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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 2020 et 2019. 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 2020, 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 25 février 2021.
Le présent document contient des énoncés prospectifs qui sont visés par la mise en garde figurant
sous la rubrique « Énoncés prospectifs » ci-après, et il devrait être lu à la lumière de celle-ci.
Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans les états financiers consolidés ainsi que
dans le présent document sont présentés en dollars américains. Nous avons adopté le dollar américain
comme monnaie fonctionnelle et de présentation, avec prise d’effet le 1er janvier 2020. Il y a lieu de se
reporter à la rubrique « Modification des méthodes comptables » ci-dessous pour obtenir de plus
amples renseignements.
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 nos résultats, notre performance ou nos
réalisations réels 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. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de
la direction au sujet d’événement futurs et du rendement d’exploitation et ne sont valables qu’à la date
du présent rapport de gestion. 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 :


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;
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notre intention de réaliser des études précliniques supplémentaires sur le BLU-5937;
notre intention de réaliser des essais cliniques supplémentaires de phase 1 du BLU-5937;
nos attentes concernant la publication, au quatrième trimestre de 2021, des principaux résultats
de notre essai clinique SOOTHE de phase 2b du BLU-5937 pour le traitement de patients souffrant
de toux chronique réfractaire et notre intention de réaliser une analyse intérimaire au milieu de
2021, analyse dont les résultats pourraient nous servir à entamer la planification des activités pour
les essais cliniques de phase 3;
nos attentes concernant la publication, au quatrième trimestre de 2021, des principaux résultats
de notre essai clinique BLUEPRINT de phase 2 du BLU-5937 pour le traitement de patients
souffrant de prurit chronique associé à la dermatite atopique;
notre intention d’explorer davantage le potentiel du BLU-5937 pour le traitement d’autres troubles
liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents;
nos attentes concernant le calendrier et les coûts des activités de recherche et de développement
du BLU-5937;
la fonction, les bénéfices potentiels, le profil de tolérabilité, l’efficacité et l’innocuité de nos produits
candidats, dont le BLU-5937, y compris en ce qui a trait au nombre de patients, au prix et à
l’étiquetage, et l’incidence de notre stratégie d’enrichissement sur l’étiquetage;
nos attentes concernant les activités de précommercialisation liées au lancement commercial du
BLU-5937;
nos attentes concernant la possibilité d’une formule à dose quotidienne unique pour le BLU-5937
en utilisant un comprimé à libération prolongée et notre intention de commencer à développer un
prototype de la formule à dose quotidienne unique du BLU-5937 en 2021;
nos attentes concernant notre capacité d’organiser et d’augmenter la fabrication du BLU-5937 pour
atteindre l’échelle commerciale;
nos estimations et notre évaluation des marchés potentiels (y compris leur taille) pour nos produits
candidats;
nos attentes en ce qui a trait aux prix et à l’acceptation de nos produits candidats par le marché;
nos estimations et nos projections concernant le prix potentiel du BLU-5937 et ce prix par rapport
à celui des autres inhibiteurs des récepteurs P2X3;
nos estimations et nos projections concernant la taille du marché mondial total accessible des
produits pour le traitement de la toux chronique réfractaire et des produits des activités ordinaires
potentiels associés aux récepteurs P2X3;
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 attentes concernant le maintien de l’inscription des actions ordinaires à la cote de la TSX et du
Nasdaq;
nos besoins en capital actuels et futurs et nos sources de financement ou de revenu prévues;
nos attentes en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 et son incidence sur nos activités;
nos attentes en ce qui a trait à la protection de notre propriété intellectuelle;
notre stratégie d’affaires;
nos plans et nos objectifs de développement et de partenariat.

La liste de nos énoncés prospectifs ci-dessus ne se veut pas exhaustive.
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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;
la justesse de notre croyance selon laquelle les inhibiteurs sélectifs des récepteurs P2X3
présentent un profil de tolérabilité amélioré comparativement au plus avancé des inhibiteurs des
récepteurs P2X3 en développement, le gefapixant de Merck & Co.;
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;
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, dans les délais prévus;
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;
la mise au point réussie d’une formule à dose quotidienne unique et à libération prolongée pour le
BLU-5937;
notre capacité à faire en sorte que le BLU-5937 arrive sur le marché selon l’ordre prévu par rapport
aux autres inhibiteurs des récepteurs P2X3;
la confirmation de nos conclusions selon lesquelles il existe une interaction statistiquement
significative entre la valeur de départ de la fréquence de toux et le bénéfice tiré du traitement, et la
réalisation des bénéfices que nous prévoyons tirer de notre stratégie d’enrichissement;
l’exactitude de nos estimations et de nos projections concernant le prix potentiel du BLU-5937,
notamment la comparaison de ce prix avec celui d’autres inhibiteurs des récepteurs P2X3;
l’exactitude de nos estimations et de nos projections concernant la taille du marché mondial total
accessible des produits pour le traitement de la toux chronique réfractaire et des produits des
activités ordinaires potentiels associés aux récepteurs P2X3;
la capacité de notre chaîne d’approvisionnement principale de produire selon le calendrier prévu
les stocks cliniques nécessaires à un programme de phase 3 pour le traitement de la toux
chronique réfractaire;
l’absence d’interruption des activités de nos fournisseurs de composantes ou de matières
premières et des organismes de recherche clinique ou d’autres tiers avec lesquels nous faisons
affaire ou l’absence de retards dans les activités de ces fournisseurs, organismes de recherche
clinique ou autres tiers, notamment en conséquence de perturbations causées par la pandémie de
COVID-19;
la justesse de nos attentes concernant les indications sur l’étiquette du BLU-5937 au sujet de la
toux chronique réfractaire et la possibilité d’étendre l’utilisation des inhibiteurs des récepteurs P2X3
à tous les patients souffrant de toux chronique réfractaire;
l’absence d’une détérioration importante de la conjoncture commerciale et économique en général,
y compris l’incidence de la pandémie de COVID-19 et d’autres risques sanitaires sur l’économie et
sur les marchés des capitaux;

4




















l’efficacité des efforts déployés pour endiguer la COVID-19, y compris la mise en œuvre de
programmes de vaccination, et l’amélioration progressive de la situation et de la conjoncture
économique mondiales;
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;
nos attentes concernant notre statut de société de placement étrangère passive;
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 et l’exactitude de nos
hypothèses et de nos projections concernant le profil et la dynamique de marché parmi les agents
plus sélectifs;
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.
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
Nous sommes 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.
Notre produit candidat phare, le BLU-5937, est un produit expérimental qui est un antagoniste très
sélectif des récepteurs P2X3, cible liée à l’hypersensibilité. Nous développons le BLU-5937 pour le
traitement de la toux chronique et du prurit chronique, ou démangeaisons chroniques. Nous sommes
d’avis que ces troubles liés à l’hypersensibilisation, qui partagent une physiopathologie commune
médiée par les récepteurs P2X3, représentent des besoins médicaux importants non comblés ainsi
qu’une possibilité de marché potentiellement considérable. Nous croyons que les caractéristiques du
BLU-5937 observées dans nos études précliniques et nos essais cliniques de phase 1 et de phase 2
rendent le BLU-5937 apte à devenir une option de traitement concurrentielle potentielle parmi les
antagonistes des récepteurs P2X3. Nous avons entamé deux essais au quatrième trimestre de 2020,
soit l’essai SOOTHE, essai de phase 2b visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du BLU-5937 pour le
traitement de patients souffrant de toux chronique réfractaire, et l’essai BLUEPRINT, essai de
validation de principe de phase 2 visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du BLU-5937 pour le
traitement de patients souffrant de prurit chronique associé à la dermatite atopique.
Nos actions se négocient tant au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») qu’à la Bourse de Toronto
(la « TSX ») sous le symbole BLU.
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APERÇU DES ACTIVITÉS
Faits saillants de 2020
Début de l’essai clinique SOOTHE de phase 2b du BLU-5937 chez des patients souffrant de toux
chronique réfractaire en décembre 2020.
 Les principaux résultats de l’essai SOOTHE sont attendus au quatrième trimestre de 2021.
 Une analyse intérimaire utilisant un seuil d’efficacité et de probabilité prédéfini devrait être réalisée à
la mi- 2021, lorsque 50 % des participants auront complété l’étude.
 La population participant à l’essai SOOTHE de phase 2b a été enrichie pour inclure des participants
présentant au départ une fréquence de toux supérieure à 25 fois par heure.
Début de l’essai clinique BLUEPRINT de phase 2 du BLU-5937 chez des patients souffrant de
prurit chronique associé à la dermatite atopique en décembre 2020.
 Les principaux résultats de l’essai BLUEPRINT sont attendus au quatrième trimestre de 2021.
Annonce des principaux résultats de l’essai clinique RELIEF de phase 2 du BLU-5937 chez des
patients souffrant de toux chronique réfractaire en juillet 2020.
 L’essai RELIEF a établi une preuve de concept dans la réduction de la fréquence de toux chez des
patients souffrant de toux chronique réfractaire, soit des réductions statistiquement et cliniquement
significatives de la fréquence de toux dans le cadre de deux analyses de sous-groupes
prédéterminés de participants présentant au départ une fréquence de toux à l’état d’éveil égale ou
supérieure à 20 fois par heure (80 % des participants à l’essai) et égale ou supérieure à 32 fois par
heure (50 % des participants à l’essai).
 Des écarts numériques en faveur du BLU-5937 ont également été observés dans l’ensemble de la
population à l’étude (selon le principe de l’intention de traiter); toutefois, l’essai n’a pas rencontré
son principal critère d’évaluation dans cette population.
 Le BLU-5937 était bien toléré et avait un profil d’effets indésirables comparable à celui du placebo.
Les effets indésirables liés à la perturbation du goût étaient limités à 10 % ou moins, confirmant
l’hypothèse selon laquelle le BLU-5937 a un profil d’effets indésirables favorable par rapport aux
antagonistes des récepteurs P2X3 de première génération. En outre, aucune perte totale du goût
n’a été observée, quelle que soit la dose, aucun effet indésirable lié à une perturbation grave du
goût n’a été signalé et aucun participant ne s’est retiré en raison de la perturbation du goût.
Réalisation d’un placement de 40,3 millions $ en octobre 2020.
 En octobre 2020, nous avons réalisé un placement de nos actions ordinaires pour un produit brut
revenant à BELLUS Santé de 40,3 millions $ .
Acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes
des récepteurs P2X3 connexes en mars 2020.
 En mars 2020, nous avons acquis auprès de l’Institut NÉOMED d’adMare BioInnovations le reste
des droits de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes des récepteurs P2X3
connexes. Nous sommes désormais propriétaires à 100 % des droits relatifs au BLU-5937 et aux
antagonistes des récepteurs P2X3 connexes, sans obligation de paiements futurs.
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Nomination de Ramzi Benamar au poste de chef des finances.
 En décembre 2020, nous avons nommé Ramzi Benamar au poste de chef des finances.
M. Benamar apporte à BELLUS Santé une grande expérience dans les domaines de la stratégie
d’entreprise, des finances et de l’exploitation.
Espèces, quasi-espèces et placements à court terme totalisant 98,3 millions $ à la fin de
l’exercice.
NOS ACTIVITÉS
Notre portefeuille de projets
Nous évaluons le BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire et du prurit chronique
associé à la dermatite atopique, tel qu’il est indiqué dans le tableau suivant :

BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique
Nous développons le BLU-5937, petite molécule, antagoniste puissante et très sélective des récepteurs
P2X3, comme traitement oral visant à réduire la fréquence et la gravité de la toux chez les patients
souffrant de toux chronique réfractaire ainsi qu’à améliorer la qualité de vie de ceux-ci.
En décembre 2020, nous avons entamé l’essai SOOTHE, essai de phase 2b visant à évaluer l’efficacité
et l’innocuité du BLU-5937 chez les patients souffrant de toux chronique réfractaire. Il s’agit d’un essai
enrichi pour les patients présentant une fréquence de toux plus élevée.
À la suite d’une rencontre de type C avec la Food and Drug Administration des États-Unis (la « FDA »)
tenue en novembre 2020, nous avons décidé d’aller de l’avant avec notre essai SOOTHE de phase 2b
pour les patients souffrant de toux chronique réfractaire.
En juillet 2020, nous avons annoncé les principaux résultats de notre essai clinique RELIEF de phase 2
du BLU-5937, qui a démontré une preuve de concept chez des patients souffrant de toux chronique
réfractaire. Des écarts numériques en faveur du BLU-5937 ont été observés au principal critère
d’évaluation, à savoir la réduction de la fréquence de la toux. Des réductions statistiquement et
cliniquement significatives de la fréquence de toux ont été observées dans le cadre de deux analyses
de sous-groupes prédéterminés comprenant des participants présentant au départ une fréquence de
toux à l’état d’éveil égale ou supérieure à 20 fois par heure (soit 80 % des participants à l’essai) et
égale ou supérieure à 32 fois par heure (soit 50 % des participants à l’essai).
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La toux chronique, notre principale indication pour le BLU-5937, est une toux qui persiste pendant plus
de huit semaines et qui peut nuire considérablement à la qualité de vie des patients. Selon les
estimations, environ 26 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de toux chronique, dont environ
9 millions sont identifiés comme souffrant d’une toux chronique réfractaire. 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 médicament n’a encore été approuvé spécifiquement pour le traitement de la toux
chronique réfractaire. Les options de traitement disponibles sont limitées et pourraient procurer des
avantages insuffisants et/ou causer des problèmes d’innocuité et de tolérabilité importants. Selon nous,
le BLU-5937, s’il est approuvé, pourrait être adopté par les médecins comme traitement antitussif oral
chez les patients pour qui l’hypersensibilité à la toux est l’étiologie principale.
Essai clinique SOOTHE de phase 2b en cours
Le 8 décembre 2020, nous avons annoncé le traitement du premier participant dans le cadre de l’essai
clinique SOOTHE de phase 2b du BLU-5937. Les résultats principaux de l’essai sont attendus au
quatrième trimestre de 2021. Une analyse intérimaire devrait être effectuée au milieu de 2021, lorsque
50 % des participants auront complété l’étude.
L’essai SOOTHE est un essai de phase 2b multicentrique et randomisé de quatre semaines à double
insu, à groupes parallèles et contrôlé contre placebo évaluant l’efficacité et l’innocuité du BLU-5937 sur
trois doses (12,5 mg, 50 mg et 200 mg, administrées deux fois par jour) chez 300 participants. Il est
prévu que 240 participants présentant au départ une fréquence de toux à l’état d’éveil égale ou
supérieure à 25 fois par heure seront randomisés dans quatre groupes (1:1:1:1) évaluant les trois
doses actives et le placebo dans le cadre de l’étude principale. Les groupes de traitement seront
organisés de manière à équilibrer par groupe de traitement le nombre de participants ayant des valeurs
de départ de la fréquence de toux à l’état d’éveil égale ou supérieure à 45 fois par heure. Le principal
critère d’évaluation de l’efficacité sera la variation de la fréquence de toux sur une période de
24 heures, ajustée en fonction du placebo, de la valeur de départ jusqu’au 28 e jour, qui sera mesurée
par un enregistreur de toux. Il est prévu qu’un groupe exploratoire composé de 60 participants
supplémentaires présentant au départ une fréquence de toux à l’état d’éveil égale ou supérieure à
10 fois par heure et inférieure à 25 fois par heure sera randomisé dans deux groupes (1:1) évaluant
une dose active (200 mg, administrée deux fois par jour) et le placebo, en vue d’étudier davantage
l’effet du BLU-5937 chez les patients présentant une fréquence de toux moins élevée.
Il est prévu qu’une équipe statistique indépendante effectuera une analyse intérimaire lorsque 50 %
des participants auront terminé l’étude principale, ce qui devrait avoir lieu au milieu de 2021. En fonction
d’une probabilité prédéfinie de seuil d’efficacité, les résultats de l’analyse intérimaire pourraient être
utilisés pour le lancement de la planification des activités de la phase 3. L’essai SOOTHE sera mené
à terme, peu importe les résultats de l’analyse intérimaire; la futilité ne sera pas évaluée dans l’analyse
intérimaire.
Dans le cadre de l’essai, il est prévu que les participants seront recrutés dans environ 120 sites, dont
environ la moitié sont situés aux États-Unis.
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Essai clinique RELIEF de phase 2
L’essai RELIEF a établi une preuve de concept du BLU-5937 pour le traitement des patients souffrant
de toux chronique réfractaire. L’essai RELIEF n’a pas atteint le seuil de signification statistique pour ce
qui est du principal critère d’évaluation, à savoir la réduction de la fréquence de la toux à l’état d’éveil
ajustée en fonction du placebo, à toutes les doses ayant été testées chez la population faisant l’objet
d’une analyse en intention de traiter (n=67); toutefois, des analyses prédéterminées concernant
l’incidence des valeurs de départ de la fréquence de toux sur l’effet du traitement, y compris des
analyses de sous-groupes composés de participants présentant au départ une fréquence de toux à
l’état d’éveil égale ou supérieure à 20 fois par heure et égale ou supérieure à 32 fois par heure (valeur
médiane), ont révélé des réductions statistiquement et cliniquement significatives de la fréquence de
toux par rapport au placebo :
 Les participants présentant au départ une fréquence de toux égale ou supérieure à 20 fois par heure
(soit 80 % de tous les participants à l’essai) ont observé des réductions de la fréquence de toux à
l’état d’éveil ajustée en fonction du placebo de 20 % (p=0,001), de 18 % (p=0,02), de 19 % (p=0,03)
et de 27 % (p=0,003) aux doses de 25, 50, 100 et 200 mg administrées deux fois par jour,
respectivement.
 Les participants présentant au départ des fréquences de toux égales ou supérieures à la valeur
médiane de 32 fois par heure (soit 50 % de tous les participants à l’essai), ont observé des
réductions de la fréquence de toux à l’état d’éveil ajustée en fonction du placebo de 28 %, 28 %,
30 % et 32 % (p< 0,0015 dans tous les cas) aux doses de 25, 50, 100 et 200 mg administrées deux
fois par jour, respectivement.
 Une interaction statistiquement significative (p=0,0258) a été observée entre les valeurs de départ
moyennes de la fréquence de toux à l’état d’éveil et l’effet du traitement, établissant un lien entre
des valeurs de départ de la fréquence de toux plus élevées et des bénéfices accrus du traitement.
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Résultats principaux
Tous les patients – Population selon le principe de l’intention de traiter (n=67)
RÉDUCTION DE LA
FRÉQUENCE DE TOUX
À L’ÉTAT D’ÉVEIL AJUSTÉE
EN FONCTION DU PLACEBO

