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Quotient Limited annonce la clôture du placement souscrit d’actions ordinaires 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 15 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 
(NASDAQ: QTNT) (la «Société»), une entreprise de diagnostic en phase de commercialisation, a 
annoncé aujourd’hui la clôture du placement public souscrit de 20 294 117 actions ordinaires au prix 
public de $4.25 par action, qui inclut le plein exercice de l’option des souscripteurs pour acheter 
jusqu’à 2 647 058 actions ordinaires supplémentaires.  La Société a dégagé un produit net de ce 
placement d’environ 80,5 millions de dollars, déduction faite des décotes de souscription et des 
commissions, ainsi que d’autres dépenses estimées liées au placement dont la Société doit 
s’acquitter. 

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 ont agit en qualité de co-syndicataires dans le 
cadre du placement proposé.  L’opération a été dirigée par BTIG, LLC. 

Les actions ordinaires du placement public décrit ci-dessus ont été 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, déclarée effective par la SEC le 4 septembre 2020.  Un supplément de 
prospectus définitif et le prospectus qui l’accompagne lié au placement ont été déposés auprès de la SEC 
et sont disponibles sur son site Internet www.sec.gov.  Des copies du supplément de prospectus définitif et 
du prospectus qui l’accompagne peuvent également être obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à 
l’intention de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Etats-Unis, 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, Etats-Unis, à 
l’intention de: Prospectus Department, par téléphone au +1 (833) 297 2926, par e-mail à 
PostSaleManualRequests@broadridge.com; et auprès de BTIG, LLC, Equity Capital Markets, 65 East 
55th Street, New York, NY 10022, Etats-Unis, 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. 

A propos de Quotient Limited 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une 
entreprise de diagnostic en phase de commercialisation qui a pour vocation de fournir des solutions 
révolutionnant les pratiques diagnostiques.  MosaiQ, la technologie multiplexe exclusive à biopuces de 
Quotient, offre la première plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant 
d’effectuer des tests multiples selon différentes modalités.  MosaiQ est conçue pour être une solution 
révolutionnaire qui, selon Quotient, augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera 
considérablement les workflows et permettra aux laboratoires du monde entier de réaliser des économies 
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sur les coûts opérationnels.  Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown 
(Pennsylvanie, Etats-Unis). 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées 
de Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays. 

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

 


