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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
TSX : ELD   NYSE : EGO 29 octobre 2020 

 
Eldorado Gold présente ses résultats financiers et résultats d’exploitation 

pour le troisième trimestre de 2020 
 

VANCOUVER (C.-B.) – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou « la société ») présente aujourd’hui les résultats 
financiers et résultats d’exploitation de la Société pour le troisième trimestre de 2020. 

 
•  Stabilité de la production trimestrielle et prévisions annuelles pour 2020 maintenues : La production d’or 

s’est élevée à 136 922 onces au troisième trimestre de 2020, soit une augmentation de 35 % par rapport à la 
production de 101 596 onces du troisième trimestre de 2019. La société maintient ses prévisions annuelles pour 
2020 de 520 000 à 550 000 onces d’or à des charges tout inclus liées au maintien de 850 à 950 dollars par once 
vendue. 

•  Augmentation des rentrées liées aux activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles : Les 
rentrées nettes liées aux activités d’exploitation ont largement augmenté, passant de 51,2 millions de dollars au 
troisième trimestre de 2019 à 165,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en raison principalement 
d’une hausse des volumes des ventes, d’un prix moyen réalisé de l’or plus élevé et du calendrier de certains 
paiements. Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 117,2 millions de dollars au troisième trimestre de 
2020, en hausse marquée par rapport à 16,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, du fait de 
l’augmentation des rentrées liées aux activités d’exploitation, en partie compensée par la croissance des 
dépenses d’investissement, laquelle devrait se poursuivre au quatrième trimestre de 2020. Les flux de trésorerie 
disponibles totalisent 187,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l’exercice. 

•  Charges tout inclus liées au maintien stables : Les charges tout inclus liées au maintien du troisième trimestre 
de 2020 se sont établies à 918 $ par once d’or vendue, soit une diminution par rapport à celles du troisième 
trimestre de 2019 (1 031 $ par once vendue), et ont subi les contrecoups d’une augmentation supplémentaire de 
25 % des taux de redevance sur l’or pour 2020 en Turquie, annoncée en septembre et rétroactive au 1er janvier 
2020.  

•  Maintien du niveau élevé des liquidités : La société dispose actuellement de trésorerie, d’équivalents de 
trésorerie et de dépôts à terme se chiffrant à 504 millions de dollars, ainsi que d’un montant d’environ 32 millions 
de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. De plus, nous avons remboursé 58,6 millions de dollars 
sur le montant en principal des billets garantis prioritaires au cours du trimestre et émis un avis visant un 
remboursement de principal de 7,5 millions de dollars supplémentaires en décembre 2020 aux termes des 
dispositions de récupération dont sont assortis nos billets garantis prioritaires. 

•  Bénéfice net et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires : La société a inscrit un bénéfice net 
attribuable aux actionnaires de la société de 41,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, ou 0,24 $ 
par action (4,2 millions de dollars, ou 0,03 $ par action, au troisième trimestre de 2019). Le bénéfice net ajusté 
attribuable aux actionnaires de la société s’est chiffré à 56,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, 
ou 0,33 $ par action (7,6 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, au troisième trimestre de 2019). 

•  Augmentation du BAIIA : La société a inscrit un BAIIA de 162,5 millions de dollars au troisième trimestre de 
2020 (73,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2019), ainsi qu’un BAIIA ajusté de 163,9 millions de dollars 
(75,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2019). 

•  Progrès en Grèce : 
◦ Permis de forage reçus à Stratoni : Le ministère grec de l’Environnement a accordé des permis à la 

société pour effectuer du forage de prospection de surface dans la zone entourant la mine Stratoni. 
◦ Autorisation de l’augmentation de la limite de production à Olympias : La société a renouvelé son 

permis d’exploitation pour Olympias et, selon les modalités du permis, la limite de production annuelle 



 
 

  2 

 
 

s’élève à 470 000 tonnes par an. Elle continuera d’évaluer une éventuelle expansion supplémentaire à 
Olympias, qui nécessiterait une modification de son analyse d’impact environnemental. 

◦ Travaux de relocalisation archéologique en cours : La relocalisation d’un ancien four minier de la 
zone à ciel ouvert de Skouries a commencé au troisième trimestre de 2020. 

•  Vente d’actifs secondaires : La société a réalisé la vente de la mine Vila Nova au Brésil pour une contrepartie 
totale de 10,0 millions de dollars. La société évalue actuellement les options stratégiques pour d’autres actifs 
secondaires, notamment son projet Tocantinzinho au Brésil et son projet Certej en Roumanie. 