DOSE

25 mg deux fois par jour ...............................................
50 mg deux fois par jour ...............................................
100 mg deux fois par jour .............................................
200 mg deux fois par jour .............................................

-11 %
-6 %
-8 %
-17 %

VALEUR P

p=0,14
p=0,46
p=0,41
p=0,09

Sous-groupe prédéterminé – Patients présentant une fréquence de toux à l’état d’éveil
égale ou supérieure à 20 fois par heure (n=54)
RÉDUCTION DE LA
FRÉQUENCE DE TOUX
À L’ÉTAT D’ÉVEIL AJUSTÉE
EN FONCTION DU PLACEBO

DOSE

25 mg deux fois par jour ...............................................
50 mg deux fois par jour ...............................................
100 mg deux fois par jour .............................................
200 mg deux fois par jour .............................................

-20 %
-18 %
-19 %
-27 %

VALEUR P

p=0,0010
p=0,0186
p=0,0320
p=0,0026

Sous-groupe prédéterminé – Patients présentant une fréquence de toux à l’état d’éveil
égale ou supérieure à la valeur médiane au départ
(égale ou supérieure à 32,4 fois par heure; n=34)
RÉDUCTION DE LA
FRÉQUENCE DE TOUX
À L’ÉTAT D’ÉVEIL AJUSTÉE
EN FONCTION DU PLACEBO

DOSE

25 mg deux fois par jour ...............................................
50 mg deux fois par jour ...............................................
100 mg deux fois par jour .............................................
200 mg deux fois par jour .............................................

-28 %
-28 %
-30 %
-32 %

VALEUR P

p=0,0005
p=0,0003
p=0,0014
p=0,0006

Le BLU-5937 s’est révélé bien toléré, les effets indésirables apparus pendant le traitement les plus
courants (pourcentage égal ou supérieur à 5 %) étant les suivants : céphalée (9,8 %), douleur dorsale
(8,2 %), dysgueusie (8,2 %), diarrhée (6,6 %), infection des voies respiratoires supérieures (6,6 %),
étourdissements (6,6 %) et douleur oropharyngée (4,9 %). Aucun effet indésirable grave lié au
traitement et aucun retrait en raison d’un effet indésirable lié au traitement n’ont été signalés, quelle
que soit la dose.
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Incidence des effets indésirables les plus fréquents (incidence supérieure à 5 %)

Des effets indésirables de perturbation du goût, y compris une altération du goût ou une perte partielle
du goût, ont été signalés à toutes les doses (6,5 %, 9,8 %, 10 % et 8,6 % à des doses de 25, 50, 100
et 200 mg administrées deux fois par jour, respectivement, contre 4,9 % pour le placebo) et étaient
essentiellement légers. Aucun participant n’a signalé une perte totale du goût. Aucun changement
cliniquement significatif dans les signes vitaux, les électrocardiogrammes ou les résultats cliniques de
laboratoire n’a été observé.
Incidence des effets indésirables de perturbation du goût (population évaluée sur le plan de l’innocuité)
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Dans le cadre de l’essai RELIEF, nous avons recruté et randomisé un total de 68 participants souffrant
de toux chronique réfractaire provenant de 16 sites (8 au Royaume-Uni et 8 aux États-Unis). De ce
nombre, 67 ont été inclus dans la population selon le principe de l’intention de traiter. Au total,
52 participants ont terminé les deux périodes de traitement et 16 patients ont abandonné, dont 13 en
raison de facteurs de risque liés à la pandémie de COVID-19 ou de l’arrêt prématuré de l’essai par le
promoteur. Trois autres participants ont abandonné pour des raisons qui ne sont pas liées au
médicament.
Apprentissages tirés de l’essai RELIEF de phase 2
En nous fondant sur les résultats de l’essai RELIEF, nous croyons que la valeur de départ de la
fréquence de toux est un indicateur clé des bénéfices potentiels du traitement, puisqu’une analyse
effectuée sur des sous-groupes de participants dont la valeur de départ de la fréquence de toux à l’état
d’éveil est égale ou supérieure à 20 fois par heure et égale ou supérieure à 32 fois par heure démontre
des bénéfices statistiquement et cliniquement significatifs à toutes les doses. Sur le fondement de ces
analyses et des résultats obtenus auprès de participants dont la valeur de départ de la fréquence de
toux à l’état d’éveil est égale ou supérieure à 20 fois par heure et inférieure à 32 fois par heure, le
critère d’inclusion que nous avons choisi pour l’essai de phase 2b est une valeur de départ de la
fréquence de toux de 25 fois par heure.
Aucune relation dose-effet n’a été observée dans le cadre de l’essai RELIEF de phase 2, notamment
sur le fondement d’une analyse des courbes dose-effet chez un même patient. Les concentrations
plasmatiques obtenues dans le cadre de l’essai RELIEF sont également compatibles avec une
occupation des récepteurs s’établissant dans une fourchette de 75 % à plus de 95 %. Selon cette
information, nous avons sélectionné des doses de 12,5 mg, 50 mg et 200 mg, administrées deux fois
par jour, pour l’essai SOOTHE de phase 2b.
Environnement concurrentiel
Outre BELLUS Santé, d’autres sociétés développent des produits candidats antagonistes des
récepteurs P2X3 pour le traitement de la toux chronique réfractaire, dont Merck & Co. (« Merck »),
Bayer AG (« Bayer ») et Shionogi Inc. (« Shionogi »).
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Merck a annoncé en mars 2020 que le MK-7264 administré à une dose de 45 mg, deux fois par jour a
obtenu un résultat statistiquement significatif selon son critère d’évaluation principal dans le cadre des
études COUGH-1 et COUGH-2, mais que la dose de 15 mg administrée deux fois par jour n’avait pas
obtenu de résultat statistiquement significatif dans l’une ou l’autre des études. À la suite de cette
annonce, lors de la European Respiratory Society (ERS) International Conference tenue en septembre
2020, Merck a présenté les résultats de la phase 3. Le MK-7264 administré à une dose élevée (45 mg,
deux fois par jour) a obtenu un résultat statistiquement significatif selon son critère d’évaluation
principal, à savoir la réduction de la fréquence de toux ajustée en fonction du placebo sur une période
de 24 heures (18 % dans le cadre de l’essai COUGH-1 d’une durée de 12 semaines et 16 % dans le
cadre de l’essai COUGH-2 d’une durée de 24 semaines), mais a affiché des taux significatifs d’effets
indésirables liés au goût (58 % et 69 % respectivement dans le cadre des essais COUGH-1 et
COUGH-2). L’incidence de la valeur de départ de la fréquence de toux sur le bénéfice du traitement
n’a pas été communiquée dans les essais de phase 3, bien qu’une interaction statistiquement
significative entre la valeur de départ de la fréquence de toux et le bénéfice du traitement ait été
observée dans deux essais de phase 2.
Shionogi a annoncé les résultats principaux de son essai de phase 2a sur le S-600918 chez des
patients souffrant de toux chronique réfractaire lors du European Respiratory Society (ERS)
International Congress qui s’est tenu en octobre 2019, dont une réduction de la fréquence de toux
ajustée en fonction du placebo sur une période de 24 heures de 32 % (p=0,055) et un taux d’effets
indésirables liés au goût de 6,5 %. La valeur de départ moyenne de la fréquence de toux par heure
était de 56. Lors du 2020 ERS International Congress qui s’est tenu en 2020, Shionogi a signalé qu’elle
avait observé une interaction entre les valeurs de départ de la fréquence de toux et l’effet du traitement
lors de son essai de phase 2a; à la lumière de cette observation, un seuil minimal de fréquence de toux
a été utilisé comme critère d’inclusion lors de l’essai de phase 2b du S-600918. En outre, Shionogi a
organisé les participants en fonction des valeurs de départ de la fréquence de toux afin que celles-ci
soient équilibrées parmi les groupes de l’essai.
En avril 2020, Bayer a annoncé lors de la American Thoracic Society International Conference les
résultats principaux de son essai de phase 2a évaluant le BAY 1817080, qui a démontré que des doses
élevées de l’antagoniste des récepteurs P2X3 de Bayer réduisent significativement la fréquence de
toux sur une période de 24 heures chez des patients souffrant de toux chronique réfractaire (réduction
de 15 % à 25 % de la toux par rapport au placebo) ainsi que l’intensité de la toux. Des effets
indésirables liés au goût ont été signalés par 5 % à 21 % des participants recevant le BAY 1817080 et
variaient en fonction de la dose. En octobre 2020, Bayer a lancé un essai de phase 2b visant à évaluer
trois doses de BAY 1817080 chez 236 participants souffrant de toux chronique réfractaire.
Opportunité de marché pour la toux chronique
Nous estimons à 10 % le pourcentage de la population adulte des pays développés, y compris les
États-Unis, les pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon, qui souffre de toux chronique.
Selon cette estimation, les États-Unis comptent à eux seuls environ 26 millions de patients souffrant
de toux chronique.
Nous estimons qu’environ 30 % des patients souffrant de toux chronique, ou environ neuf millions de
patients aux États-Unis, ont une toux non contrôlée ou souffrent de toux chronique réfractaire, ce qui
représente la population prévue de patients susceptibles d’être traités avec le BLU-5937. Ces patients
continuent de tousser malgré le traitement des causes sous-jacentes possibles de leur toux ou ont une
toux inexpliquée. Nous estimons qu’environ le tiers, ou environ trois millions, de ces patients aux
États-Unis toussent depuis plus d’un an, ce qui constitue l’un des principaux critères d’inclusion dans
les essais actuels sur la toux chronique réfractaire, y compris l’essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937.
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Les patients souffrant de toux chronique réfractaire peuvent également être classés en fonction de la
gravité de leur maladie; l’intensité de la maladie est de modérée à grave chez environ 45 % des patients
et elle est légère chez 55 % d’entre eux. La maladie a un effet débilitant sur les patients gravement
atteints, une incidence importante sur la qualité de vie des patients modérément atteints et une
incidence moins importante, quoique toujours significative, sur la qualité de vie des patients légèrement
atteints.
En ce qui concerne la fixation du prix potentiel du BLU-5937, le montant du coût d’acquisition de gros
mensuel de médicaments analogues comparables sur le marché américain s’établit dans une
fourchette allant de 300 $ à 600 $. Ces médicaments analogues comprennent, notamment, des
médicaments comparables pour des maladies chroniques comme l’asthme et la maladie pulmonaire
obstructive chronique, la constipation idiopathique chronique et le syndrome du côlon irritable avec
constipation, la constipation chronique, la migraine et le cholestérol à taux élevé.
BLU-5937 pour le traitement du prurit chronique
Nous développons également le BLU-5937 comme traitement oral visant à réduire les démangeaisons
(prurit) chez des patients souffrant de prurit chronique associé à la dermatite atopique. Le 14 décembre
2020, nous avons annoncé le traitement du premier participant dans le cadre de l’essai BLUEPRINT
de phase 2 du BLU-5937. Nous prévoyons annoncer les résultats principaux au quatrième trimestre de
2021.
Essai clinique BLUEPRINT de phase 2
L’essai BLUEPRINT est un essai de phase 2 multicentrique, randomisé, à double insu, contrôlé contre
placebo et à groupes parallèles visant à évaluer l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité du BLU-5937
chez environ 128 adultes souffrant de prurit chronique modéré à sévère associé à la dermatite atopique
légère à modérée. Les participants sont randomisés dans l’un des deux groupes de traitement (1:1) et
recevront soit une dose de 200 mg de BLU-5937 administrée deux fois par jour, soit un placebo,
pendant la période de traitement d’une durée de quatre semaines. Le principal critère d’évaluation de
l’efficacité est la différence entre la moyenne hebdomadaire sur l’échelle appelée Worst Itch Numeric
Rating Scale (« WI-NRS ») mesurée durant la semaine précédant le traitement et celle de la quatrième
semaine de traitement. Un autre critère d’évaluation secondaire clé est l’analyse du taux de répondeurs
présentant une amélioration à la quatrième semaine d’au moins quatre points par rapport à la valeur
de départ selon l’échelle WI-NRS.
L’essai BLUEPRINT est mené dans environ 30 centres situés au Canada et aux États-Unis.
Le prurit chronique, deuxième indication pour le BLU-5937, est communément appelé démangeaisons
chroniques et est une sensation d’irritation entraînant le grattage et persistant pendant plus de six
semaines, ce qui peut être débilitant et avoir une incidence importante sur la qualité de vie. Le prurit
chronique est une caractéristique de nombreuses maladies cutanées inflammatoires, y compris la
dermatite atopique. Selon les estimations, la dermatite atopique touche environ 5 % des adultes aux
États-Unis. Malgré les traitements disponibles ciblant la dermatique atopique, le manque d’options pour
atténuer le fardeau que représente le prurit chez les patients atteints de dermatite atopique persiste.
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BLU-5937 pour le traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation médiée par les
récepteurs P2X3
En plus de la toux chronique et du prurit chronique, le BLU-5937 pourrait potentiellement avoir des
bienfaits cliniques pour d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents. Nous
étudions les mécanismes par lesquels l’activation des récepteurs P2X3 peut contribuer à l’irritation et
à la douleur, et étudions également la possibilité que l’inhibition de ces récepteurs P2X3 contribue au
traitement de ces troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents.
Merck, Bayer et Shionogi développent actuellement des antagonistes des récepteurs P2X3 pour le
traitement d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation des neurones afférents, et ont des essais de
phase 2 en cours ou prévus couvrant quatre indications visant les récepteurs P2X3 non liées à la toux :
l’hyperactivité vésicale, la douleur neuropathique, la douleur liée à l’endométriose et l’apnée du
sommeil.
Activités de développement préclinique et clinique complémentaires
Des activités de développement préclinique et clinique visant à soutenir un programme de phase 3
anticipé pour le traitement de la toux chronique réfractaire sont en cours ou devraient être entamées
en 2021, y compris des études de toxicité chronique chez le rat et le chien; une étude de 2 ans de
cancérogénicité chez le rat; un essai clinique sur les interactions médicament-médicament avec un
inhibiteur des récepteurs CYP3A4; un essai clinique sur l’absorption, le métabolisme et l’excrétion; un
essai clinique de phase 1 pour évaluer l’effet potentiel du BLU-5937 sur la repolarisation cardiaque
mesurée par l’intervalle QT/QTc; et une étude pharmacocinétique réalisée auprès de patients d’origine
asiatique.
Composition chimique, fabrication et contrôles
Notre chaîne d’approvisionnement principale a la capacité de produire les fournitures cliniques
nécessaires à un programme de phase 3 pour le traitement de la toux chronique réfractaire. Des
activités liées à l’optimisation du processus de fabrication et à la mise à l’échelle afin de soutenir la
commercialisation potentielle sont en cours.
Développement d’une formule à dose quotidienne unique
Nous avons commencé des activités préparatoires en vue du développement d’une formule à dose
quotidienne unique pour le BLU-5937 en utilisant une formule de comprimé à libération prolongée.
Nous développons cette formule étant donné que le BLU-5937 présente des caractéristiques
physiques-chimiques et pharmacocinétiques favorables, dont une solubilité et une perméabilité
élevées, une bonne absorption dans l’intestin grêle et le gros intestin, un profil pharmacocinétique
linéaire, l’absence d’interaction avec les aliments observée à ce jour et une faible dose thérapeutique
prévue. Nous avons terminé une étude de modélisation pharmacocinétique fondée sur la
pharmacologie et nous prévoyons entreprendre le développement d’une formule à dose quotidienne
unique du BLU-5937 après la réalisation de l’essai de phase 2b pour le traitement de la toux chronique
réfractaire.
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Acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937
Le 25 mars 2020, nous avons conclu une convention d’achat et de vente d’actifs en vue d’acquérir le
reste des actifs de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes des
récepteurs P2X3 connexes (les « actifs relatifs au BLU-5937 ») auprès de l’Institut NÉOMED d’adMare
BioInnovations (« adMare »). Nous sommes maintenant propriétaires à 100 % des actifs relatifs au
BLU-5937. La convention de licence conclue en février 2017 aux termes de laquelle nous avions des
droits exclusifs de développement et de commercialisation des actifs relatifs au BLU-5937 a été résiliée
dans le cadre de cette transaction.
En contrepartie de ce qui précède, nous avons émis à adMare et à AstraZeneca AB (« AstraZeneca »)
un total de 4 770 000 nouvelles actions ordinaires, ce qui représentait 7,3 % des capitaux propres de
BELLUS Santé à ce moment-là, après dilution. Nous avons en outre versé à adMare une contrepartie
en espèces de 352 000 $ (500 000 $ CA). AstraZeneca a attribué les actifs relatifs au BLU-5937 à
adMare en 2012.
Nous n’avons plus d’obligations envers adMare, ou envers tout autre tiers, à l’égard des obligations en
matière de redevances progressives et la quote-part des produits qui auraient été autrement payables
à adMare selon les modalités de la convention de licence de février 2017.
Propriété intellectuelle
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 couvrant la composition de matières du BLU-5937 dans tous les principaux marchés
pharmaceutiques, y compris aux États-Unis d'Amérique, en Europe, au Japon et en Chine, tous valides
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 des brevets portant sur le mode d’emploi aux États-Unis, qui expirent en 2038,
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. Des demandes de brevets pour des droits
étendus similaires ont également été déposées dans d’autres pays industrialisés.
Placement de titres de capitaux propres d’octobre 2020
Le 22 octobre 2020, nous avons levé un produit brut global de 40,3 millions $ en émettant au total
17 888 889 actions ordinaires au prix de 2,25 $ l’action aux États-Unis et au Canada (le « placement
de 2020 »), compte tenu de l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes leur permettant d’acheter
2 333 333 actions ordinaires. Nous avons l’intention d’affecter le produit net du placement de 2020,
totalisant 37,3 millions $, principalement au financement des activités de recherche et développement,
des frais généraux et administratifs, ainsi que du fonds de roulement et des besoins généraux de
l’entreprise.
Placement de titres de capitaux propres de septembre 2019, inscription à la cote du Nasdaq et
regroupement d’actions
En septembre 2019, nous avons levé un produit brut total de 79,4 millions $ en émettant un total de
11 179 451 actions ordinaires aux États-Unis et au Canada (le « placement de 2019 »). Le produit net
du placement s’est élevé à 72,7 millions $. 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.
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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.
Nomination d’un chef des finances
En décembre 2020, nous avons nommé Ramzi Benamar au poste de chef des finances. M. Benamar
apporte à BELLUS Santé une vaste expérience dans l’élaboration de stratégies globales destinées à
des sociétés biopharmaceutiques au stade clinique et commerciales, en plus d'avoir fait ses preuves
en matière de leadership financier. M. Benamar a obtenu une maîtrise et un baccalauréat en
administration des affaires avec spécialisation en marketing et en finances ainsi qu’une maîtrise en
administration des soins de santé et des affaires pharmaceutiques.
Avant d’entrer au service de BELLUS Santé, M. Benamar a occupé le poste de chef des finances chez
DBV Technologies, où il était responsable de toutes les questions liées à la stratégie, à l’exploitation,
aux finances et à la comptabilité. Pendant son mandat chez DBV, M. Benamar a joué un rôle important
dans le financement de l’entreprise, le renforcement de son bilan et la gestion du déploiement des
capitaux. Auparavant, il a été vice-président et chef de la planification et de l’analyse financières au
sein de Spark Therapeutics jusqu’à l’acquisition de cette dernière par Roche Holding. Il a assuré la
direction financière de l’ensemble de la société, a renforcé l’organisation financière et a contribué à la
transition vers une entreprise au stade commercial. Plus tôt dans sa carrière, M. Benamar a occupé de
nombreux postes à responsabilités croissantes, allant de la recherche et développement et de la
finance mondiale à la stratégie et à l’exploitation chez Merck, Johnson & Johnson, Shire Plc. et Purdue
Pharmaceuticals.
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Principales informations financières
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)
Exercices terminés les 31 décembre
2020
Produits

