Claim Form must be postmarked, emailed, faxed
or submitted electronically (on-line portal) by
11:59 pm on March 19, 2019

CLAIM FORM
Concordia International Corp.
Canadian Securities Litigation Class Action Settlement

Please Type or Print
CLAIMANT IDENTIFICATION
The Claims Administrator will use this information for all communications regarding your Claim Form. If this
information changes, you MUST notify the claims administrator in writing at the address above.
Beneficial Owner’s name (as the name(s) should appear on check, if eligible for payment

Street Address:

City:

Province or State:

Postal or Zip Code:

Country:

Telephone Number (work):

Extension:

Telephone Number (home):
Individual
Email Address:

Corporation / Other

CALCUL DE LA DISTRIBUTION ET DU DROIT MAXIMAL
La distribution pour chaque Demandeur Autorisé sera calculée par l’Administrateur en divisant le Fonds de Compensation
par le nombre total d’Actions Admissibles pour tous les Demandeurs Autorisés afin de déterminer le un montant de
distribution par Action Admissible, défini comme étant la «Distribution Pro Rata»;
L’administrateur multipliera ensuite la distribution Pro Rata par le nombre d’actions admissibles détenues par un
Demandeur Autorisé afin de déterminer la Distribution payable à chaque Demandeur Autorisé;
En aucun cas, un Demandeur Autorisé recevra-t-il une distribution supérieure à son Indemnisation Maximal;
Pour chaque transaction, des copies des confirmations commerciales ou d’autres documents de vos transactions doivent
être jointes à votre formulaire de réclamation. Le non-envoi de pièces justificatives pour de telles transactions peut
entraîner le rejet de votre réclamation;
«Actions Admissibles» désigne les actions achetées ou acquises au cours de la période de classe (du 12 novembre 2015 au
11 août 2016) et détenues jusqu’au 12 août 2016;

L’Indemnisation Maximale sera calculé comme ainsi:
a) pour les Actions Admissibles cédées au plus tard le dixième jour suivant la publication de la Rectification (25 août
2016), la différence entre le prix moyen payé pour ces Actions Admissibles (compris les commissions payées à leur égard)
et le prix reçu à la disposition de ces Actions Admissibles (sans déduction des commissions payées à l’égard de la
disposition);
(Calculé dans les cases A-E ci-dessous)
A. Le nombre d’Actions Admissibles éliminés au plus tard le dixième jour suivant la
publication de la Rectification (25 août 2016) «A»
B. Le prix moyen payé pour les Actions Admissibles en «A» (compris les
commissions) "B" (arrondi à deux décimales)
C. Le prix moyen reçu à la disposition de ces Actions Admissibles dans "A" (sans
déduction des commissions) "C"
D. La différence entre le prix moyen payé pour les Action Admissibles en «A»
(compris les commissions) et le prix moyen reçu à la disposition de ces Actions
Admissible dans «A» (sans déduction des commissions) «B» moins «C» = «D»

E. Perte nette "A" multipliée par "D" = "E"
b) pour les Actions Admissibles qui non pas vendue ou cédées le ou avant le 10e jour suivant la publication de la
Rectification (25 août 2016), le moindre des montant suivants :
i. un montant égal à la différence entre le prix moyen payé pour ces actions qualifiées (y compris les commissions payées à
leur égard) et le prix moyen reçu à la disposition de ces actions qualifiées (sans déduction des commissions payées à l’égard
de la disposition); et
ii. un montant égal au nombre d’Actions Admissibles cédées par un Demandeur Autorisé, multiplié par la différence entre
le prix moyen payé pour les Actions Admissibles (incluant les commissions payées à l’égard de celles-ci déterminées par
titre de garantie) et le cours moyen pondéré en fonction du volume de dix jours pour ces Actions Admissible à la suite de la
correction publique le 12 août 2016.

(Section (b) ci-dessus calculée en cases F-J ci-dessous)

F. Nombre d’Actions Admissibles non réglées au plus tard le dixième jour suivant
la publication de la Rectification (25 août 2016) «F»

G. Le prix moyen payé pour les Actions Admissibles en «F»(compris les commissions).
G
H. Le prix moyen reçu à la disposition de ces Actions Admissibles en "F" (sans
déduction des commissions). H
I. La différence entre le prix moyen payé pour les Actions Admissibles en «F» (compris
les commissions) et le prix moyen reçu à la disposition de ces Actions Admissibles en
«F» (sans déduction des commissions). "G" moins "H" = "I"

J. Perte nette "F" multipliée par "I" = "J"
(Section (b) II ci-dessus calculée dans les cases K-M ci-dessous)

K. Le prix d’échange moyen pondéré en fonction du volume de dix jours pour ces
Actions Admissibles suivant la publication de la Rectification le 12 août 2016. "K"

$ 12.32

L. La différence entre le prix moyen payé pour les Actions Admissibles en «F» (compris
les commissions) et le cours moyen pondéré en volume de dix jours pour les
Actions Admissibles suivant de la Rectification du 12 août 2016. "G" moins "K" = "L"

M. Gain net ou perte nette sur la base du cours moyen pondéré en fonction du
volume de dix jours. "F" multiplié par "L" = "M"

N. Le moindre perte nette de «J» et de «M»

O. Admissibilité maximale («E» plus «N»)

Je déclare sous peine de parjure et de disqualification de recevoir le paiement du Fonds de Compensation, en vertu des lois
de la province de l’Ontario, que toutes les informations, documents, calculs et identité ci-dessus fournis dans mon dossier
de formulaire de réclamation par le soussigné sont vrai et exact.
Exécuté ce _________
Jour

_________ ___________ _____________
Mois
Année
Ville

_______________________________________
(Nom et position)

______________
(Province/état)

__________________________________________
(Signez votre nom)