•  Les mesures prises pour gérer l’incidence de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) sont 
maintenues : Les mines de la société demeurent opérationnelles, et les cas isolés de COVID-19 ont été gérés 
avec succès. La prévention de la propagation de la COVID-19, la sécurité des environnements de travail sur 
l’ensemble des sites d’Eldorado dans le monde et la préparation en cas d’épidémie demeurent une priorité. 

« Les résultats positifs que nous avons obtenus au cours des 18 derniers mois se sont poursuivis au troisième 
trimestre », a déclaré George Burns, président et chef de la direction. « Nous dégageons une valeur importante de 
nos activités, comme le traduisent la régularité de la production et la baisse des coûts se répercutant sur notre résultat 
net. Pour le deuxième trimestre consécutif, nous avons atteint tous les objectifs clés, générant à nouveau des flux de 
trésorerie disponibles et un bénéfice net ajusté importants. Nous demeurons déterminés à alléger notre dette et nous 
avons réduit nos billets garantis prioritaires de près de 60 millions de dollars au cours du trimestre. Je suis heureux 
d'annoncer que notre bilan affiche la position la plus solide enregistrée depuis plusieurs trimestres, ce qui nous place 
dans une bonne situation pour saisir les occasions de croissance de notre portefeuille. » 
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Faits saillants financiers et opérationnels consolidés 
 

 
Trimestres  

clos les 30 septembre  
Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre  

 2020  2019  2020  2019  

Produits1) 287,6 $ 172,3 $ 748,2 $ 426,0 $ 

Produits tirés de l’or1) 264,3 $ 150,2 $ 684,7 $ 355,6 $ 

Or produit (en onces)2) 136 922  101 596  390 654  276 376  

Or vendu (en onces)1) 137 704  99 241  388 883  256 000  

Prix moyen réalisé de l’or (en $ l’once vendue)6) 1 919 $ 1 513 $ 1 761 $ 1 389 $ 

Charges d’exploitation décaissées (en $ par once vendue) 3), 6) 537  560  568  602  

Charges totales décaissées (en $ par once vendue) 3), 6) 664  603  651  641  

Charges tout inclus liées au maintien (en $ par once vendue)3), 6) 918  1 031  908  998  

Bénéfice net (perte nette) pour la période4) 41,0  4,2  81,7  (10,6)  

Bénéfice net (perte nette) – de base (en $ par action)4) 0,24  0,03  0,48  (0,07)  

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)4), 5), 6), 7) 56,7  7,6  113,0  (16,9)  

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) par action –  
(en $ par action)4), 5), 6), 7) 0,33  0,05  0,67  (0,11)  

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, avant les variations  
du fonds de roulement6), 7) 125,1  63,0  293,6  109,6  

Flux de trésorerie disponibles6) 117,2  16,7  187,7  (42,5)  

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à terme 504,4 $ 134,9 $ 504,4 $ 134,9 $ 

1) Exclut les ventes de stocks extraits à Lamaque au cours de la période de production précommerciale (premier trimestre de 2019). 
2) Comprend la production précommerciale de Lamaque (premier trimestre de 2019). 
3) Les produits tirés des sous-produits sont portés en compensation des charges d’exploitation décaissées. 
4) Attribuable aux actionnaires de la société.  
5) Se reporter au rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) avec le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) à la rubrique « Mesures non conformes 

aux IFRS » figurant dans le rapport de gestion de la période close le 30 septembre 2020. 
6) Ces mesures sont des mesures non conformes aux IFRS. Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la période close le 30 septembre 2020. pour 

obtenir une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS ou d’autres explications les concernant. 
7) Les chiffres présentés pour 2019 ont été ajustés pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour 2020. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 

« Mesures non conformes aux IFRS » figurant dans le rapport de gestion de la période close le 30 septembre 2020 pour obtenir des précisions. 
 
 
La production d’or, établie à 136 922 onces d’or, a augmenté de 35 % comparativement à celle de 101 596 onces 
inscrite au troisième trimestre de l’exercice précédent. 
 
Les ventes d’or ont totalisé 137 704 onces au troisième trimestre de 2020, soit une augmentation de 39 % 
comparativement à 99 241 onces vendues au troisième trimestre de 2019. La hausse du volume des ventes par 
rapport à l’exercice précédent reflète une augmentation de 23 690 onces vendues à Kişladağ découlant de la hausse 
des tonnes de minerai empilé, une hausse de 7 465 onces vendues à Lamaque attribuable à l’augmentation des 
tonnes de minerai traité et une augmentation de 8 420 onces vendues à Olympias en raison de l’accroissement de 
la production. Les ventes d’or générées à Efemçukuru au troisième trimestre de 2020 ont diminué légèrement de 
1 112 onces par rapport à l’exercice précédent, en raison des teneurs moins élevées et de la baisse des tonnes de 
minerai traité pour le trimestre. 