15 $

2019
27 $

2018
27 $

Charges
Recherche et développement
Crédits d’impôt à la recherche

23 729
(507)

19 714
(536)

5 544
(504)

Frais généraux et administratifs

23 222
9 735

19 178
6 580

5 040
2 630

Charges d’exploitation totales

32 957

25 758

7 670

(32 942)

(25 731)

(7 643)

Produits financiers
Charges financières

1 224
(39)

1 146
(1 423)

576
(5)

Produits financiers (charges financières) net(te)s

1 185

Résultat des activités d’exploitation

Variation de la juste valeur de la contrepartie
éventuelle à recevoir
Perte nette pour l’exercice

—

(277)
—

571
63

(31 757) $

(26 008) $

(7 009) $

(0,54) $

(0,55) $

(0,21) $

Perte de base et diluée par action
Situation financière :

Au 31 décembre
2020
Total des actifs

Au 31 décembre
2019

Au 31 décembre
2018

153 113 $

96 372 $

39 084 $

347 $

21 $

Néant $

Total des passifs financiers non courants

En raison du changement de monnaie fonctionnelle et de présentation le 1er janvier 2020, les états
financiers consolidés historiques ont été révisés en dollars américains en convertissant les actifs et les
passifs au taux de clôture en vigueur à la fin de la période respective.
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Comparaison de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et de l’exercice terminé le 31 décembre
2019
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, la perte nette s’est élevée à 31 757 000 $ (0,54 $ par
action), comparativement à 26 008 000 $ (0,55 $ par action) pour l’exercice précédent. L’augmentation
de la perte nette est principalement attribuable aux frais de recherche et développement plus élevés
liés au développement du BLU-5937, notre produit candidat pour le traitement de la toux chronique et
du prurit chronique, ainsi qu’à des frais généraux et administratifs plus élevés.
Les frais de recherche et développement, nets des crédits d’impôt à la recherche, se sont chiffrés à
23 222 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, comparativement à 19 178 000 $ pour
l’exercice précédent, soit une augmentation de 4 044 000 $ ou 21 % par rapport à l’exercice précédent,
pour soutenir le développement du BLU-5937. Cette augmentation est principalement attribuable à
l’augmentation de nos effectifs en 2020 et à la charge de rémunération à base d’actions plus élevée
liée à notre régime d’options sur actions. Nous prévoyons que les dépenses liées à notre programme
BLU-5937 continueront d’augmenter au cours des prochains trimestres, car nous poursuivons son
développement, pour lequel nous avons amorcé en décembre 2020 deux essais cliniques, soit
SOOTHE, un essai de phase 2b pour la toux chronique réfractaire, et BLUEPRINT, un essai de phase 2
pour le prurit chronique associé à la dermatite atopique.
Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 9 735 000 $ pour l'exercice terminé le
31 décembre 2020, comparativement à 6 580 000 $ pour l’exercice précédent, soit une augmentation
de 3 155 000 $ ou 48 % par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement
attribuable aux coûts liés à notre inscription au Nasdaq en septembre 2019, ainsi qu’à la charge de
rémunération à base d’actions plus élevée liée à notre régime d’options sur actions, compensée en
partie par le montant net du recouvrement de rémunération à base d’actions relatif à notre régime
d’unités d’actions différées, comptabilisé par suite des fluctuations de l’action de BELLUS Santé en
2020.
Les produits financiers nets se sont chiffrés à 1 185 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020,
comparativement à 277 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation
des produits financiers nets est principalement attribuable au gain de change issu de la conversion de
nos actifs nets monétaires libellés en dollars canadiens au cours de l’exercice. En 2019, avant le
changement de monnaie fonctionnelle, nous avions encouru une perte de change issue de la
conversion de nos actifs nets monétaires libellés en dollars américains.
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 26 008 000 $ (0,55 $ par
action), comparativement à 7 009 000 $ (0,21 $ 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.
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Les frais de recherche et développement, nets des crédits d’impôt à la recherche, se sont chiffrés à
19 178 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, comparativement à 5 040 000 $ pour
l’exercice précédent, soit une augmentation de 14 138 000 $ ou 281 % par rapport à 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 en vue des études et activités liées à l’essai de phase 2 pour le traitement de la toux chronique
réfractaire, pour lequel le premier participant a été recruté en juillet 2019.
Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 6 580 000 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019, comparativement à 2 630 000 $ pour l’exercice précédent, soit une augmentation
de 3 950 000 $ ou 150 % par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation s’explique surtout par une
hausse des frais généraux et administratifs liée à 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 277 000 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre
2019, comparativement à de produits financiers nets de 571 000 $ 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 63 000 $ 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. en juin 2017.
Au 31 décembre 2019, le total des actifs s’élevait à 96 372 000 $, comparativement à 39 084 000 $ 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 21 000 $ au 31 décembre 2019, comparativement à
néant au 31 décembre 2018.
Comparaison du trimestre terminé le 31 décembre 2020 et du trimestre terminé le 31 décembre
2019
Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2020, la perte nette s’est élevée à 7 494 000 $
(0,10 $ par action), comparativement à 9 973 000 $ (0,18 $ par action) pour la période correspondante
de l’exercice précédent. La diminution de la perte nette est principalement attribuable aux frais de
recherche et développement moins élevés par rapport à l’exercice précédent.
Les frais de recherche et développement, nets des crédits d’impôt à la recherche, se sont chiffrés à
5 017 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2020, comparativement à
7 048 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution est attribuable aux
dépenses engagées relativement au développement du BLU-5937, principalement pour la fabrication
de l’ingrédient pharmaceutique actif, dont les efforts ont été plus important au quatrième trimestre de
2019 en vue des études et des essais cliniques devant commencer en 2020.
Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 3 078 000 $ pour l'exercice terminé le
31 décembre 2020, comparativement à 2 087 000 $ pour l’exercice précédent. L’augmentation
s’explique surtout par la charge de rémunération à base d’actions plus élevée liée à notre régime
d’options sur actions.
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Les produits financiers nets se sont chiffrés à 597 000 $ pour la période de trois mois terminée le
31 décembre 2020, comparativement à des charges financières nettes de 845 000 $ pour la période
correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation des produits financiers nets est
principalement attribuable au gain de change issu de la conversion de nos actifs nets monétaires
libellés en dollars canadiens au cours de l’exercice. En 2019, avant le changement de monnaie
fonctionnelle, nous avions encouru une perte de change issue de la conversion de nos actifs nets
monétaires libellés en dollars américains.
Résultats trimestriels (non audités)
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

T4
2020
Produits
Charges :
Recherche et développement, net
Frais généraux et administratifs
Charges d’exploitation totales

4 $

T3
2020
3 $

T2
2020
4 $

T1
2020
4 $

T4
2019
7 $

T3
2019
7 $

T2
2019
6 $

T1
2019
7 $

5 017
3 078
8 095

5 796
456
6 252

5 899
3 439
9 338

6 510
2 762
9 272

7 048
2 087
9 135

5 600
1 666
7 266

4 100
1 771
5 871

2 430
1 056
3 486

Perte d’exploitation

(8 091)

(6 249)

(9 334)

(9 268)

(9 128)

(7 259)

(5 865)

(3 479)

Produits financiers (charges
financières) net(te)s
Perte nette

597
(7 494) $

540
(5 709) $

912
(864)
(8 422) $ (10 132) $

(845)
(9 973) $

739
(6 520) $

(44)
(5 909) $

(127)
(3 606) $

(0,10) $

(0,09) $

(0,18) $

(0,14) $

(0,13) $

(0,08) $

Perte par action

(0,14) $

(0,18) $

En raison du changement de monnaie fonctionnelle et de présentation le 1er janvier 2020, les résultats
trimestriels consolidés historiques figurant dans le tableau ci-dessus pour 2019 ont été révisés en
dollars américains en convertissant les produits et les charges au taux moyen en vigueur pour la
période respective.
Les explications de la variation de la perte nette pour un trimestre comparativement au trimestre
correspondant de l’exercice précédent se détaillent comme suit.
La diminution de la perte nette pour le quatrième trimestre de 2020 est principalement attribuable aux
frais de recherche et développement moins élevés. La diminution de la perte nette pour le troisième
trimestre de 2020 est principalement attribuable au montant net du recouvrement de rémunération à
base d’actions relatif à notre régime d’unités d’actions différées, comptabilisé par suite des fluctuations
du cours de l’action de BELLUS Santé en 2020. L’augmentation de la perte nette pour le deuxième
trimestre de 2020 est principalement attribuable à la hausse des frais de recherche et développement
relativement au programme BLU-5937 et des frais généraux et administratifs. L’augmentation de la
perte nette pour le premier trimestre de 2020 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.
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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 16 358 $ (20 833 $ CA), 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 respectivement 284 000 $ et 287 000 $ (381 000 $ CA) en
vertu de la convention de services de consultation pour chacun des exercices terminés les
31 décembre 2020 et 2019.
SITUATION FINANCIÈRE
Liquidités et ressources en capital
Au 31 décembre 2020, nous disposions d’espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme
totalisant 98 260 000 $, comparativement à 89 980 000 $ au 31 décembre 2019. Pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2020, l’augmentation nette des espèces, des quasi-espèces et des placements
à court terme s’est élevée à 8 280 000 $, comparativement à une augmentation nette de 54 118 000 $
pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le fonds de roulement s’élevait à 96 663 000 $
au 31 décembre 2020, comparativement à 86 633 000 $ au 31 décembre 2019. L’augmentation nette
des liquidités et du fonds de roulement pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 est principalement
attribuable aux fonds reçus provenant du placement de 2020, 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. L’augmentation nette des liquidités 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 2020,
comparativement à la situation financière au 31 décembre 2019, se détaillent comme suit :


L’augmentation de l’actif lié au projet de recherche et développement en cours rend compte de
l’acquisition des actifs relatifs au BLU-5937 auprès d’adMare en mars 2020, comme il est expliqué
à la rubrique portant sur nos activités d’exploitation.

