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VALEO PHARMA ANNONCE L’ÉLIGIBILITÉ DTC POUR LES
TRANSACTIONS DE SES ACTIONS SUR LE MARCHÉ OTCQB
AMÉRICAIN
MONTRÉAL, QUÉBEC , 29 décembre 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH,
OTCQB :VPHIF, FSE :VP2) (« Valeo »), une société pharmaceutique canadienne, a
annoncé aujourd’hui que ses actions ordinaires sont maintenant éligibles pour
compensation et règlement électronique par l’entremise du Depository Trust Company
(« DTC ») aux États-Unis.
« Nous sommes heureux d’avoir obtenu l’éligibilité DTC afin de faciliter les transactions de
nos actions ordinaires pour les investisseurs américains et pour les firmes de courtage. Cela
permettra une plus grande vitesse d’exécution et une meilleur liquidité, ce qui devrait aider
à élargir notre base d’investisseurs », a dit Steve Saviuk, Président et Chef de la direction.
DTC est une filiale de Depository Trust & Clearing Corporation, une société américaine qui
gère les compensations et règlements électroniques pour des sociétés publiques. Les titres
qui sont éligibles pour compensation et règlement électronique par l’entremise du DTC sont
considérés comme étant « éligible DTC ». Cette méthode électronique de compensation
des titres accélère la réception d’actions et d’argent, et donc accélère aussi le processus de
règlement pour les investisseurs et courtiers, permettant ainsi aux actions d’être transigées
par un bien plus grand nombre de firmes de courtage.
Valeo a aussi retenu les services de Native Ads Inc. (« Native Ads »), une agence de
publicité offrant une gamme complète de services, afin de fournir des services de médias
digitaux, gestion des fournisseurs, marketing et services d’analyse de données en fonction
d’un budget de 250 000 $ US pour de tels services sur une période de 12 mois. Ni Native
Ads ou auncun de ses dirigeants ou officiers ne détiennent des actions de Valeo.
À propos de Valeo Pharma
Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits
novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies
neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son sièges
social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et
infrastructures pour procéder à l’homologation et la commercialisation des produits de son
portefeuille en croissance à travers toutes les étapes de la commercialisation. Pour de plus

amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur
LinkedIn et Twitter.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs,
stratégies et activités d’affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces
énoncés sont «prospectifs» parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et
estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats
anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent
nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société n’affirme
pas de façon directe ou sous-entendue que ses produits ont la capacité d’éliminer, guérir
ou contenir le Covid-19 (ou SARS-2 Coronavirus) à ce moment-ci.
NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU
ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE
COMMUNIQUÉ.
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