Le total des produits s’est établi à 287,60 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, soit une augmentation 
de 67 % par rapport à 172,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Cette augmentation s’explique par la 
hausse du volume de ventes et par le prix moyen réalisé de l’or plus élevé 
 
Au troisième trimestre de 2020, les charges d’exploitation décaissées par once vendue se sont établies en moyenne 
à 537 $, en baisse par rapport à 560 $ au troisième trimestre de 2019. L’amélioration s’explique principalement par 
l’augmentation de la production à Kişladağ ainsi qu’une hausse du minerai empilé sur le remblai de lixiviation en tas, 
par l’accroissement de la production et de la teneur à Olympias et par l’augmentation des taux d’extraction à Lamaque 
par suite de l’obtention en mars 2020 de l’autorisation d’augmenter la production minière. Les charges d’exploitation 
décaissées par once vendue ont également bénéficié de la dépréciation de la livre turque tout au long de 2020. 
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En 2020, les charges totales décaissées par once vendue ont subi l’incidence négative de la hausse des taux de 
redevance sur l’or en Grèce et en Turquie, lesquels ont augmenté en fonction de la hausse des prix de l’or. Au 
troisième trimestre de 2020, les charges totales décaissées ont été affectées par une hausse supplémentaire de 25 % 
des taux de redevance sur l’or en Turquie, annoncée en septembre et rétroactive au 1er janvier 2020. Une redevance 
supplémentaire de 4,1 millions de dollars a été enregistrée au troisième trimestre de 2020 pour refléter les redevances 
supplémentaires liées aux ventes d’or au cours du premier semestre de 2020. 

Nous avons inscrit un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 41,0 millions de dollars (0,24 $ par action) au 
troisième trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice net de 4,2 millions de dollars (0,03 $ par action) au 
troisième trimestre de 2019. L’augmentation reflète une hausse de la production et du volume des ventes, combinée 
à un prix moyen réalisé de l’or plus élevé. 
 
Au troisième trimestre de 2020, nous avons inscrit un bénéfice net ajusté de 56,7 millions de dollars (0,33 $ par 
action), comparativement à un bénéfice net ajusté de 7,6 millions de dollars (0,05 $ par action) au troisième trimestre 
de 2019. Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2020 ne tient pas compte, entre autres, d’une perte de 
8,3 millions de dollars sur la conversion en monnaie étrangère des soldes d’impôt différé, de charges financières de 
7,9 millions de dollars liées au remboursement de 58,6 millions de dollars au titre des billets garantis prioritaires au 
troisième trimestre de 2020 et du profit de 2,5 millions de dollars sur la sortie de la mine Vila Nova au troisième 
trimestre de 2020. 
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Activités liées à l’or 

 
Trimestres  

clos les 30 septembre  
Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre  

 2020  2019  2020  2019  

Total         

Onces produites1) 136 922  101 596  390 654  276 376  

Onces vendues2) 137 704  99 241  388 883  256 000  

Charges d’exploitation décaissées (en $ par once vendue)4) 537 $ 560 $ 568 $ 602 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ par once vendue)4) 918 $ 1 031 $ 908 $ 998 $ 

Dépenses d’investissement de maintien4) 22,1 $ 30,0 $ 63,4 $ 56,3 $ 

Kışladağ         

Onces produites3) 59 593  35 885  169 659  89 204  

Onces vendues 59 571  35 881  171 088  89 208  

Charges d’exploitation décaissées (en $ par once vendue)4) 440 $ 399 $ 452 $ 442 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ par once vendue)4)  708 $ 566 $ 641 $ 580 $ 

Dépenses d’investissement de maintien4)  5,3 $ 3,9 $ 13,7 $ 8,0 $ 

Lamaque         

Onces produites1) 39 525  32 037  99 973  84 855  
Onces vendues2) 38 587  31 122  97 279  55 452  

Charges d’exploitation décaissées (en $ par once vendue)4) 494 $ 480 $ 530 $ 496 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ par once vendue)4)  747 $ 1 089 $ 844 $ 968 $ 

Dépenses d’investissement de maintien4)  6,8 $ 15,9 $ 23,1 $ 21,2 $ 

Efemçukuru         

Onces produites 23 892  25 733  74 007  77 524  

Onces vendues 24 471  25 583  73 384  80 222  

Charges d’exploitation décaissées (en $ par once vendue)4) 561 $ 591 $ 577 $ 596 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ par once vendue)4) 1 012 $ 900 $ 894 $ 859 $ 