Selon l’estimation de la direction et le niveau actuel des activités, nous sommes d’avis que les espèces,
quasi-espèces et placements à court terme dont nous disposons seront suffisants pour financer la mise
en œuvre de notre plan opérationnel jusqu’à la fin de 2022. Nous devrons mobiliser des capitaux
supplémentaires pour financer nos activités et le développement du BLU-5937.
Nous n’avons aucune dette à long terme ni facilité de crédit préétablie ou autres sources de
financement pour nos flux de trésorerie. En décembre 2020, nous avons mis en place un programme
de placements au cours du marché, comme il est expliqué à la rubrique « Activités de financement et
d’investissement » plus loin.
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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 octobre 2020, nous avons levé un produit brut global de 40,3 millions $ dans le cadre du placement
de 2020 en émettant au total 17 888 889 actions ordinaires au prix de 2,25 $ l’action, compte tenu de
l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes leur permettant d’acheter 2 333 333 actions
ordinaires. Nous avons l’intention d’affecter le produit net du placement de 2020 principalement au
financement des activités de recherche et développement, des frais généraux et administratifs, ainsi
que du fonds de roulement et des besoins généraux de l’entreprise.
L’emploi du produit décrit dans notre supplément de prospectus daté du 19 octobre 2020 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 2020, 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
19 octobre 2020

Au 25 février 2021,
compte tenu de l’option
de surallocation

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

59 millions $

62 millions $

Fabrication, formulation et production
à grande échelle
Autres frais liés aux projets

16 millions $
5 millions $

17 millions $
6 millions $

Le reste du produit net étant affecté aux frais administratifs, au fonds de roulement et aux autres
besoins généraux de l’entreprise.
Au 31 décembre 2020, nous avions utilisé 5,8 millions $ du produit net du placement de 2020.
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Le 23 décembre 2020, nous avons conclu une convention de vente dans le cadre d’un programme de
placements au cours du marché (la « convention de vente »), aux termes de laquelle nous pouvons de
temps à autre, dans le cadre de placements au cours du marché réalisé par Jefferies, à titre d’agent
chargé de la vente (l’« agent »), vendre nos actions ordinaires pour un produit brut pouvant aller jusqu’à
50,0 millions $, dont des ventes directement sur le Nasdaq ou sur tout autres marché existant pour la
négociation des actions ordinaires aux États-Unis. Aucune action ordinaire ne sera offerte ou vendue
au Canada. Les actions ordinaires étant émises aux prix de marché en vigueur au moment de la vente,
les prix peuvent varier selon les acheteurs et au cours de la période de placement. Le programme de
placements au cours du marché est d’une durée de deux ans et nous sommes tenus de verser à l’agent
une commission pouvant aller jusqu’à 3,0 % du produit brut tirés des ventes d’actions ordinaires, le cas
échéant. Sous réserve des modalités de la convention de vente, l’agent déploiera des efforts
raisonnables sur le plan commercial pour vendre des actions ordinaires de temps à autre, selon nos
directives. Nous ne sommes pas tenus de vendre des actions ordinaires et pouvons en tout temps
suspendre la vente aux termes de la convention de vente. Nous et l’agent pouvons résilier la convention
de vente conformément aux modalités de celle-ci. Aux termes de la convention de vente, nous avons
accordé à l’agent les droits à l’indemnisation usuels et l’agent aura droit à une rémunération, comme il
a été mentionné précédemment. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, aucune action
ordinaire n’a été vendue en vertu du programme de placements au cours du marché.
En 2020, 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 51 090 000 $ et obtenu le remboursement à
l’échéance ou vendu des placements à court terme pour un montant total de 72 771 000 $ (achat de
70 740 000 $ et remboursement à l’échéance ou vente de 25 300 000 $ en 2019).
En septembre 2019, nous avons levé un produit brut total de 79,4 millions $ dans le cadre du placement
de 2019 en émettant un total de 11 179 451 actions ordinaires au prix de 7,10 $ l’action, y compris une
option de surallocation pour 1 320 296 actions ordinaires. Le produit net du placement de 2019 s’est
élevé à 72,7 millions $.
Autres
Au 25 février 2021, nous avions 78 337 361 actions ordinaires en circulation et 86 033 527 actions
ordinaires sur une base pleinement diluée, incluant 7 696 166 options sur actions attribuées en vertu
du régime d’options sur actions (dont 1 408 000 options sur actions ont été attribuées le 25 février
2021).
En 2020, nous avons attribué 1 805 000 options sur actions (1 548 330 en 2019), et 128 222 options
sur actions ont été exercées (41 667 en 2019) et 115 555 options sur actions ont été annulées (aucune
en 2019). Nous avons reçu un montant global de 176 000 $ et émis 128 222 nouvelles actions
ordinaires en 2020 à l’exercice d’options sur actions (reçu un montant global de 56 000 $ et émis
41 667 nouvelles actions ordinaires en 2019).
En 2020, nous avons reçu un montant global de 421 000 $ et émis 171 590 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 2018. En 2019, nous avons reçu une somme totale de 911 000 $ 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.
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Obligations contractuelles
Au 31 décembre 2020, 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)
Obligations locatives
Honoraires de consultation
Créditeurs
Contrats pour les activités de recherche
et développement

Total

2021

552 $
196
5 495

184 $
196
5 495

36 659

34 621

2022
206 $
—
—
1 486

2023
et par la
suite
162 $
—
—
552

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 Pharmaceuticals Inc.
(« Taro ») pour la vente de notre filiale en propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques inc.
(« 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 2020 et 2019 puisque
nous ne nous attendons pas à faire de paiements en vertu des dispositions d’indemnité.
Nous sommes responsables d’une lettre de crédit émise dans le cadre d’un contrat de location d’un
montant de 39 000 $ (50 000 $ CA). 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 2020.
Nous avons conclu d’autres ententes, dont découlent des engagements futurs. Se reporter à la note 13
afférente aux états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 pour les détails.
Nous n’avons effectué aucune opération de négociation de contrats de marchandises ou de
financement hors bilan.
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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 et les placements à court terme. Nous effectuons 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. 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 2020, notre exposition maximale au risque de crédit correspondait à la valeur
comptable de ces actifs financiers.
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 16 afférente aux états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020
(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 américain sont exposées à un risque de change. Ce
risque a trait principalement aux variations du dollar américain par rapport au dollar canadien. En ce
qui a trait aux opérations de change, les fluctuations des taux de change respectifs vis-à-vis du dollar
américain 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 américain 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.
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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 canadiens
afin de combler nos besoins de liquidités en dollars canadiens, mais nous n’utilisons pas d’instruments
financiers dérivés pour réduire notre exposition au risque de change. La note 17 d) afférente aux états
financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 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.
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 2020.
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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 de notre CIIF au 31 décembre 2020 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 2020. 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.
Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2020, 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 2020. 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.
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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.
MODIFICATION DES MÉTHODES COMPTABLES
Modifications des principales méthodes comptables en 2020
Changement de monnaie fonctionnelle et de monnaie de présentation en 2020
Nous avons adopté le dollar américain comme monnaie fonctionnelle et de présentation, avec prise
d’effet le 1er janvier 2020. Avant les présents états financiers consolidés, la monnaie fonctionnelle et
de présentation était le dollar canadien. Le passage de la monnaie fonctionnelle du dollar canadien au
dollar américain reflète l’environnement économique principal au sein duquel nous exerçons nos
activités. En raison de 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. En outre, ces frais seront financés par les produits reçus des
financements en dollars américains, notamment ceux qui ont été réalisés en septembre 2019 et en
octobre 2020. Nous prévoyons également que les produits des ventes et les financements futurs
potentiels seront principalement libellés en dollars américains.
À ce titre, les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars américains. Le 1er janvier
2020, le changement de monnaie fonctionnelle a donné lieu à la conversion des actifs et des passifs
au 31 décembre 2019 en dollars américains au moyen du taux de change en vigueur à cette date, et
les opérations sur actions ont été converties aux taux historiques. Le changement de monnaie
fonctionnelle est appliqué prospectivement.
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Le changement de monnaie de présentation a été appliqué de manière rétrospective et, par
conséquent, les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars américains, de même
que les informations comparatives au 31 décembre 2019 et à l’état consolidé de la situation financière
au 1er janvier 2019. À des fins de comparaison, les états financiers consolidés historiques ont été
révisés en dollars américains en convertissant les actifs et les passifs au taux de clôture en vigueur à
la fin de la période respective, les produits, les charges et les flux de trésorerie au taux moyen en
vigueur pour la période respective et les opérations sur actions aux taux historiques. Tout écart de
conversion a été inclus dans le cumul des autres éléments du résultat global présenté dans les capitaux
propres.
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 nos « produits » ou nos « produits candidats » désignent le produit
candidat et les produits ou produits candidats futurs de BELLUS Santé que nous pourrions mettre au
point 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.
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 2020, nous disposions
d’espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme totalisant 98,3 millions de dollars. 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 dans un 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.
31

