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RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ
Score Media and Gaming Inc. (SCR)
Plan d’arrangement
La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que Penn National Gaming, Inc. (Nasdaq :
PENN) (« Penn National » ou la « société ») et Score Media and Gaming, Inc. (TSX : SCR;
Nasdaq : SCR) (« theScore ») ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente définitive
selon laquelle Penn National fera l’acquisition de theScore moyennant une contrepartie en
espèces et en actions d’environ 2,0 milliards de dollars américains.
Aux termes de l’entente, les actionnaires de theScore recevront 17,00 $ US en espèces et
0,2398 action ordinaire de Penn National par action de theScore, ce qui correspond à un prix
d’acquisition total de 34,00 $ US par action de theScore établi en fonction du cours moyen
pondéré par le volume sur cinq jours des actions de Penn National au 30 juillet 2021.
La transaction est structurée sous forme d’un plan d’arrangement établi en vertu de la Business
Corporations Act de la Colombie-Britannique et est assujettie aux conditions de clôture d’usage,
y compris l’approbation des actionnaires de theScore, l’approbation des administrations des jeux
et paris compétentes, l’expiration ou la résiliation de la période d’attente applicable en vertu de la
Hart-Scott-Rodino Act, l’approbation en vertu de la Loi sur Investissement Canada ainsi que
d’autres conditions de clôture d’usage prévues par la convention d’arrangement.
Une assemblée des actionnaires de theScore devrait avoir lieu à la mi-octobre pour examiner la
transaction.
La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés
et devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2022.
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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