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Même si une importante société pharmaceutique américaine fait son acquisition, Laboratoires
Paladin demeurera à Montréal. Paladin conservera son nom et la direction demeurera en
place, tout comme la plupart des employés.
« Nous allons maintenir les infrastructures de Paladin au Canada, a affirmé hier le président et
chef de la direction d’Endo Health Solutions, Rajiv de Silva, dans une conférence téléphonique
réservée aux analystes financiers. Cette entreprise est déjà gérée d’une façon très serrée et
efficace. » Endo fera l’acquisition de Paladin dans le cadre d’une transaction relativement
complexe, d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars.
Pour chaque action de Paladin, les actionnaires recevront 1,6331 action d’une nouvelle entité
qui regroupera Endo et Paladin, et la somme de 1,16 $US. Cette somme pourra être rajustée
selon la tenue de l’action d’Endo.
Les actionnaires des deux sociétés devront approuver la transaction. Dans le cas d’Endo, on
parle d’une simple majorité, alors que dans le cas de Paladin, il faudra l’approbation des
détenteurs d’au moins les deux tiers des actions.
La famille Goodman, qui détient environ 34 % des actions de Paladin, s’est déjà engagée à
approuver la transaction.
Le président du conseil d’administration de Paladin, Jonathan Ross Goodman, s’est félicité de
l’entente conclue avec Endo.
« Il aura fallu environ 17 années de travail acharné à une équipe de grand talent pour connaître
un succès instantané, a-t-il déclaré par voie de communiqué. Nous sommes fiers d’avoir réussi à
réaliser 17 années consécutives de revenus records qui ont multiplié par 51 le cours de l’action
de Paladin depuis la fondation de notre entreprise. »
Bonne réception sur les marchés
L’analyste Martin Landry, de GMP Securities, s’est toutefois dit surpris par l’annonce de la
transaction.
« Nous ne nous attendions pas à ce que la famille Goodman soit vendeuse, surtout compte tenu
des perspectives prometteuses de l’entreprise, avec un robuste pipeline de produits et des
liquidités abondantes pour poursuivre l’expansion internationale, a-t-il écrit dans une note
d’analyse. Les motivations des vendeurs ne sont donc pas totalement claires pour nous. » Le
marché a cependant réagi avec enthousiasme : le titre de Paladin a bondi de 49,4 % pour
clôturer à 95,50 $ à la Bourse de Toronto hier.

« Nous conseillons aux actionnaires de Paladin de réaliser leur profit et de vendre leurs actions
», a écrit M. Landry.
Le président de Medici Gestion de portefeuille stratégique, Carl Simard, a indiqué à La Presse
Affaires que la société avait vendu « avec regret » les actions de Paladin.
Il a expliqué que Paladin était une société exemplaire, tant économiquement que
commercialement, qu’il avait déjà qualifiée de « secret le mieux gardé en ville ».
Selon lui, l’entreprise a une performance économique supérieure, une gestion du capital
impeccable et une gouvernance exemplaire, et le cours de l’action était raisonnable
comparativement à sa valeur intrinsèque.
« À partir d’aujourd’hui, détenir des actions de Laboratoires Paladin revient essentiellement à
détenir des actions d’Endo, indique le rapport d’analyse de Medici. Dans l’attente, nous avons
choisi de vendre immédiatement nos actions de l’entreprise, quitte à acheter Endo plus tard si
l’entreprise satisfait nos critères. Nous remarquons toutefois que la stratégie mise de l’avant par
Endo revêt un certain attrait. »
La transaction en détail
Les actionnaires recevront une action de Knight Therapeutics, une nouvelle société qui
possédera les droits sur un médicament de Paladin, l’Impavido.
Selon le cours de l’action d’Endo durant la semaine dernière, la transaction accorde une valeur
de 77 $ à l’action de Paladin.
Le montant en espèces pourra être rajusté si le cours de l’action d’Endo diminue de plus de 7%
pendant une période convenue. Il n’y aura pas de rajustement supplémentaire au-delà d’un
seuil de 24%.
La clôture de la transaction devrait survenir au cours des six premiers mois de 2014.
La nouvelle entité sera officiellement domiciliée en Irlande pour profiter d’une fiscalité
avantageuse.
Laboratoires Paladin en chiffres
 Société fondée en 1996
 Président par intérim : Mark Beaudet
 Employés : 127
 Exemples de produits qu’elle distribue :
o L’auto-injecteur TwinJect pour les réactions allergiques
o La testostérone en tube Testim
o La lotion Pennsaid pour l’arthrose du genou
o Le contraceptif oral Seasonale
o L’antidouleur Tridural