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. Notre placement au cours
du marché n’est pas une source assurée de mobilisation de capitaux puisqu’il est assujetti à certaines
modalités et conditions et à la demande du marché. 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. Si nous ne parvenons pas à réunir
suffisamment de fonds en temps opportun, il se pourrait que nous soyons obligés de réduire l’ampleur
de notre plan d’exploitation; que nous devions retarder ou interrompre la mise en œuvre d’un de nos
programmes de recherche et développement; que nous soyons dans l’incapacité de développer notre
entreprise pour soutenir nos programmes; et/ou que nous ne soyons pas en mesure de saisir comme
prévu les occasions d’affaires. Un tel contexte pourrait avoir une incidence négative sur notre entreprise
et sur notre capacité à exécuter notre plan.
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.
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 2020 et 2019, nous avons subi des pertes nettes de
31,8 millions de dollars et de 26,0 millions de dollars, respectivement. Au 31 décembre 2020, notre
déficit cumulé s’établissait à 468,8 millions de dollars américains. 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,
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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, particulièrement en ce qui
a trait au marché accessible concernant la population sélectionnée de patients présentant une
fréquence de toux élevée. Par exemple, nous ne sommes au courant de l’existence d’aucune donnée
qui classe les patients souffrant de toux réfractaire chronique en fonction de la fréquence de toux. En
conséquence, si nous estimons qu’il existe aux États-Unis environ neuf millions de patients souffrant
de toux chronique réfractaire ou de toux non contrôlée, nous ne sommes toutefois pas en mesure
d’estimer quel pourcentage de cette population a une valeur de départ de la fréquence de toux égale
ou supérieure à 25 fois par heure à l’état d’éveil, soit le critère d’inclusion que nous avons choisi pour
notre essai clinique SOOTHE de phase 2b. 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.
Nous mandatons des tiers pour réaliser des études précliniques et des 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. De même, nous confions à des entités indépendantes la réalisation
d’études précliniques. 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,
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l’enregistrement, l’analyse et la déclaration des résultats des études précliniques et 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 études précliniques et nos essais cliniques, ces tiers ne sont pas nos employés, et nous avons la
responsabilité de veiller à ce que chaque étude préclinique et chaque essai clinique 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 études précliniques et des essais cliniques ou les exigences
réglementaires ou s’ils ne respectent pas par ailleurs les protocoles d’études précliniques ou d’essais
cliniques ou les échéances, les études précliniques ou les essais cliniques du BLU-5937 pourraient ne
pas répondre aux exigences réglementaires. Si les études précliniques ou 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 pour le 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.
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 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 sous-traitants qualifiés ou
à obtenir leurs services selon des modalités contractuelles favorables.
Une interruption ou autre perturbation des activités des tiers avec lesquels nous faisons affaire, y
compris le sous-traitant tiers établi en Chine qui fabrique l’IPA du BLU-5937 et des organismes de
recherche clinique, entre autres des pénuries de main-d’œuvre, des ralentissements ou des
interruptions de la production ou d’autres perturbations similaires causés par la pandémie de COVID-19
ou d’autres facteurs, pourrait avoir une incidence négative importante sur notre capacité à mener nos
activités de la manière et dans les délais actuellement prévus.
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Si nos fabricants tiers actuels ou futurs ne s’acquittent pas de leurs obligations comme convenu, si
leurs activités sont perturbées pour les raisons décrites précédemment ou s’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
sous-traitants 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’eux-mêmes 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 dépendons de fabricants tiers qui sont établis à l’extérieur du Canada. Par conséquent, nos
activités sont assujetties aux risques usuels liés à l’importation de biens, notamment les fluctuations
du cours des devises, les changements apportés aux droits de douane, le contrôle des changes, les
restrictions imposées au commerce, les arrêts de travail ainsi que les conditions politiques et
économiques générales dans les pays étrangers. Les pays d’où proviennent nos importations
d’ingrédients pharmaceutiques peuvent, à l’occasion, imposer de nouveaux droits ou tarifs ou d’autres
restrictions ou encore ajuster les droits ou tarifs existant présentement, ce qui pourrait avoir une
incidence défavorable sur notre capacité d’acheter ces ingrédients pharmaceutiques ou en accroître
considérablement le coût. La matérialisation de l’un ou l’autre de ces risques pourrait retarder ou
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 dans l’avenir et avoir une
incidence défavorable sur nos activités et notre situation financière.
L’innocuité et l’efficacité cliniques du BLU-5937 n’ont pas encore été entièrement établies.
Les études toxicologiques précliniques et les essais cliniques de phase 1 réalisés jusqu’à maintenant
ont révélé que le BLU-5937 présente un profil de tolérabilité favorable, et nous sommes d’avis que les
données cliniques de phase 2 annoncées en juillet 2020 justifient des essais cliniques supplémentaires
pour évaluer plus avant le BLU-5937, y compris notre essai clinique SOOTHE de phase 2b. Toutefois,
l’innocuité et l’efficacité cliniques du BLU-5937 à long terme doivent être démontrées dans le cadre de
nouvelles études précliniques et de nouveaux essais cliniques. Les études précliniques
supplémentaires en cours ou prévues comprennent des études de toxicité chronique chez les rats et
les chiens, de cancérogénicité et de toxicité pour les organes reproducteurs. Les essais cliniques de
phase 1 supplémentaires prévus comprennent : un essai clinique sur les interactions
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médicament-médicament avec un inhibiteur des récepteurs CYP3A4; un essai clinique sur l’absorption,
le métabolisme et l’excrétion; un essai clinique pour évaluer l’effet potentiel du BLU-5937 sur la
repolarisation cardiaque mesurée par l’intervalle QT/QTc; et une étude pharmacocinétique dans la
population asiatique. Les résultats de ces études précliniques/cliniques pourraient avoir une incidence
sur l’étiquetage et/ou l’approbation du BLU-5937. Une éventuelle remise en question, par ces études
précliniques/cliniques ou des études futures supplémentaires, de l’innocuité ou de 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 de nouvelles approbations réglementaires 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. Ainsi, en juin 2016, nous avons annoncé que le KIACTA
(éprodisate) 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. La FDA ou d’autres autorités de réglementation étrangères
comparables pourraient ne pas être d’accord avec la conception ou la mise en œuvre de nos essais
cliniques, et nous pourrions recevoir de la part d’autorités de réglementation des commentaires qui
nous obligent à modifier la conception de nos essais cliniques en cours ou prévus ou à mener des
essais cliniques supplémentaires. 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.
Les essais cliniques font l’objet d’une surveillance continue de la part des organismes de
réglementation gouvernementaux et des comités de révision ou des comités d’éthique institutionnels,
et ils doivent répondre aux exigences de ces organismes, aux exigences en matière de consentement
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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 participants 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 participants souffrant du trouble étudié. Nous ou nos tiers sous-traitants
pourrions être incapables de recruter un nombre suffisant de participants pour réaliser des essais
cliniques dans les délais. Le recrutement des participants 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 essais cliniques des autres produits faisant l’objet de recherches pour
lesquels les mêmes participants sont recrutés, 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 participants 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.
Les principaux résultats 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 participants deviennent disponibles et sont soumises à des procédures d’audit et de
vérification, ce qui pourrait modifier considérablement les résultats finaux.
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Nous publions à l’occasion les principaux résultats 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 participants se poursuit et que de
nouvelles données sur les participants deviennent disponibles. Les résultats préliminaires ou les
principaux résultats 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. En outre, même si nous réalisons avec succès nos essais cliniques, les
autorités de réglementation pourraient approuver une étiquette plus restrictive que ce que nous
prévoyons, ce qui aurait pour effet de limiter le potentiel commercial de nos produits candidats. Par
exemple, notre essai clinique SOOTHE de phase 2b aura comme critère d’inclusion une valeur de
départ de la fréquence de toux égale ou supérieure à 25 fois par heure à l’état d’éveil, et même si cet
essai clinique et les suivants sont réussis, les autorités de réglementation pourraient, en raison de cette
stratégie d’enrichissement, limiter la portée de notre étiquette.
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 inspectées 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,
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
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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.
Depuis l’adoption de la Loi sur les soins abordables, certains de ses aspects ont été contestés devant
de nombreuses autorités judiciaires, administratives, exécutives et législatives, et nous nous attendons
à ce que cette loi fasse l’objet de contestations additionnelles et à ce que des modifications y soient
apportées dans l’avenir. Diverses parties de la Loi sur les soins abordables sont actuellement
contestées sur les plans juridique et constitutionnel devant la Cour suprême des États-Unis, et le
Congrès a présenté plusieurs textes législatifs visant à réviser sensiblement ou à abroger cette loi. Il
est difficile de déterminer l’effet que les contestations judiciaires et que les autres efforts visant à
abroger et à remplacer la Loi sur les soins abordables pourront avoir sur cette loi et sur nos activités.
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
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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.
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 réfractaire et du prurit
associé à la dermatite atopique et celles qui développent des produits lesquels, une fois approuvés,
pourraient faire l’objet d’utilisations non inscrites sur l’étiquette pour le traitement de la toux chronique
réfractaire et du prurit associé à la dermatite atopique. Nous savons que d’autres sociétés ciblent la
toux chronique réfractaire 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 réfractaire, 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
réfractaire qui pourraient concurrencer directement le BLU-5937. Certaines de ces sociétés ont
annoncé les résultats principaux d’essais cliniques à des stades de développement allant de moyen à
avancé portant sur leurs produits candidats, et le développement de ces produits candidats pourrait
être plus avancé que celui du BLU-5937 ou peuvent avoir démontré ou pourraient démontrer dans
l’avenir des résultats comparables ou supérieurs en matière d’efficacité, d’innocuité et/ou de tolérabilité
par rapport au BLU-5937. Même si le BLU-5937 réussit les essais cliniques et est approuvé par les
autorités de réglementation, il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre un degré d’acceptation par le
marché nécessaire à son succès commercial si d’autres traitements démontrent une efficacité, une
innocuité, une tolérabilité, une facilité d'administration et/ou une rentabilité supérieures. De plus,
nombre de sociétés 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 la démangeaison causée par la dermatite atopique, notamment Sanofi S.A.,
Bayer AG, Pfizer Inc., Novartis International AG, LEO Pharma Inc., VYNE Therapeutics Inc., Vanda
Pharmaceuticals Inc., Trevi Therapeutics Inc., Galderma S.A., Sienna Biopharmaceuticals, Inc., Tioga
Pharmaceuticals, Inc. et Cara Therapeutics Inc.
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
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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
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.
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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.
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.
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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
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
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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. Nous pourrions
faire l’objet de réclamations contestant notre statut d’inventeur de nos brevets et d’autres éléments de
notre propriété intellectuelle.
Nous 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 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.
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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.
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
États-Unis 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 à la date du présent document, le cours
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de nos actions ordinaires s’est établi entre 2,70 $ CA et 16,68 $ CA l’action à la TSX et entre 2,01 $ US
et 12,03 $ US l’action au NASDAQ.
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; 14) nos difficultés à obtenir du financement
supplémentaire; et 15) la propagation de maladies infectieuses, notamment la pandémie actuelle de
COVID-19.
L’inscription 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
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.
En date des présentes, nos actionnaires principaux (au sens attribué à ce terme ci-après) étaient, dans
l’ensemble, directement ou indirectement propriétaires d’environ 12,1 %, au total, de nos actions
ordinaires en circulation. L’éventualité qu’un ou plus d’un 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
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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
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. À ce jour, nous n’avons jamais
commercialisé ou vendu de produits pharmaceutiques.
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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. Nous pourrions en outre faire l’objet de procédures judiciaires et administratives ou
de litiges autres que des poursuites pour responsabilité du fait du produit susceptibles de nuire
considérablement à notre entreprise et à notre capacité à mener nos essais cliniques et à
financer nos activités.
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
défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou
nos perspectives. Nous pourrions en outre faire l’objet de procédures judiciaires et administratives ou
de litiges autres que des poursuites pour responsabilité du fait du produit susceptibles de nuire
considérablement à notre entreprise et à notre capacité à mener nos essais cliniques et à financer nos
activités.
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
conventions 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.
Avec prise d’effet le 1er janvier 2020, nous avons adopté le dollar américain comme monnaie
fonctionnelle et de présentation. Auparavant, notre monnaie fonctionnelle et de présentation était le
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dollar canadien. Nous exerçons parfois nos activités dans des monnaies autres que le dollar américain
(principalement en dollars canadiens) et une partie de nos actifs nets monétaires est libellée dans
d’autres monnaies (principalement en dollars canadiens). Nous pourrions subir des pertes de change
en raison des variations de la valeur des monnaies étrangères par rapport au dollar américain.
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
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.
Power Sustainable Capital Investments Inc. (« PSCI »), filiale de Power Corporation du Canada, et
Rocabe Investments Inc., société dans laquelle M. Roberto Bellini détient une participation de 50 %
(« Rocabe » et, collectivement avec PSCI, les « actionnaires principaux »), étaient directement ou
indirectement propriétaires, dans l’ensemble, d’environ 12,1 % de nos actions ordinaires en circulation
en date des présentes.
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
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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, 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 BELLUS Santé et pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours de nos actions
ordinaires.
Si nous sommes une société de placement étrangère passive (une « PFIC », acronyme de
passive foreign investment company) pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral des
États-Unis, des incidences fiscales défavorables pourraient s’appliquer à nos actionnaires
américains.
Aux termes de l’Internal Revenue Code des États-Unis de 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
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 dispositions, le revenu hors exploitation comprend
les dividendes, l’intérêt, les gains réalisés à la vente ou à l’échange de biens de placement, certains
loyers et certaines redevances. De plus, pour les besoins de ces calculs, si nous détenons directement
ou indirectement au moins 25 %, en valeur, des actions d’une autre société, nous serons traités comme
si nous détenions notre quote-part des actifs de cette société et recevions directement notre quote-part
de son bénéfice. Le statut de PFIC est essentiellement une qualification de nature factuelle qui doit
être établie annuellement après la fin de chaque 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 croyons que nous
étions une PFIC pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2020 et prévoyons que nous
serons une PFIC pour l’année d’imposition en cours.
Si nous sommes une PFIC pour une année d’imposition quelconque au cours de laquelle un porteur
américain détient des actions ordinaires, nous continuerons d’être considérés comme une PFIC à
l’égard de toutes les années suivantes au cours desquelles ce porteur américain détiendra ces actions
ordinaires, peu importe que nous répondions ou non aux critères de détermination du statut de PFIC
décrits ci-dessus, à moins que le porteur américain ne fasse un choix déterminé lorsque nous cessons
d’être une PFIC. Si nous sommes considérés comme une PFIC pour une année d’imposition
quelconque au cours de laquelle un porteur américain détient des actions ordinaires, celui-ci pourrait
être assujetti à des incidences fiscales défavorables, peu importe que nous soyons encore considérés
ou non comme une PFIC, comme l’inadmissibilité à des taux d’imposition préférentiels sur les gains en
capital ou sur les dividendes réels ou réputés, de l’intérêt sur certains impôts traités comme ayant été
reportés et d’autres obligations d’information. Dans certaines circonstances, le porteur américain peut
atténuer certaines des incidences fiscales défavorables découlant du statut de PFIC en faisant un choix
à titre de « fonds électif admissible » (à condition que soient fournis certains renseignements
permettant aux porteurs américains de faire un tel choix) ou un choix de l’« évaluation à la valeur du
marché » (si nos actions ordinaires constituent des titres « négociables » aux termes du Code).
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Si une personne des États-Unis est considérée comme étant propriétaire de 10 % ou plus de
nos actions ordinaires, ce porteur pourrait être assujetti à des incidences fiscales fédérales
américaines défavorables.
Si un porteur américain est considéré comme étant propriétaire, directement, indirectement ou
présumément, de 10 % ou plus de la valeur de nos actions ordinaires ou des droits de vote s’y
rattachant, ce porteur américain pourrait être considéré comme étant un « actionnaire des États-Unis »
(United States Shareholder) à l’égard de chaque « société étrangère contrôlée » (controlled foreign
corporation) faisant partie de notre groupe, le cas échéant. À l’heure actuelle, notre groupe comprend
une filiale américaine et, par conséquent, aux termes de la législation en vigueur, notre filiale non
américaine actuelle et toute filiale non américaine éventuellement constituée ou acquise sera
considérée comme étant une société étrangère contrôlée, peu importe que nous soyons considérés ou
non comme une société étrangère contrôlée. Un actionnaire des États-Unis d’une société étrangère
contrôlée pourrait être tenu de déclarer et d’inclure chaque année dans le calcul de son revenu
imposable américain sa quotre-part du « revenu imposable aux termes de la sous-partie F » (Subpart F
income), du « revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels » (global intangible
low-taxed income) et des investissements de la société étrangère contrôlée dans des biens américains,
peu importe que nous fassions ou non des distributions. Une personne physique qui est un actionnaire
des États-Unis à l’égard d’une société étrangère contrôlée n’aurait généralement pas droit à certaines
déductions fiscales ou à certains crédits pour impôt étranger auxquels aurait droit un actionnaire des
États-Unis qui est une société des États-Unis. S’il ne se conforme pas aux obligations de déclaration
relatives aux sociétés étrangères contrôlées, l’actionnaire des États-Unis pourrait être passible de
lourdes sanctions monétaires. Nous ne saurions garantir que nous communiquerons à l’actionnaire
des États-Unis les renseignements dont il aurait besoin pour se conformer aux obligations de
déclaration et de versement de l’impôt applicables conformément aux règles du Code relatives aux
société étrangères contrôlées. Les porteurs américains sont invités à consulter leurs conseillers en
fiscalité au sujet de l’application potentielle de ces règles à un investissement dans nos actions
ordinaires.
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 de dollars américains ou plus; (ii) le 31 décembre 2024 (le 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 des ÉtatsUnis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, le cas échéant (la « Loi de 1933 »);
(iii) la date à laquelle nous aurons émis plus de 1,0 milliard de dollars américains 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 de dollars américains 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 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
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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. Par exemple, nos auditeurs n’ont pas reçu le mandat d’attester nos
contrôles internes à l’égard de notre information financière. 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.
La pandémie de COVID-19 pourrait avoir une incidence défavorable sur notre entreprise et nos
activités, y compris les essais cliniques.
En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus causant la « COVID-19 » est apparue à
Wuhan, en Chine, et s’est rapidement propagée à de nombreux pays dans le monde entier. En
mars 2020, la COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé.
L’essai clinique RELIEF de phase 2 du BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique réfractaire a
pris fin prématurément en raison des perturbations occasionnées par la COVID-19 et particulièrement
de son impact sur la conduite des activités liées aux essais cliniques et sur les visites de contrôle. En
conséquence, 13 participants se sont retirés de l’essai en raison de la COVID-19, et 52 des
68 participants randomisés ont complété le traitement. Trois participants ont abandonné l’essai pour
des raisons sans lien avec la COVID-19 ou le BLU-5937.
En outre, en conséquence de la pandémie de COVID-19, dont l’étendue et la durée demeurent
incertaines, nous avons élaboré et mis en œuvre des politique et des procédures additionnelles
destinées à protéger les participants à nos études contre le virus de la COVID-19 tout en maintenant
l’intégrité et l’exécution des études, notamment en suivant les recommandations de la santé publique
à tous les sites d’études cliniques, en effectuant le suivi à distance des participants et des sites cliniques
et en adoptant des mesures visant à nous assurer que les données des études cliniques susceptibles
d’être perturbées par la pandémie soient recueillies conformément au protocole et soient conformes
aux meilleures pratiques cliniques. Les visites de contrôle manquées, l’interruption de
l’approvisionnement en médicaments à l’étude ou les autres facteurs qui peuvent rendre incomplètes
les données générées au cours d’une étude en raison de la pandémie seront adéquatement
documentés et expliqués.
Étant donné que nous sommes considérés comme offrant un « service essentiel », nous n’avons pas
été obligés de fermer notre entreprise au Québec et, par conséquent, nos activités ont été peu
perturbées par la COVID-19 jusqu’à présent. Toutefois, la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer
rapidement, et l’ampleur de l’incidence qu’elle pourrait avoir sur notre entreprise dépendra d’éléments
futurs très incertains, tels que la propagation géographique et la durée de la pandémie, les restrictions
en matière de voyages et d’autres mesures de santé publique, les fermetures d’entreprises ou les
interruptions d’activités commerciales, ainsi que la disponibilité et l’efficacité des traitements contre la
maladie.
Nous ne pouvons actuellement pas prédire la portée et la gravité d’éventuelles interruptions ou
perturbations d’activités liées à la COVID-19 non plus que l’incidence des vaccins qui sont maintenant
disponibles ou qui le devriendront au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays, mais d’éventuelles
interruptions ou autres perturbations de nos activités ou des activités de tiers avec lesquels nous
faisons affaire, notamment les fournisseurs, les autorités de réglementation et les organismes de
recherche clinique, pourraient avoir une incidence importante et négative sur notre capacité à mener
nos activités de la manière et dans les délais actuellement prévus. Si la pandémie de COVID-19 se
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poursuit ou s’aggrave et entraîne un élargissement ou une prolongation des restrictions en matière de
voyages et d’activités commerciales ou de restrictions similaires, nous pourrions connaître des
problèmes notamment d’approvisionnement ou de logistique, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur
notre capacité à mener des activités de recherche et de développement (y compris les essais cliniques)
ou à commercialiser des produits. En raison de la pandémie de COVID-19, nous pourrions connaître
des perturbations susceptibles d’avoir de graves répercussions sur nos activités et nos essais
cliniques, dont les suivantes :


















retards ou difficultés pour ce qui est de recruter des participants pour les essais cliniques et
d’empêcher leur désistement, situation susceptible d’être exacerbée par le fait que la toux, signe
distinctif de la toux chronique réfractaire, et la perturbation du goût, effet secondaire potentiel des
antagoniste des récepteurs P2X3, sont également des symptômes communs de la COVID-19;
retards ou difficultés en ce qui concerne la mise en place de sites cliniques, notamment le
recrutement du personnel clinique et d’experts cliniques;
interruption des principales activités liées aux essais cliniques, telles que le contrôle des données
des sites d’essais cliniques, ou interruption des procédures d’essais cliniques, qui peuvent avoir
une incidence sur l’intégrité de nos données cliniques, des analyses intermédiaires et des critères
d’évaluation des études cliniques;
détournement des ressources en santé à nos sites d’essais cliniques, ce qui pourrait grandement
retarder la réalisation de nos essais cliniques;
limitations quant à la qualité, à l’exhaustivité et à la possibilité d’interprétation des données que
nous tirons des sites d’essais cliniques;
interruption des activités des autorités de réglementation ou retards dans ces activités susceptibles
d’avoir une incidence sur les délais d’approbation;
interruption des activités de nos fournisseurs de composantes ou de matières premières, y compris
le sous-traitant tiers établi en Chine qui fabrique l’IPA du BLU-5937 et les organismes de recherche
clinique, en conséquence d’une pénurie de main-d’œuvre, de ralentissements ou d’interruptions
de la production ou d’autres perturbations similaires causés par la pandémie ou retards dans les
activités de ces fournisseurs;
limitation de notre capacité à réunir des capitaux additionnels pour financer nos plans
commerciaux, ou à les financer selon des modalités avantageuses en raison de conditions et de
la volatilité du marché;
limitation des ressources, notamment humaines, attribuable à la maladie, à l’obligation d’éviter les
contacts avec de grands groupes de personnes ou à la restriction des déplacements ou de l’accès
à nos installations en raison de mesures de confinement prises par les gouvernements ou d’autres
raisons limitant l’accès et la capacité de travailler;
adaptation de la conduite de nos essais cliniques en cours aux modifications apportées à la
réglementation locale en conséquence de la pandémie de COVID-19 et coûts supplémentaires ou
perturbations de nos essais cliniques que pourrait entraîner une telle adaptation;
refus par la FDA d’accepter les données d’essais cliniques provenant d’essais cliniques sur
lesquels la COVID-19 pourrait avoir une incidence.

