
Pharming annonce l'achèvement de son refinancement avec 
une facilité de crédit unique de 100 millions de dollars US 
pour des conditions commerciales améliorées 

Remboursement du financement par ponts à des conditions 
inchangées 

Leiden, Pays - Bas , le 21 juillet 2017: Pharming Group NV («Pharming» ou «la Société») 
(Euronext Amsterdam: PHARM) annonce qu'il a rempli son financement de pont récemment 
annoncé de 100 millions de dollars avec OrbiMed Advisors avec un US Contrat de facilité 
permanente de 100 millions de dollars avec OrbiMed Advisors. Le financement de pontage a 
été utilisé pour racheter les Obligations convertibles amortissables échéant en 2017/2018 et 
refinancer l'établissement de créances senior de la Société avec Silicon Valley Bank et Kreos 
Capital, ainsi que les frais de prépaiement associés et les coûts légaux et autres de la 
transaction. Le prêt, initialement structuré comme une installation de pont, a été remplacé par 
un contrat de prêt complet avec une date d'échéance de juillet 2021 dans des conditions et 
conditions inchangées, comme décrit ci-dessous. 

Points forts 
 Une facilité de crédit garantie senior de quatre ans à 100 millions de dollars (91,7 

millions d'euros) pour refinancer la dette à des conditions plus favorables pour 
racheter un total de 35,9 millions d'euros (39,1 millions de dollars) d'obligations 
convertibles amortissables et refinancer une dette senior de 40 millions de dollars 
américains. 

 Effet net du refinancement: 
o La libération de 124,2 millions d'actions réservées aux Obligations 

convertibles amortissables, moins un peu moins de 9,2 millions de bons de 
souscription pour OrbiMed, élimine un risque d'effet de dilution actuel 
d'environ 24% pour les actionnaires existants 

o Réduction significative de la caisse à court terme (des amortissements et des 
remboursements de dettes) d'environ 16 millions d'euros en 2017 et près de 8 
millions d'euros en 2018, ce qui permettra d'investir dans la commercialisation 
RUCONEST® et le développement de pipelines 

 Existant 11,8 millions d'euros 5 ans (décembre 2021) 8,5% des obligations 
convertibles ordinaires ne sont pas affectés par cette transaction. 

 Aucun effet significatif sur le solde de la trésorerie de la Société. 

Dr Sijmen de Vries, PDG de Pharming, a commenté: 

«Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons terminé le refinancement complet de la dette 
supérieure et des obligations convertibles amortissables sur de tels termes 
excellents. OrbiMed Advisors est l'un des principaux investisseurs de la dette spécialisée au 
monde dans le secteur des sciences de la vie, et nous sommes très heureux de les avoir en tant 
que partenaire à long terme. 

Ce nouveau refinancement nous a permis d'éliminer du marché la probabilité d'émettre une 
partie substantielle de notre capital autorisé (124 millions d'actions) liée à la facilité des 



obligations convertibles amortissables. Avec un prix de conversion de 0,289 €, ces obligations 
pourraient autrement être converties en actions à escompte significatif au prix actuel du 
marché. 

L'effet net sur les états financiers de la Société est également très positif. Nous ne serons pas 
tenus de rembourser au cours des 12 prochains mois près de 3 millions d'euros par mois en 
espèces (ou en actions à rabais) sur les Obligations convertibles amortissables, ni rembourser 
près de 1 million d'euros par mois pour les personnes âgées Dette de décembre de cette année 
à septembre de l'année prochaine. Cela nous permet d'investir notre argent dans la promotion 
de RUCONEST® et le développement de notre pipeline et nos installations, ce qui permet 
d'accroître les opportunités de croissance. 

C'est donc une autre bonne journée pour tous nos intervenants. " 

Plus de détails 
Nouvelle institution permanente de la dette 

 La Société a signé un accord avec OrbiMed Advisors (le prêteur) pour une facilité 
d'emprunt de quatre ans à 100 millions de dollars US (91,7 millions d'euros) sur des 
conditions commerciales améliorées. Le taux d'intérêt global est d'environ 12%, ce qui 
se réduit à 11% si la Société réalise des ventes nettes aux États-Unis de 100 millions 
de dollars US par année pendant la durée du prêt. Une seule partie de l'intérêt doit être 
payée en espèces. Le prêt ne sera intéressé que pendant douze mois, après quoi il 
amortira en tranches trimestrielles égales jusqu'en juillet 2021. 

 Le prêt a été utilisé pour racheter les Obligations convertibles amortissables courantes 
échéant en 2017/2018, d'un montant de 44,9 millions d'euros, y compris des frais de 
remboursement anticipé, ainsi que pour refinancer l'unité de dette senior existante pour 
un montant de 43,3 millions d'euros, y compris les frais de remboursement anticipé. 

 À la suite du retrait des Obligations Amortissables, les 124,2 millions d'actions 
réservées contre la conversion des Obligations Amortissables restantes ne sont plus 
réservées à cette fin et ont été retournées en trésorerie. Net des actions qui seront 
réservées aux nouveaux bons de souscription, cela représente un total de 115,0 
millions d'actions (environ 24% du capital social émis). La Société n'a pas l'intention 
d'émettre ces actions en ce moment. 

