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Quotient Limited annonce un nouveau financement de 95 millions de dollars avec 
Highbridge 

Le produit de la transaction sera utilisé pour financer le développement de la plateforme MosaiQ au-

delà des laboratoires pour donneurs et pour le lancement commercial de MosaiQ. 

 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 24 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Quotient Limited (NASDAQ: 

QTNT), une entreprise de diagnostics en phase de commercialisation, a annoncé aujourd’hui qu’elle a 

accepté de vendre, pour un montant global de 95,0 millions de dollars, ses nouveaux billets convertibles de 

premier rang à 4,75% avec échéance en 2026 (les «billets») dans le cadre d’un placement privé auprès 

d’investisseurs institutionnels, y compris des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC 

(«Highbridge»). Quotient a l’intention d’utiliser le produit net issu du placement dans la poursuite du 

développement de sa plateforme multiplexe et multimodale MosaiQ pour préparer son lancement commercial, 

mais aussi pour d’autres objectifs généraux de l’entreprise. Les billets convertibles contiennent des clauses 

restrictives limitant l’augmentation de l’endettement et l’octroi de privilèges avec certaines exceptions, 

notamment des exceptions permettant à l’entreprise de refinancer les billets convertibles de premier rang en 

cours. La clôture du placement initial est soumise aux conditions de clôture d’usage. Quotient émettra 

éventuellement des billets supplémentaires pour un montant total de 15,0 millions de dollars au cours d’un ou 

de plusieurs placements ultérieurs. 

 

En termes pro forma et après avoir pris en compte la vente initiale des billets et le paiement des frais afférents, 

les liquidités et les équivalents de trésorerie de l’entreprise s’élèvent à près de 166 millions de dollars à la 

date du 26 mai 2021. 

 

Les billets portent intérêt à un taux annuel de 4,75%, payables semestriellement, et arriveront à échéance en 

mai 2026. Les détenteurs des billets peuvent convertir leurs billets en actions ordinaires de Quotient au gré 

du détenteur à tout moment précédant la clôture des marchés l’avant-veille de la date d’échéance à un prix 

de conversion initial de 5.67 dollars, ce qui représente une prime de 27,5% sur le prix des actions ordinaires 

de Quotient lors de la clôture des marchés le 21 mai 2021. En lien avec la transaction, les investisseurs ont 

accepté de ne vendre aucune action ordinaire de Quotient à découvert sur une période de 90 jours suivant 

leur émission. 

 

Quotient aura le droit de racheter tous les billets, ou une partie, en mai 2024 ou après à un prix équivalant à 

100% du montant global accru des intérêts courus et impayés, s’il y en a, si le dernier prix de vente déclaré 

des actions ordinaires de Quotient atteint au moins 130% du prix de conversion applicable sur une période 

spécifiée de 20 jours de cotation et si d’autres conditions sont satisfaites. Si Quotient décide de racheter les 

billets ou si certains autres événements se produisent avant la date d’échéance, Quotient augmentera, dans 

certaines circonstances, le taux de conversion pour les détenteurs qui choisissent de convertir leurs billets 

lors d’un tel événement. Les détenteurs des billets peuvent demander à Quotient de racheter au comptant 

tout ou une partie de leurs billets dans le cas de certains changements fondamentaux à un prix de rachat 

correspondant à 100% du montant global des billets à racheter, accru des intérêts encourus et impayés. 
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Quotient a convenu de déposer une déclaration d’enregistrement couvrant la revente des actions émissibles 

lors de la conversion des billets.   

 

Les billets ont été vendus dans le cadre d’un placement privé à des acheteurs institutionnels qualifiés en 

accord avec l’exemption d’enregistrement incluse dans le paragraphe 4(a)(2) du Securities Act de 1933, dans 

sa version révisée (le «Securities Act»). 

 

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

ces titres. Ces titres ne sauraient par ailleurs être vendus dans toute juridiction 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 cette juridiction. Ces titres n’ont pas été enregistrés et ne seront pas 

enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières et, à moins d’être 

enregistrés, ils ne peuvent pas être proposés ou vendus aux Etats-Unis, sauf en présence d’une exemption 

aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois des Etats sur les valeurs mobilières en vigueur. 

 

Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du Securities 

Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation 

Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des indications concernant l’utilisation du 

produit du placement des billets ou sur notre capacité à réaliser ce placement. De telles déclarations se 

fondent sur des hypothèses actuelles qui sont assorties de risques et d’incertitudes qui pourraient donner lieu 

à des issues et à des résultats sensiblement différents. Ces risques et incertitudes, dont un grand nombre 

sont en dehors de notre contrôle, incluent des risques et incertitudes associés à la capacité de Quotient de 

satisfaire certaines conditions de clôture et l’utilisation du résultat de l’émission des billets ainsi que d’autres 

risques énumérés dans les déclarations que Quotient a déposées auprès de la Securities and Exchange 

Commission. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas s’appuyer indûment sur ces déclarations 

prospectives qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Quotient décline toute obligation de mettre à jour 

ces déclarations prospectives. 

 

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


