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CIRCULAIRE 092-22
Le 3 août, 2022

RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ
Sierra Wireless Inc. (SW)
Fusion
La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que Semtech Corporation (Nasdaq : SMTC) et
Sierra Wireless, Inc. (Nasdaq : SWIR) (TSX : SW) ont annoncé le 2 août 2022 une entente
définitive aux termes de laquelle Semtech fera l’acquisition de toutes les actions en circulation de
Sierra Wireless au prix de 31 $ US par action.
La transaction a été approuvée par les conseils d’administration de Semtech et de Sierra Wireless
et est soumise à l’approbation des actionnaires de Sierra Wireless, de certains organismes de
réglementation et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ainsi qu’à d’autres conditions
de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue au cours de l’exercice financier de
2023 de Semtech.
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION ACHETEUR
OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS SOIENT INFORMÉS DU
PRÉSENT AVIS.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le département des opérations de
marché au 514 871-7877. Les membres de la CDCC peuvent communiquer avec la division des
opérations intégrées de la CDCC.
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