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CIRCULAIRE 151-21 
25 août 2021 

 
RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ 

Trillium Therapeutics Inc. (TRIL) 
Plan d’arrangement 

 
La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que Pfizer Inc. (NYSE : PFE) et Trillium Therapeutics Inc. 
(NASDAQ/TSX : TRIL) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente définitive selon laquelle Pfizer 
Inc. fera l’acquisition de toutes les actions en circulation de Trillium qui ne sont pas déjà détenues par 
Pfizer, à un prix d’achat de 18,50 $ US l’action. 
 
Le projet d’acquisition de Trillium sera réalisé au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Business 
Corporations Act (Colombie-Britannique) et est assujetti aux conditions de clôture habituelles. La réalisation 
de l’acquisition est aussi assujettie à des approbations réglementaires et des tribunaux, ainsi qu’à certaines 
autres conditions de clôture propres aux opérations de cette nature. 
 
Dans le cadre de l’opération proposée, Trillium déposera auprès de la U.S. Securities and Exchange 
Commission (la « SEC ») et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») une circulaire 
conjointe de sollicitation de procurations et d’information de la direction (la « circulaire de sollicitation de 
procurations ») concernant l’opération proposée, et enverra cette circulaire par la poste ou la rendra 
accessible d’une autre manière à ses actionnaires. 
 
 
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. 
 
 
 
Antonio Discenza  
Directeur, opérations de négociation des produits dérivés 
 
 
 
 
 
 


