
 

 Page 1/1 
 

Quotient Limited annonce une proposition de placement souscrit d’actions 
ordinaires 

JERSEY, îles anglo-normandes, le 9 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient 

Limited (NASDAQ : QTNT) (la société), une société délivrant des diagnostics à titre commercial, a annoncé 

aujourd’hui qu’elle a l’intention de lancer un placement public souscrit de ses actions ordinaires d’un montant 

de 60 millions de dollars. Toutes les actions ordinaires devant être vendues dans le cadre du placement 

seront proposées par la société. Par ailleurs, la société entend accorder aux souscripteurs une option de 

30 jours leur permettant d’acquérir jusqu’à 15% d’actions ordinaires en plus vendues dans le cadre de l’offre 

publique. Le placement est soumis aux conditions du marché. La société ne fournit aucune garantie quant à 

la date d’achèvement, à l’ampleur et aux conditions du placement. 

La société a l’intention d’affecter essentiellement le produit net du placement au financement du 

développement et de la commercialisation en cours de MosaiQ, au fonds de roulement, aux dépenses 

opérationnelles et à d’autres finalités relevant du fonctionnement général de la société. 

Goldman Sachs & Co. LLC et Cowen and Company, LLC agissent en qualité de co-syndicataires dans le 

cadre du placement proposé. L’opération est dirigée par BTIG, LLC. 

Les actions ordinaires du placement public décrit ci-dessus sont proposées conformément à la déclaration 

d’inscription préalable de la société sur le formulaire S-3 tel qu’il a été modifié par l’avenant numéro 1 déposé 

auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) respectivement le 21 août 2020 et le 2 septembre 

2020 et déclaré effective par la SEC le 4 septembre 2020. Le placement aura uniquement lieu au moyen d’un 

prospectus écrit et d’un supplément de prospectus qui forme une partie de la déclaration d’inscription. Un 

supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l’accompagne lié au placement seront déposés 

auprès de la SEC et seront disponibles sur son site Internet www.sec.gov. Lorsqu’elles seront disponibles, 

des copies du prospectus préliminaire et du prospectus qui l’accompagne pourront également être obtenues 

auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’intention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, 

NY 10282, par téléphone au +1 (866) 471 2526 ou par e-mail à Prospectus-ny@ny.email.gs.com ; auprès 

de Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, 

NY 11717, à l’intention de : Prospectus Department, par téléphone au +1 (833) 297 2926, par e-mail 

à PostSaleManualRequests@broadridge.com ; and auprès de BTIG, LLC, Equity Capital Markets, 65 East 

55th Street, New York, NY 10022, par téléphone au +1 (212) 593 7555 ou par e-mail 

à EquityCapitalMarkets@btig.com. 

Ce communiqué de presse n’équivaut pas à une offre de vente ou à une sollicitation d’une offre d’achat des 

titres proposés. Les titres proposés ne sauraient par ailleurs être vendus dans tout Etat ou dans toute 

juridiction dans lequel ou dans laquelle une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illicite 

avant l’inscription ou la qualification en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de tout Etat ou de 

toute juridiction. 

Contact: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 
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