 En raison également de cette transaction, la caisse de la Société sera réduite par le 
montant probable des remboursements en espèces aux termes des Obligations 
convertibles amortissables au cours du premier semestre de 2017 et en 2018, plus le 
montant des remboursements en espèces sur la facilité d'emprunt senior A commencé 
en décembre 2017. L'effet positif net pendant le reste de 2017 devrait être de 12,3 
millions d'euros et l'effet positif net en 2018 devrait être de 7,7 millions d'euros. Cela 
exclut les effets sur la Société de tout remboursement des Obligations convertibles 
amortissables qui aurait pu être effectué en actions. 

- Prend fin - 

À propos de Pharming Group NV 

Pharming est une société spécialisée dans le domaine pharmaceutique qui développe des 
produits innovants pour un traitement sûr et efficace des maladies rares et des besoins 



médicaux non satisfaits. Le produit principal de Pharming, RUCONEST® (conestat alfa) est 
un inhibiteur recombinant de l'esterase C1 humain approuvé pour le traitement des attaques 
aiguës d'angio-œdème hérétique (HAE) chez les patients en Europe, aux États-Unis, en Israël 
et en Corée du Sud. Le produit est disponible sur une base de données nommée dans d'autres 
territoires où il n'a pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché. 

RUCONEST® est commercialisé par Pharming en Algérie, Andorre, Autriche, Bahreïn, 
Belgique, France, Irlande, Jordanie, Koweït, Liban, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Oman, 
Portugal, Qatar, Syrie, Espagne, Suisse, Tunisie, Les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, 
les États-Unis d'Amérique et le Yémen. 

RUCONEST® est distribué par Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) dans les 
autres pays de l'UE, en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, en Islande, au Kazakhstan, au 
Liechtenstein, en Norvège, en Russie, en Serbie et en Ukraine. RUCONEST® est distribué en 
Argentine, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, au Panama et au 
Venezuela par Cytobioteck, en Corée du Sud par HyupJin Corporation et en Israël par 
Megapharm. 

RUCONEST® est également étudié dans un essai clinique de phase II pour le traitement des 
HAE chez les jeunes enfants (2 à 13 ans) et évalué pour diverses indications de suivi 
supplémentaires. 

La plate-forme technologique de Pharming comprend un procédé unique, conforme à la 
norme GMP, validé pour la production de protéines humaines recombinantes pures qui s'est 
révélée capable de produire des quantités industrielles de protéines humaines recombinantes 
de haute qualité d'une manière plus économique et moins immunogénétique par rapport à la 
base actuelle de cellules Méthodes. Les conduites pour la thérapie de remplacement 
enzymatique («ERT») pour les maladies de Pompe et de Fabry sont optimisées à l'heure 
actuelle, avec des programmes supplémentaires qui n'impliquent pas non plus l'ERT à l'heure 
actuelle. 

Pharming a un partenariat à long terme avec l'Institut chinois de l'industrie pharmaceutique 
("CSIPI"), une société de Sinopharm, pour le développement global conjoint de nouveaux 
produits, en commençant par le Facteur VIII humain recombinant pour le traitement de 
l'hémophilie A. Développement préclinique et La fabrication se déroulera selon les normes 
mondiales au CSIPI et sera financée par le CSIPI. Le développement clinique sera partagé 
entre les partenaires avec chaque partenaire en prenant les coûts pour leurs territoires dans le 
cadre du partenariat. 

Pharming a déclaré que les Pays-Bas est son «État membre d'origine» conformément à 
l'article 5 modifié: 25a, paragraphe 2, de la loi néerlandaise sur le contrôle financier. 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web 
Pharming: www.pharming.com 

À propos de OrbiMed Advisors 

OrbiMed est une société d'investissement de premier plan dédiée exclusivement au secteur de 
la santé, avec plus de 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion. OrbiMed investit dans le 



monde entier dans toute la gamme des entreprises de soins de santé, des start-ups de capital-
risque aux grandes entreprises multinationales. L'équipe d'OrbiMed de plus de 90 employés 
gère une série de fonds de private equity, de fonds d'actions publiques, de fonds de 
redevances et d'autres fonds de placement. OrbiMed a son siège à New York City, avec des 
bureaux supplémentaires à San Francisco, Mumbai, Shanghai et Herzliya. 

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse de Pharming Group NV et ses filiales ("Pharming", la "Société" ou 
le "Groupe") peuvent contenir des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, ceux 
concernant les projections financières de Pharming, les attentes du marché, les 
développements, les partenariats, les plans, les stratégies Et les dépenses en capital. 

La Société met en garde que de tels énoncés prospectifs peuvent impliquer certains risques et 
incertitudes, et les résultats réels peuvent différer. Les risques et les incertitudes 
comprennent, sans limitation, l'effet de facteurs concurrentiels, politiques et économiques, les 
créances juridiques, la capacité de la Société à protéger la propriété intellectuelle, les 
fluctuations de change et les taux d'intérêt, les modifications des lois ou des taux de taxation, 
les modifications législatives ou comptables et les Capacité à identifier, développer et 
commercialiser avec succès de nouveaux produits, marchés ou technologies. 

En conséquence, les résultats, les résultats et les résultats financiers actuels de la Société 
peuvent différer considérablement des plans, objectifs et attentes énoncés dans ces énoncés 
prospectifs. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou 
les informations qui devraient être prises à leur date d'émission respective, sauf si les lois ou 
les règlements l'exigent. 
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