Selon sa durée et sa gravité, la pandémie de COVID-19 pourrait également avoir une incidence sur les
autres risques mentionnés sous la rubrique « Facteurs de risque » du présent document.
Selon sa durée et sa gravité, la pandémie de COVID-19 pourrait également avoir pour effet d’exacerber
d’autres risques mentionnés sous la rubrique « Facteurs de risque » du présent document.
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Le Brexit pourrait continuer de 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 entreprise est exposée aux risques associés à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne,
appelée « Brexit », par suite du référendum britannique tenu le 23 juin 2016. 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 qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le
24 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord
post-Brexit portant sur certains aspects du commerce et d’autres enjeux stratégiques et politiques.
Nous sommes actuellement en voie d’évaluer nos propres risques et incertitudes pour déterminer les
implications financières, commerciales, réglementaires et juridiques que pourrait avoir ce nouvel
accord commercial sur nos activités. Nous n’avons pas subi d’impact financier direct important depuis
le référendum de 2016, mais nous ne saurions prédire quelle sera son incidence dans l’avenir. Le Brexit
et ses incidences pourraient avoir un effet défavorable important sur la conjoncture économique
mondiale et sur la stabilité des marchés mondiaux des capitaux, ce qui influerait sur notre capacité à
mettre en œuvre nos plans pour le développement du BLU-5937 et pourrait avoir un effet défavorable
important sur notre entreprise 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,
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.
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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.
Notre transformation en société ouverte aux États-Unis entraîne une augmentation de nos frais
et oblige notre direction à consacrer beaucoup de temps à nos nouvelles obligations de
conformité.
En tant que société ouverte inscrite au NASDAQ, nous engageons d’importants frais juridiques,
comptables et autres. La perte éventuelle de notre statut de « société émergente de croissance »
pourrait faire augmenter ces frais. En outre, la Loi Sarbanes-Oxley et les règles mises en œuvre par la
SEC et le NASDAQ imposent diverses obligations auxquelles nous devons nous conformer aux
États-Unis.
Aux termes de l’article 404, notre direction est tenue de produire un rapport sur notre contrôle interne
à l’égard de l’information financière (le « CIIF »), ce qui, si nous perdons notre statut de « société
émergente de croissance », nous obligera à produire un rapport d’attestation sur notre CIIF établi par
notre cabinet d’experts-comptables agréés indépendant. Afin de continuer à nous conformer à
l’article 404, nous avons documenté et évalué 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 continuer à évaluer et à documenter le caractère adéquat de notre respect des
exigences relatives au CIIF. De plus, nous continuerons d’améliorer les processus de contrôle comme
il convient, de valider au moyen de sondages que les contrôles fonctionnent conformément à la
procédure documentée et de 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 agréés indépendant ne soyons pas en mesure de conclure dans le délai prescrit
que notre CIFF 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.
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
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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 inscrite au NASDAQ et de nous conformer aux règles et à la
réglementation applicables nous oblige à obtenir de l’assurance responsabilité des administrateurs et
des dirigeants, ce qui est onéreux, peut être difficile à obtenir et peut avoir une incidence sur notre
capacité 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 des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans
sa version modifiée, le cas échéant (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, nos administrateurs
et nos actionnaires principaux sont dispensés de l’application des dispositions relatives à la
communication d’information et au recouvrement de profits à court terme (short swing) prévues à
l’article 16 de la Loi de 1934. Par conséquent, nos actionnaires pourraient ne pas savoir en temps
opportun à quel moment nos dirigeants, nos administrateurs et nos actionnaires principaux achètent et
vendent des titres de BELLUS Santé étant donné que les périodes de déclaration prévues par les
exigences de déclaration d'initié canadiennes correspondantes sont plus étendues. En tant
qu’émetteur privé étranger, nous sommes également dispensés des règles applicables aux
procurations qui sont prévues par la Loi de 1934.
Nous pourrions perdre notre statut d’émetteur privé étranger à l’avenir, ce qui pourrait
occasionner d’importants coûts et frais supplémentaires pour BELLUS Santé.
Afin que soit maintenu notre statut actuel d’émetteur privé étranger, la majorité de nos actions
ordinaires doit appartenir, directement ou indirectement, à des propriétaires inscrits qui sont des
non-résidents des États-Unis, sauf si nous respectons une des exigences supplémentaires nécessaires
au maintien de ce statut. Nous pourrions perdre notre statut d’émetteur privé étranger à l’avenir si la
majorité des actions ordinaires appartenait à des propriétaires inscrits aux États-Unis et que nous ne
respections pas les exigences supplémentaires nécessaires au maintien de ce statut. Les coûts liés à
la réglementation et à la conformité qui nous incomberaient aux termes de la législation fédérale
américaine en valeurs mobilières en tant qu’émetteur national américain pourraient être
considérablement supérieurs à ceux que nous engageons en tant qu’émetteur étranger privé canadien
autorisé à utiliser le RIM. Si nous n’étions pas un émetteur privé étranger, nous ne serions pas autorisés
à utiliser le RIM ou d’autres formulaires relatifs aux émetteurs étrangers et nous devrions déposer
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auprès de la SEC des rapports périodiques et courants ainsi que des déclarations d’inscription sur des
formulaires relatifs aux émetteurs nationaux américains, qui sont plus détaillés et volumineux que les
formulaires relatifs aux émetteurs privés étrangers. De plus, nous pourrions perdre le droit de nous
prévaloir des dispenses des exigences en matière de gouvernance du NASDAQ ouvertes aux
émetteurs privés étrangers.
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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 dre 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. Leur rapport indique 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

Ramzi Benamar
Chef des finances

Laval (Québec) Canada
Le 25 février 2021
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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 des états consolidés de la situation financière ci-joints de BELLUS Santé
inc. (la « société ») aux 31 décembre 2020 et 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 les exercices clos les 31 décembre 2020 et 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 aux
31 décembre 2020 et 2019, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de
trésorerie consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, conformément aux
Normes internationales d’information financière telles qu’elles ont été publiées par l’International
Accounting Standards Board.
Changement de monnaie de présentation
Comme il est mentionné à la note 2 c) des états financiers consolidés, la société a choisi de changer
sa monnaie de présentation, passant de ce fait au dollar américain à compter de l’exercice 2020. Ce
changement a été appliqué de manière rétrospective. Par ailleurs, la société a inclus la présentation
de l’état de la situation financière au 1er janvier 2019.
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 nos audits. Nous
sommes un cabinet d’experts-comptables 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, aux règles et règlements
applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB.
Nous avons effectué nos audits 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. La
société n’est pas tenue d’effectuer un audit de son contrôle interne à l’égard de l’information financière
et nous n’avions pas pour mission de procéder à un tel audit. Dans le cadre de nos audits, nous
sommes tenus d’acquérir une compréhension du contrôle interne à l’égard de l’information financière,
mais non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne à l’égard de
l’information financière de la société. En conséquence, nous n’exprimons pas une telle opinion.
© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants
affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

Page 2

Nos audits ont 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. Nos audits ont 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 nos audits constituent un fondement
raisonnable à notre opinion.

Nous agissons en tant qu’auditeurs de la société depuis 1995.

Montréal, Canada
Le 25 février 2021

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A122596

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés de la situation financière
31 décembre 2020, 31 décembre 2019 et 1er janvier 2019
(en milliers de dollars américains)
31 décembre
2020

31 décembre
2019
(révisé –
note 2 c))

1er janvier
2019
(révisé –
note 2 c))

Actifs
Actifs courants
Espèces et quasi-espèces (note 4)
Placements à court terme (note 4)
Débiteurs
Crédit d’impôt à la recherche à recevoir
Charges payées d’avance et autres actifs
Total des actifs courants

48 889 $
49 371
325
724
3 005
102 314

Actifs non courants
Actif au titre du droit d’utilisation (note 5)
Autres actifs
Projet de recherche et développement en cours (note 6)
Total des actifs non courants

501
198
50 100
50 799

Total des actifs

18 688 $
71 292
241
1 036
2 988
94 245

204
107
1 816
2 127

10 950 $
24 912
113
480
843
37 298

114
56
1 730
1 900

153 113 $

96 372 $

39 198 $

5 495 $
156
5 651

7 445 $
167
7 612

1 992 $
114
2 106

347
347

21
21

—
—

5 998

7 633

2 106

Passifs et capitaux propres
Passifs courants
Créditeurs (note 7)
Obligation locative (note 5)
Total des passifs courants
Passifs non courants
Obligation locative (note 5)
Total des passifs non courants
Total des passifs
Capitaux propres
Capital-actions (note 8 a))
Autres capitaux propres (notes 8 b) i) et ii))
Déficit
Cumul des autres éléments du résultat global (note 2 c))
Total des capitaux propres

575 286
31 360
(468 829)
9 298
147 115

486 401
26 858
(433 818)
9 298
88 739

405 626
25 682
(401 087)
6 871
37 092

Engagements et éventualités (note 13)
Total des passifs et des capitaux propres

153 113 $

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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96 372 $

39 198 $

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés de la perte nette et des autres éléments de la perte globale
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)
Exercice terminé le
31 décembre
2020
Produits

15 $

Charges
Recherche et développement
Crédits d’impôt à la recherche

23 729
(507)
23 222

Frais généraux et administratifs

Exercice terminé le
31 décembre
2019
27 $
19 714
(536)
19 178

9 735

6 580

32 957

25 758

(32 942)

(25 731)

Produits financiers
Charges financières

1 224
(39)

1 146
(1 423)

Produits financiers (charges financières) net(te)s (note 10)

1 185

(277)

(31 757) $

(26 008) $

Charges d’exploitation totales
Perte des activités d’exploitation

Perte nette pour l’exercice
Autres éléments du résultat global
Écart de conversion (note 2 c))

—

2 427

Autres éléments du résultat global pour l’exercice

—

2 427

Perte globale totale pour l’exercice
Perte par action (note 12)
de base et diluée

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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(31 757) $

(23 581) $

(0,54) $

(0,55) $

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés des variations des capitaux propres
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains)

Autres
capitaux
propres

Capitalactions
(note 8 a))
Solde au 31 décembre 2019 (révisé – note 2 c))
Perte globale totale pour l’exercice :
Perte nette et perte globale
Perte globale totale pour l’exercice

486 401 $

26 858 $

Déficit

Cumul des
autres
éléments
du résultat
global

(433 818) $

9 298 $

Total
88 739 $

—
—

—
—

(31 757)
(31 757)

—
—

(31 757)
(31 757)

Émises en contrepartie de l’acquisition des
actifs restants relatifs au BLU-5937
(note 6)

47 749

—

(301)

—

47 448

Émises dans le cadre du placement de 2020
(note 8 a))

40 250

—

(2 953)

—

37 297

Rémunération à base d’actions (note 8 b) i))

—

4 791

—

—

4 791

Transactions avec les actionnaires, inscrites
directement dans les capitaux propres :

Émises à l’exercice d’options sur actions
(note 8 b) i))

334

(158)

—

—

176

Émises à l’exercice de bons de souscription
de courtier (note 8 b) ii))

552

(131)

—

—

421

Solde au 31 décembre 2020

(révisé – note 2 c))
Solde au 31 décembre 2018 et au
1er janvier 2019
Perte globale totale pour l’exercice :
Perte nette
Autres éléments du résultat global
Perte globale totale pour l’exercice

575 286 $

31 360 $

Autres
capitaux
propres

Capitalactions
(note 8 a))
405 626 $

25 682 $

(468 829) $

Déficit

(401 087) $

9 298 $
Cumul des
autres
éléments
du résultat
global

147 115 $

Total

6 871 $

37 092 $
(26 008)
2 427
(23 581)

—
—
—

—
—
—

(26 008)
—
(26 008)

—
2 427
2 427

79 374

—

(6 723)

—

72 651
56

Transactions avec les actionnaires, inscrites
directement dans les capitaux propres :
Émises dans le cadre du placement de 2019
(note 8 a) i))
Émises à l’exercice d’options sur actions
(note 8 b) i))

103

(47)

—

—

Émises à l’exercice de bons de souscription
de courtier (note 8 b) ii))

1 298

(387)

—

—

Rémunération à base d’actions (note 8 b) i))

—

—

—

1 610

9 298 $

88 739 $

Solde au 31 décembre 2019

911
1 610

486 401 $

26 858 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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(433 818) $

BELLUS SANTÉ INC.
États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains)
Exercice terminé le
31 décembre
2020
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Perte nette pour l’exercice
Ajustements pour :
Amortissement (note 5)
Rémunération à base d’actions
Perte découlant de la modification au contrat de location
(Produits financiers) charges financières net(te)s
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
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Émission d’actions ordinaires par le biais du placement de 2020, nette des frais
d’émission d’actions
Frais d’émission d’actions ordinaires liés au financement de l’acquisition d’un
projet de recherche et développement en cours (note 6)
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

Exercice terminé le
31 décembre
2019
(révisé –
note 2 c))

(31 757) $

(26 008) $

179
4 791
4
(1 185)
(76)

119
1 610
—
277
88

(84)
306
(60)
(1 863)
(29 745)

(123)
(522)
(1 947)
5 450
(21 056)

37 297
(301)
—

—
—
72 651

—
176
421
(49)
(187)
(22)
37 335

(303)
56
911
(43)
(148)
(10)
73 114

(51 090)
72 771

(70 740)
25 300

Augmentation nette des espèces et quasi-espèces

(535)
1 355
22 501
30 091

—
826
(44 614)
7 444

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

18 688
110

10 950
294

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

48 889 $

18 688 $

— $
—

114 $
205

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Achats de placements à court terme
Ventes de placements à court terme
Acquisition d’un projet de recherche et développement en cours, compte tenu
des coûts de transaction (note 6)
Intérêts reçus

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 5)
Ajouts à l’actif au titre du droit d’utilisation et à l’obligation locative (note 5)
Émission d’actions ordinaires en contrepartie de l’acquisition des actifs restants
relatifs au BLU-5937 (note 6)
Frais d’émission d’actions par le biais de placements d’actions, dans les
créditeurs
Frais de financement différés, dans les créditeurs
Valeur attribuée relative à l’émission d’actions ordinaires à l’exercice d’options
sur actions (note 8 b) i))
Valeur attribuée relative à l’émission d’actions ordinaires à l’exercice de bons
de souscription de courtier (note 8 b) ii))
Valeur des UAD dans les charges payées d’avance et autres actifs
(note 8 b) iii))

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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47 749

—

—
420

117
165

158

47

131

387

73

74

BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, 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.
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 et elle devra
éventuellement obtenir d’autre financement. 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 2020 ont été approuvés
par le conseil d’administration le 25 février 2021.
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 sont évalués à la juste valeur à la date de l’attribution en
vertu de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions.



