué au 31 décembre 2019 était de 1,2990.
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20. Instruments financiers (suite)
e) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.
L’exposition de la société au risque de taux d’intérêt est la suivante :
Espèces et quasi-espèces
Placements à court terme
Encaisse affectée

Taux d’intérêt fixe et variable à court terme
Taux d’intérêt fixe à court terme
Taux d’intérêt fixe à court terme

Compte tenu de la valeur comptable des instruments financiers portant intérêt à taux variable de
la société au 31 décembre 2019, une hausse ou une baisse hypothétique de 1 % des taux
d’intérêt au cours de cette période aurait eu pour effet de faire augmenter ou diminuer le résultat
de 171 $.
La direction est d’avis que le risque que la société subisse une perte par suite d’une baisse de la
juste valeur de ses quasi-espèces et de ses placements à court terme est limité puisque ces
placements comportent des échéances à court terme et sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance.
La capacité de la société à obtenir des rendements équivalents pour les sommes à court terme
réinvesties dépendra de la variation des taux d’intérêt fixes à court terme offerts sur le marché.
Les intérêts créditeurs présentés à l’état consolidé de la perte nette représentent les intérêts
créditeurs sur les actifs financiers classés à titre de prêts et créances.
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