Les obligations locatives qui sont initialement évaluées à la valeur actualisée des paiements
locatifs minimaux.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

2. Base d’établissement (suite)
b) Base d’évaluation
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
La société a adopté le dollar américain comme monnaie fonctionnelle et de présentation, avec
prise d’effet le 1er janvier 2020. Avant les présents états financiers consolidés, la monnaie
fonctionnelle et de présentation était le dollar canadien. Le passage de la monnaie fonctionnelle
du dollar canadien au dollar américain reflète l’environnement économique principal au sein
duquel la société exerce ses activités. En raison de 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. En outre,
ces frais seront financés par les produits reçus des financements en dollars américains, y compris
les financements réalisés en septembre 2019 et en octobre 2020. La société prévoit également
que les produits des ventes et les financements futurs potentiels seront principalement libellés
en dollars américains.
À ce titre, les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars américains. Le
1er janvier 2020, le changement de monnaie fonctionnelle a donné lieu à la conversion des actifs
et des passifs au 31 décembre 2019 en dollars américains au moyen du taux de change en
vigueur à cette date, et les opérations sur actions ont été converties aux taux historiques. Le
changement de monnaie fonctionnelle est appliqué prospectivement.
Le changement de monnaie de présentation a été appliqué de manière rétrospective et, par
conséquent, les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars américains, de
même que les informations comparatives au 31 décembre 2019, pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019, et à l’état consolidé de la situation financière au 1er janvier 2019. À des fins
de comparaison, les états financiers consolidés historiques ont été révisés en dollars américains
en convertissant les actifs et les passifs au taux de clôture en vigueur à la fin de la période
respective, les produits, les charges et les flux de trésorerie au taux moyen en vigueur pour la
période respective et les opérations sur actions aux taux historiques. Tout écart de conversion a
été inclus dans le cumul des autres éléments du résultat global présenté dans les capitaux
propres.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

2. Base d’établissement (suite)
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.
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.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

2. Base d’établissement (suite)
d) Utilisation d’estimations et recours au jugement (suite)
ii) Estimation du coût du projet de recherche et développement en cours en utilisant la juste
valeur de la contrepartie en actions émises liée aux actifs restants relatifs au BLU-5937 que
la société a acquis en mars 2020 (note 6).
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 6).
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.
e) Pandémie de COVID-19
L’importante dislocation des marchés financiers et désagrégation du tissu social suscitées par la
pandémie de COVID-19 se poursuivent. La situation est fluide, une multitude de villes et de pays
partout dans le monde ayant réagi de différentes manières pour lutter contre le virus. Étant donné
que la société est considérée comme offrant un « service essentiel », elle n’a pas été obligée de
fermer son entreprise au Québec et, par conséquent, ses activités ont été peu perturbées par la
COVID-19 jusqu’à présent. Toutefois, la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer rapidement,
et l’ampleur de l’incidence qu’elle pourrait avoir sur notre entreprise dépendra d’éléments futurs
très incertains. La société ne peut actuellement pas prédire la portée et la gravité d’éventuelles
interruptions ou perturbations d’activités liées à la COVID-19 non plus que l’incidence des vaccins
qui sont maintenant disponibles ou qui le deviendront au Canada, aux États-Unis et dans d’autres
pays, mais d’éventuelles interruptions ou autres perturbations de ses activités ou des activités
de tiers avec lesquels elle fait affaire pourraient avoir une incidence importante et négative sur
sa capacité à mener ses activités de la manière et dans les délais actuellement prévus. La société
continuera de surveiller l’évolution de la pandémie et d’évaluer sans cesse son incidence
éventuelle sur ses activités afin d’éviter toute perturbation de la conduite de ses opérations et de
ses essais cliniques. Il n’est pas possible de déterminer clairement les répercussions qu’aurait la
pandémie sur les activités, et la situation et la performance financières de la société si elle
perdurait.
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BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

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.
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 2020 et 2019, 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. En mars 2020, la valeur
comptable du projet de recherche et développement en cours a été revue à la hausse après
l’acquisition d’une portion additionnelle faite par la société à ce moment-là (se reporter à la
note 6). Le coût d’acquisition de la portion en question a été estimée en fonction de la juste valeur
de la contrepartie en actions émises versée. 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)

Contrats de location
La société agit à titre de preneur relativement à un certain nombre de contrats de location. À la
date de passation d'un contrat, la société apprécie si celui-ci est ou contient un contrat de
location. 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.
À la date de passation ou de réévaluation d’un contrat qui contient une composante locative, la
société 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 ses contrats de
location immobilière, 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.
La société 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.
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.
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3. Principales méthodes comptables (suite)
j)

Contrats de location (suite)
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 (évalué au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif). 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.
Lorsque l’obligation locative est réévaluée de cette façon, soit un ajustement correspondant est
apporté à la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation, soit elle est inscrite au résultat
net si la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation est ramenée à zéro.

k) 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.
l)

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)
l)

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.

m) 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)
m) 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)
m) 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)
m) 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.
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4. 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
2020
Solde des comptes bancaires
Placements à court terme dont l’échéance initiale est de
moins de trois mois ou pouvant être retirés sur demande :
Comptes d’épargne et dépôts à terme, générant des
intérêts de 0,20 % à 0,45 % au 31 décembre 2020
(de 1,28 % à 1,85 % au 31 décembre 2019)
Espèces et quasi-espèces

5 734 $

31 décembre
2019
5 494 $

1er janvier
2019
1 073 $

43 155
48 889

13 194
18 688

9 877
10 950

20 021

36 701

10 510

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, générant des
intérêts de 0,23 % à 0,55 % au 31 décembre 2020
(de 1,80 % à 2,15 % au 31 décembre 2019)
Dépôts à terme émis en dollars canadiens (5 529 $ CA),
générant des intérêts de 0,85 % à 1,27 % au
31 décembre 2020 (15 555 $ CA, de 1,92 % à 2,60 %
au 31 décembre 2019)
Billets de dépôt au porteur émis en dollars américains,
générant des intérêts de 0,16 % à 0,22 % au
31 décembre 2020 (de 1,76 % à 1,83 % au
31 décembre 2019)
Placements à court terme

4 341

11 975

14 402

25 009
49 371

22 616
71 292

—
24 912

Espèces, quasi-espèces et placements à court terme

98 260 $

89 980 $

35 862 $

5. Actif au titre du droit d’utilisation et obligation locative
Les contrats de location de BELLUS Santé inc. sont pour la plupart des contrats de location de biens
immobiliers composés de locaux pour bureaux.
La société loue des locaux pour bureaux à Laval, au Québec (Canada). Le principal contrat de
location immobilière de la société a été modifié en septembre 2020. Le contrat modifié prend effet le
1er octobre 2020 et arrive à échéance le 30 septembre 2023. La modification a entraîné l’échéance,
le 30 septembre 2020, du contrat de location précédent (la date d’échéance initiale était le
31 janvier 2021).
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5. Actif au titre du droit d’utilisation et obligation locative (suite)
Actif au titre du droit d’utilisation :
Valeur
comptable
Coût :
Solde au 1er janvier 2019

114 $

Ajouts à l’actif au titre du droit d’utilisation
Écart de conversion (note 2 c))

204
8

Solde au 31 décembre 2019

326

Ajouts à l’actif au titre du droit d’utilisation
Décomptabilisation découlant de la modification au contrat de location

535
(59)

Solde au 31 décembre 2020

802 $

Cumul des amortissements :
Solde au 1er janvier 2019

— $

Amortissement
Écart de conversion (note 2 c))

(120)
(2)

Solde au 31 décembre 2019

(122)

Amortissement

(179)

Solde au 31 décembre 2020

(301) $

Valeur comptable nette :
Solde au 1er janvier 2019
Solde au 31 décembre 2019
Solde au 31 décembre 2020

114 $
204
501
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5. Actif au titre du droit d’utilisation et obligation locative (suite)
Obligation locative :
Valeur
comptable
Solde au 1er janvier 2019

114 $

Ajouts à l’obligation locative

204

Charge d’intérêts
Remboursement de principal
Écart de conversion (note 2 c))

12
(146)
4

Solde au 31 décembre 2019

188 $

Ajout à l’obligation locative
Décomptabilisation découlant de la modification au contrat de location

535
(55)

Charge d’intérêts
Remboursement de principal
Perte de change

17
(187)
5

Solde au 31 décembre 2020

503 $

Partie courante de l’obligation locative

156

Partie non courante de l’obligation locative

347 $

Au 31 décembre 2020, la durée résiduelle moyenne pondérée du contrat de location immobilière de
la société est de 2,7 ans.
Les paiements locatifs ont été actualisés en utilisant un taux d’emprunt marginal de 5 %.
Les paiements annuels minimaux non actualisés aux termes des contrats de location irrévocables
sont les suivants :
Exercices se terminant les 31 décembre
2021
2022
2023 et par la suite

184 $
206
162
552 $
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6. 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 25 mars 2020, la société a conclu une convention d’achat et de vente d’actifs en vue d’acquérir le
reste des actifs de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes des
récepteurs P2X3 connexes (les « actifs relatifs au BLU-5937 ») auprès de l’Institut NÉOMED
d’adMare BioInnovations (« adMare »), qui est comptabilisée comme une acquisition d’actifs. La
convention de licence de février 2017 a été résiliée dans le cadre de cette transaction.
En contrepartie de ce qui précède, la société a émis à adMare et à AstraZeneca AB
(« AstraZeneca ») un total de 4 770 000 nouvelles actions ordinaires de BELLUS Santé, ayant une
juste valeur totale de 47 749 $ à la date de clôture de la transaction, calculée selon la moyenne des
cours d’ouverture et de clôture des actions de BELLUS Santé le 25 mars 2020, plus une contrepartie
en espèces de 352 $ (500 $ CA) versée à adMare. AstraZeneca a attribué les actifs relatifs au BLU5937 à adMare en 2012.
La contrepartie versée pour le projet de recherche et développement en cours lié aux actifs restants
relatifs au BLU-5937 totalisait 48 284 $, composée des actions émises et des espèces payées
mentionnées ci-dessus, ainsi que des coûts de transaction de 183 $ liés à l’acquisition. Les coûts de
transaction liés à l’émission d’actions se sont élevés à 301 $ et ont été imputés au déficit. Cette
acquisition a été comptabilisée comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions
non attribuable à des employés, et a été évaluée à l’aide de la contrepartie transférée par la société.
La société n’a plus d’obligations envers adMare, ou envers tout autre tiers, à l’égard des obligations
en matière de redevances progressives et la quote-part des produits qui auraient été autrement
payables à adMare selon les modalités de la convention de licence de février 2017. Aucun montant
n’était payable aux termes de cette convention avant sa résiliation.
Par suite de la transaction, la valeur comptable du projet de recherche et développement en cours a
été revue à la hausse pour tenir compte de l’acquisition d’une portion additionnelle par la société. 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, qui est présentement en phase clinique, soit
complété ou abandonné, auquel cas il sera respectivement amorti ou déprécié. Au
31 décembre 2020, la valeur comptable globale du projet de recherche et développement en cours
lié au BLU-5937 s’élevait à 50 100 $ (1 816 $ au 31 décembre 2019).
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6. Projet de recherche et développement en cours (suite)
Aux 31 décembre 2020 et 2019, la valeur comptable du projet de recherche et développement en
cours lié au BLU-5937 n’excédait pas sa valeur recouvrable estimative. La société examine la valeur
comptable de cet actif à chaque date de clôture afin d’évaluer s’il existe une indication de
dépréciation. En raison des résultats principaux de l’essai RELIEF de phase 2 du BLU-5937 pour le
traitement de la toux chronique réfractaire, la société a procédé à un test de dépréciation de son
projet de recherche et développement en cours au 30 juin 2020. La valeur comptable du projet de
recherche et développement en cours n’excédait pas sa valeur recouvrable estimative à cette date,
ni au 31 décembre 2020 au moment du test de dépréciation annuel. 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.
7. Créditeurs
Les créditeurs s’établissent comme suit :
31 décembre
2020
Fournisseurs
Autres charges à payer
Passif relatif aux UAD (note 8 b) iii))

648 $
4 086
761
5 495 $

31 décembre
2019

1er janvier
2019

3 975 $
1 698
1 772

407 $
1 096
489

7 445 $

1 992 $

8. 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.
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8. Capitaux propres (suite)
a) Capital-actions (suite)
Les variations des actions émises et en circulation pour les exercices terminés les
31 décembre 2020 et 2019 sont les suivantes :
Nombre
Solde au 31 décembre 2019

Dollars

55 378 660

486 401 $

Émises en contrepartie de l’acquisition des actifs restants
relatifs au BLU-5937 (note 8 a) i))

4 770 000

47 749

Émises dans le cadre du placement de 2020 (note 8 a) ii))

17 888 889

40 250

Émises à l’exercice d’options sur actions (note 8 b) i))

128 222

334

Émises à l’exercice de bons de souscription de courtier
(note 8 b) ii))

171 590

552

Solde au 31 décembre 2020

78 337 361

Nombre

575 286 $

Dollars

Solde au 31 décembre 2018 et au 1er janvier 2019

43 622 136

Émises dans le cadre du placement de 2019 (note 8 a) iii))

11 179 451

79 374

41 667

103

535 406

1 298

Émises à l’exercice d’options sur actions (note 8 b) i))
Émises à l’exercice de bons de souscription de courtier
(note 8 b) ii))
Solde au 31 décembre 2019

55 378 660

405 626 $

486 401 $

i) Le 25 mars 2020, la société a émis 4 770 000 nouvelles actions ordinaires en contrepartie de
l’acquisition des actifs restants relatifs au BLU-5937 (se reporter à la note 6).
ii) Le 22 octobre 2020, la société a réalisé un placement de titres de capitaux propres, émettant
au total 17 888 889 nouvelles actions ordinaires au prix de 2,25 $ l’action pour un produit brut
de 40 250 $, compte tenu de l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes leur
permettant d’acheter 2 333 333 actions ordinaires (le « placement de 2020 »). Les frais
d’émission d’actions de 2 953 $, 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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8. Capitaux propres (suite)
a) Capital-actions (suite)
iii) 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 7,10 $ l’action pour un produit brut
de 70 000 $ 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 7,10 $ l’action, pour un produit brut supplémentaire de
9 374 $ (ensemble, le « placement de 2019 »). Les frais d’émission d’actions de 6 723 $, 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.
Convention de vente dans le cadre d’un programme de placements au cours du marché
Le 23 décembre 2020, la société a conclu une convention de vente dans le cadre d’un programme
de placements au cours du marché (la « convention de vente »), aux termes de laquelle elle peut
de temps à autre, dans le cadre de placements au cours du marché réalisé par Jefferies, à titre
d’agent chargé de la vente (l’« agent »), vendre ses actions ordinaires pour un produit brut
pouvant aller jusqu’à 50 000 $, dont des ventes directement sur le Nasdaq ou sur tout autres
marché existant pour la négociation des actions ordinaires aux États-Unis. Aucune action
ordinaire ne sera offerte ou vendue au Canada. Les actions ordinaires étant émises aux prix de
marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier selon les acheteurs et au cours
de la période de placement. Le programme de placements au cours du marché est d’une durée
de deux ans et la société est tenue de verser à l’agent une commission pouvant aller jusqu’à
3,0 % du produit brut tirés des ventes d’actions ordinaires, le cas échéant. Sous réserve des
modalités de la convention de vente, l’agent déploiera des efforts raisonnables sur le plan
commercial pour vendre des actions ordinaires de temps à autre, selon les directives de la
société. La société n’est pas tenue de vendre des actions ordinaires et peut en tout temps
suspendre la vente aux termes de la convention de vente. La société et l’agent peuvent résilier
la convention de vente conformément aux modalités de celle-ci. Aux termes de la convention de
vente, la société a accordé à l’agent les droits à l’indemnisation usuels.
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, aucune action ordinaire n’a été vendue en
vertu du programme de placements au cours du marché. Au 31 décembre 2020, les charges
totales engagées pour enregistrer la convention de vente, lesquelles se sont élevées à 380 $,
sont comptabilisées en tant que frais de financement différés et sont classées dans les charges
payées d’avance et autres actifs de l’état consolidé de la situation financière. Dans le cadre d’un
programme de placements au cours du marché, la quote-part des charges liées aux
commissions, aux frais juridiques et aux frais associés aux actions ordinaires vendues est
reclassée depuis les frais de financement différés dans le déficit à l’émission des actions.
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8. Capitaux propres (suite)
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.
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 2020 et 2019 se résument comme
suit :

Solde au 31 décembre 2019
Attribuées 1) 2) 3) 4) 5)
Exercées
Éteintes
Solde au 31 décembre 2020
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Nombre

Prix d’exercice
moyen pondéré 9)

4 726 943

2,26 $ (2,88 $ CA)

1 805 000
(128 222)
(115 555)

7,74 $ (9,85 $ CA)
1,51 $ (1,92 $ CA)
6,27 $ (7,99 $ CA)

6 288 166

3,78 $ (4,81 $ CA)
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8. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
i) Régime d’options sur actions (suite)

Solde au 31 décembre 2018
Attribuées 6) 7) 8)
Exercées
Solde au 31 décembre 2019
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Nombre

Prix d’exercice
moyen pondéré 9)

3 220 280

1,13 $ (1,47 $ CA)

1 548 330
(41 667)

4,45 $ (5,79 $ CA)
1,39 $ (1,80 $ CA)

4 726 943

2,22 $ (2,88 $ CA)

1 010 000 options sur actions ont été attribuées le 1er avril 2020, ayant un prix d’exercice
de 10,92 $ (13,91 $ CA); 750 000 options sur actions ont été attribuées aux principaux
dirigeants et 260 000 ont été attribuées à d’autres employés.
65 000 options sur actions ont été attribuées le 14 mai 2020 à d’autres employés, ayant
un prix d’exercice de 11,56 $ (14,72 $ CA).
85 000 options sur actions ont été attribuées le 12 août 2020 à d’autres employés, ayant
un prix d’exercice de 2,81 $ (3,58 $ CA).
185 000 options sur actions ont été attribuées le 11 novembre 2020 à d’autres employés,
ayant un prix d’exercice de 2,41 $ (3,14 $ CA).
460 000 options sur actions ont été attribuées le 14 décembre 2020, ayant un prix
d’exercice de 3,24 $ (4,12 $ CA); 390 000 options sur actions ont été attribuées aux
principaux dirigeants et 70 000 ont été attribuées à d’autres employés.
1 015 275 options sur actions ont été attribuées le 20 février 2019, ayant un prix d’exercice
de 3,35 $ (4,36 $ CA); 895 830 options sur actions ont été attribuées aux principaux
dirigeants et 119 445 ont été attribuées à d’autres employés.
20 833 options sur actions ont été attribuées le 7 août 2019 à d’autres employés, ayant un
prix d’exercice de 8,79 $ (11,41 $ CA).
512 222 options sur actions ont été attribuées le 13 novembre 2019, ayant un prix
d’exercice de 6,46 $ (8,39 $ CA); 472 222 options sur actions ont été attribuées aux
principaux dirigeants et 40 000 ont été attribuées à d’autres employés.
L’équivalent en $ US est présenté au taux de clôture de la période correspondante.
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8. 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 2020 :

Prix d’exercice par action

1)

0,85 $ (1,08 $ CA)
0,99 $ (1,26 $ CA)
1,19 $ (1,51 $ CA)
1,41 $ (1,80 $ CA)
1,61 $ (2,05 $ CA)
2,47 $ (3,14 $ CA)
2,81 $ (3,58 $ CA)
2,97 $ (3,78 $ CA)
3,17 $ (4,03 $ CA)
3,24 $ (4,12 $ CA)
3,42 $ (4,36 $ CA)
6,59 $ (8,39 $ CA)
8,96 $ (11,41 $ CA)
10,92 $ (13,91 $ CA)
11,56 $ (14,72 $ CA)
1)

Options en cours
Nombre d’années
moyen pondéré
Nombre
jusqu’à l’échéance

Options pouvant
être exercées
Nombre

719 445
1 127 779
41 667
1 077 777
41 667
185 000
70 000
5 667
28 611
460 000
974 998
512 222
8 333
970 000
65 000

6,3
7,1
6,9
1,6
7,5
9,9
9,6
1,6
5,2
10,0
8,1
8,9
8,6
9,3
9,4

432 223
441 111
25 000
1 077 777
16 667
—
—
5 667
22 889
—
190 556
102 444
4 166
—
—

6 288 166

7,1

2 318 500

L’équivalent en $ US est présenté au taux de clôture.

Rémunération à base d’actions
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 4 791 $ à l’état consolidé de la perte nette et des autres
éléments de la perte globale; de ce montant, 1 939 $ est présenté à titre de frais de recherche
et développement et 2 852 $ est présenté à titre de frais généraux et administratifs (1 610 $
en 2019, 408 $ présenté à titre de frais de recherche et développement et 1 202 $ présenté à
titre de frais généraux et administratifs).

88

BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

8. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
i) Régime d’options sur actions (suite)
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.
Les hypothèses moyennes pondérées pour les options sur actions attribuées au cours des
exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019 sont les suivantes :
2020 1) 3)
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)

3)

5,68 $ (7,93 $ CA)
7,06 $ (9,85 $ CA)
7,06 $ (9,85 $ CA)
0,55 %
104 %
7
néant

2019 2) 3)

3,57 $ (4,72 $ CA)
4,38 $ (5,79 $ CA)
4,38 $ (5,79 $ CA)
1,73 %
100 %
7
néant

Les options sur actions ont été attribuées le 1er avril 2020, le 14 mai 2020, le
12 août 2020, le 11 novembre 2020 et le 14 décembre 2020.
Les options sur actions ont été attribuées le 20 février 2019, le 7 août 2019 et le
13 novembre 2019.
L’équivalent en $ US est présenté au taux historique.

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 titres de capitaux propres réalisé par la société en
décembre 2018 (le « placement de 2018 »), 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 2,69 $
(3,42 $ CA) par action pendant la période de 18 mois suivant la clôture du placement de 2018.
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8. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
ii) Bons de souscription de courtier (suite)
Dans le cadre du placement de titres de capitaux propres réalisé par la société en
décembre 2017 (le « placement de 2017 »), la société a émis 501 871 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 1,07 $
(1,37 $ CA) par action pendant la période de 18 mois suivant la clôture du placement de 2017.
Les variations des bons de souscription de courtier en cours pour les exercices terminés les
31 décembre 2020 et 2019 se résument comme suit :
Nombre
Solde au 31 décembre 2019

171 590

Exercés – provenant du placement de 2018 1)
Solde au 31 décembre 2020

(171 590)
—

Nombre
Solde au 31 décembre 2018 et au 1er janvier 2019
Exercés – provenant du placement de 2018 2)
Exercés – provenant du placement de 2017 3)
Échus – provenant du placement de 2017
Solde au 31 décembre 2019

710 278
(231 261)
(304 145)
(3 282)
171 590

Dollars
131 $
(131)
— $

Dollars
521 $
(166)
(221)
(3)
131 $

1)

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, la société a émis au total
171 590 nouvelles actions ordinaires à l’exercice de 171 590 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 131 $, classée initialement dans
les autres capitaux propres jusqu’à l’émission des actions ordinaires, a été reclassée dans
le capital-actions.

2)

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 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 166 $, classée initialement dans
les autres capitaux propres jusqu’à l’émission des actions ordinaires, a été reclassée dans
le capital-actions.
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8. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
ii) Bons de souscription de courtier (suite)
3)

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 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 2017. À la suite de leur exercice, la valeur
comptable globale des bons de souscription de courtier de 221 $, classée initialement dans
les autres capitaux propres jusqu’à l’émission des actions ordinaires, a été reclassée dans
le capital-actions.

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.
Les variations du nombre d’unités au cours des exercices terminés les 31 décembre 2020 et
2019 étaient les suivantes :
Nombre d’unités
Solde au début de l’exercice
Unités attribuées 1)
Solde à la fin de l’exercice
Solde du passif relatif aux UAD, inclus dans les créditeurs
1)

Toutes les UAD ont été attribuées aux principaux dirigeants.
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2020

2019

234 633

181 352

18 395

53 281

253 028

234 633

761 $

1 772 $
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8. Capitaux propres (suite)
b) Accords de paiement fondé sur des actions (suite)
iii) Régime d’unités d’actions différées (UAD) (suite)
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, la société a attribué 18 395 UAD ayant
une juste valeur par unité de 11,39 $ (14,51 $ CA) (53 281 UAD ayant une juste valeur par
unité de 3,94 $ (5,12 $ CA) ont été attribuées au cours de l’exercice terminé le
31 décembre 2019).
Au 31 décembre 2020, la société a estimé que la juste valeur du passif relatif aux UAD
s’établissait à 761 $, d’après le cours de marché des actions ordinaires de la société à cette
date (1 772 $ au 31 décembre 2019). 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 2020 s’est élevée à (993) $; de ce montant, (2) $ est présenté à titre de frais de
recherche et développement et (991) $ est présenté à titre de frais généraux et administratifs
(1 209 $ en 2019, 2 $ présenté à titre de frais de recherche et développement et 1 207 $
présenté à titre de frais généraux et administratifs).
La valeur des UAD attribuées en 2020 pour lesquelles les services n’avaient pas été rendus
au 31 décembre 2020 s’élevait à 73 $ 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 2019
pour lesquelles les services n’avaient pas été rendus au 31 décembre 2019 s’élevait à 74 $).
c) Cumul des autres éléments du résultat global
Le solde du cumul se rapporte aux écarts de conversion découlant du changement de
monnaie de présentation, lequel a été appliqué de manière rétrospective (se reporter à la
note 2 c))
9. Avantages du personnel
La rémunération totale du personnel de la société pour les exercices terminés les 31 décembre 2020
et 2019 s’établit comme suit :

Avantages à court terme
(Recouvrement) charge de rémunération à base d’actions –
régime d’UAD
Charge de rémunération à base d’actions – régime d’options
sur actions
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2020

2019

4 953 $

2 615 $

(993)
4 791
8 751 $

1 209
1 610
5 434 $$
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10. Produits financiers (charges financières) net(te)s
Les produits financiers et les charges financières pour les exercices terminés les 31 décembre 2020
et 2019 s’établissent comme suit :

Intérêts créditeurs
Gain de change
Produits financiers

2020

2019

1 045 $
179
1 224

1 146 $
—
1 146

Charge d’intérêts sur l’obligation locative (note 5)
Intérêts débiteurs et charges bancaires
Perte de change
Charges financières

(17)
(22)
—
(39)

Produits financiers (charges financières) net(te)s

1 185 $

(12)
(11)
(1 400)
(1 423)
(277) $

11. Impôts sur le résultat
Charge d’impôts différés
31 décembre
2020
Création et renversement des différences temporelles
Variations des différences temporelles déductibles non
comptabilisées incluant l’incidence du changement de
taux d’imposition de néant en 2020 (25 $ en 2019)
Charge d’impôts différés

93

31 décembre
2019

(7 062) $

(6 456) $

7 062
— $

6 456
— $

BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

11. Impôts sur le résultat (suite)
Rapprochement du taux d’imposition effectif :
Exercice terminé
le 31 décembre
2020

Exercice terminé
le 31 décembre
2019

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

(29 807) $
(1 950)
(31 757)

(25 757) $
(251)
(26 008)

(8 416)
7 062
107
—
1 270
(23)
— $

(6 918)
6 456
14
25
428
(5)
— $

Les taux d’imposition statutaires applicables sont de 26,5 % en 2020 et de 26,6 % en 2019. 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 2020, qui est passé de 11,6 % à 11,5 %.
Actifs et passifs d’impôts différés
Actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés :
Les actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés aux 31 décembre 2020 et 2019 sont attribuables
aux éléments suivants :
Actifs
2020
Pertes d’impôts reportées
en avant
Actifs au titre de droits
d’utilisation
Débiteurs
Actifs (passifs) d’impôts
Compensation d’impôts
Actifs (passifs) d’impôts nets

Passifs
2019

2020

Net
2019

2020

2019

183 $

61 $

— $

— $

183 $

61 $

—
—
183
(183)
— $

—
—
61
(61)
— $

(178)
(5)
(183)
183
— $

(54)
(7)
(61)
61
— $

(178)
(5)
—
—
— $

(54)
(7)
—
—
— $
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11. Impôts sur le résultat (suite)
Actifs d’impôts différés et crédits d’impôt à l’investissement non comptabilisés :
Aux 31 décembre 2020 et 2019, 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 2020
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
2040
Pertes d’impôts reportées en avant
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Pertes en capital
Autres différences temporelles déductibles,
sans limite de temps

12 576

$

12 975

31 décembre 2019
Fédéral
Provincial
$

7 601

$

7 763

243
365
393
706
1 707

—
—
—
—
—

238
357
399
—
994

—
—
—
—
—

266
702
645
876
898
1 768
3 946
23 163
24 711
56 975

166
901
645
876
898
1 944
3 836
23 015
24 500
56 781

260
688
633
859
880
1 733
3 868
22 701
—
31 622

162
884
633
859
880
1 906
3 761
22 570
—
31 655

11 149

11 149

10 931

10 931

9 453

$

9 453

$

8 972

$

8 972

$

$

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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12. 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
2020

Exercice terminé
le 31 décembre
2019

59 023 380

47 430 219

(0,54)

$

(0,55) $

La totalité des options sur actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions a été exclue du
calcul de la perte diluée par action pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, car elles auraient
un effet anti-dilutif.
La totalité des options sur actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions et des bons de
souscription de courtier a été exclue du calcul de la perte diluée par action pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019, car ils auraient un effet anti-dilutif.
Les options sur actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions pourraient potentiellement
avoir un effet dilutif dans le futur.
13. 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 2020, la société avait des engagements de dépenses liés aux contrats visant
des activités de recherche et développement d’environ 36 659 $ (environ 8 724 $ au
31 décembre 2019), dont une tranche de 34 621 $ est exigible en 2021, une tranche de 1 486 $
est exigible en 2022 et une tranche de 552 $ est exigible en 2023.
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 2020 et 2019 relativement à cette
entente puisque la société ne s’attend pas à faire de paiements en vertu de celle-ci.
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13. Engagements et éventualités (suite)
c) Contrats de licence et accords de recherche en collaboration
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 possibilité d’un paiement est
improbable.
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 14 b)) s’élèveront à 196 $
(250 $ CA) en 2021, majorées du remboursement de toute dépense applicable pour les services
rendus en vertu de cette convention.
e) Lettre de crédit
Au 31 décembre 2020, une lettre de crédit d’un montant de 39 $ (50 $ CA) est susceptible
d’engager la responsabilité de la société (38 $ (50 $ CA) en 2019). 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 2020.
14. 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 284 $ et 287 $ (381 $ CA pour
chacun des deux exercices) en vertu de la convention de services de consultation pour les
exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019, respectivement.
c) Principaux dirigeants
Le chef de la direction, le chef de la direction financière, la chef de la direction médicale, les viceprésidents et les administrateurs de BELLUS Santé sont considérés comme étant les principaux
dirigeants.

97

BELLUS SANTÉ INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2019
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, sauf indication contraire)

14. Opérations entre apparentés (suite)
c) Principaux dirigeants (suite)
La rémunération totale des principaux dirigeants de la société pour les exercices terminés les
31 décembre 2020 et 2019 s’établit comme suit :

Avantages à court terme
(Recouvrement) charge de rémunération à base d’actions
– régime d’UAD
Charge de rémunération à base d’actions – régime
d’options sur actions

2020

2019

2 307 $

1 799 $

(993)
3 790
5 104 $

1 209
1 409
4 417 $

15. 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 2020, 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.
16. 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.
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.
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16. Gestion du capital (suite)
Au 31 décembre 2020, les espèces, quasi-espèces et placements à court terme s’élevaient à
98 260 $. 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.
17. 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 2020, 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 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.
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, et les placements
à court terme. 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 2020, l’exposition maximale de la société au risque de crédit correspondait à la
valeur comptable de ces actifs financiers.
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17. Instruments financiers (suite)
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 16, la société gère le risque de liquidité par la gestion de la structure
de son capital. Elle devra éventuellement obtenir d’autre financement. 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 contrats de location, ainsi que des engagements et
éventualités, se référer aux notes 5 et 13, respectivement.
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 américain sont exposées à un risque
de change. Pour la société, ce risque a trait principalement aux variations du dollar américain par
rapport au dollar canadien. En ce qui a trait aux opérations de change de la société, les
fluctuations des taux de change respectifs vis-à-vis du dollar américain 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 américain 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 canadiens afin de combler ses besoins de liquidités en
dollars canadiens, mais elle n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour réduire son
exposition au risque de change.
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17. Instruments financiers (suite)
d) Gestion du risque de change (suite)
Le tableau suivant indique les principaux éléments qui sont exposés au risque de change au
31 décembre 2020 :
31 décembre
2020

(en $ US)
Actifs nets libellés en dollars canadiens :
Espèces et quasi-espèces
Placements à court terme
Débiteurs
Crédit d’impôt à la recherche
Autres actifs
Créditeurs
Obligation locative, total

7 864 $
4 341
324
716
39
(2 212)
(503)
10 569 $

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 américain de 10 % par rapport au dollar canadien aurait pour
effet de faire augmenter ou diminuer le résultat de 1 057 $.
Le taux de change du $ CA au $ US appliqué au 31 décembre 2020 était de 0,7852.
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 2020, 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 337 $.
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17. Instruments financiers (suite)
e) Risque de taux d’intérêt (suite)
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.
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