Dépenses d’investissement de maintien4)  5,1 $ 5,2 $ 11,8 $ 14,2 $ 

Olympias          

Onces produites  13 912  7 941  47 015  24 793  

Onces vendues  15 075  6 655  47 132  31 118  

Charges d’exploitation décaissées (en $ par once vendue)4) 992 $ 1 678 $ 1 056 $ 1 268 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ par once vendue)4)  1 450 $ 2 598 $ 1 484 $ 1 776 $ 

Dépenses d’investissement de maintien4)   4,9 $ 4,9 $ 14,8 $ 12,9 $ 

1) Comprend la production précommerciale de Lamaque (premier trimestre de 2019).  
2) Exclut les ventes de stocks produits à Lamaque au cours de la période de production précommerciale (premier trimestre de 2019). 
3) Les activités d’extraction, de concassage et d’empilage du minerai sur le remblai de lixiviation en tas ont repris le 1er avril 2019 à Kışladağ. Ces activités 

étaient suspendues depuis avril 2018. 
4) Ces mesures sont des mesures non conformes aux IFRS. Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion pour la période close le 30 septembre 2020 pour 

obtenir une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS ou d’autres explications les concernant. 

 
Siège social 
 
Le 29 octobre 2020, la société a émis un avis de remboursement relatif aux billets garantis prioritaires et elle prévoit 
effectuer un remboursement de 7,5 millions de dollars sur le montant en principal des billets garantis prioritaires en 
décembre 2020. Le montant remboursé est tributaire des actions accréditives émises au cours du trimestre considéré 
et le prix de remboursement correspond à 109,5 % du montant total en principal remboursé, plus les intérêts courus 
et impayés. 

Nous sommes heureux d'annoncer que Mme Lisa Ower a été promue vice-présidente directrice, Ressources 
humaines et affaires externes.  Mme Ower s’est jointe à la société il y a deux ans et elle a joué un rôle essentiel dans 
le renforcement de notre culture d'entreprise et de nos pratiques en matière de ressources humaines.  Nous sommes 
également fiers d’annoncer que M. Brian Berney a été nommé au poste de directeur général administratif, Grèce, et 
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qu’il supervisera les activités de nos mines en Grèce, et que M. Justin Kapla a été nommé au poste de directeur 
général, Kışladağ. MM. Berney et Kapla comptent tous deux une vaste expérience dans le domaine de l’exploitation 
minière et ils soutiendront nos efforts d’amélioration de la performance opérationnelle.  

 
Téléconférence 

La haute direction tiendra une téléconférence le vendredi 30 octobre 2020, à 8 h 30, heure du Pacifique (11 h 30, 
heure de l’Est), pour discuter des résultats du troisième trimestre de 2020. Cette téléconférence sera diffusée sur le 
Web et la webdiffusion sera accessible sur le site Web d’Eldorado Gold, soit www.eldoradogold.com, et en suivant le 
lien suivant, soit http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20201030.html. 
 

Détails de la téléconférence  
Rediffusion (disponible jusqu’au 
4 décembre 2020) 

Date : 30 octobre 2020  Vancouver : +1 604 638 9010 

Heure : 
 

11 h 30 heure de l’Est (8 h 30 heure 
du Pacifique)  

Sans frais : 
Code d’accès : 

+1 800 319 6413 
5357 

Numéro à composer : +1 604 638 5340    
Sans frais : 1 800 319 4610    

 
Eldorado Gold en bref 

Eldorado est l’un des principaux producteurs d’or et de métaux communs, menant des activités d’extraction, de mise 
en valeur et de prospection en Turquie, au Canada, en Grèce, en Roumanie et au Brésil. La société emploie une 
main-d’œuvre dévouée et hautement qualifiée, applique des pratiques responsables et sécuritaires, dispose d’un 
portefeuille d’actifs de grande qualité et a noué un partenariat à long terme avec les collectivités locales dans 
lesquelles elle exerce des activités. Les actions ordinaires d’Eldorado sont négociées à la Bourse de Toronto 
(TSX : ELD) et à la Bourse de New York (NYSE : EGO). 

 
Personnes-ressources 
Relations avec les investisseurs 

Peter Lekich, directeur, Relations avec les investisseurs 
604 687-4018 ou 1 888 353-8166   peter.lekich@eldoradogold.com 

Médias 

Louise Burgess, directrice, Communications et relations avec les gouvernements 
604 601-6679 ou 1 888 363-8166   louise.burgess@eldoradogold.com 
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Mesures non conformes aux IFRS 

Certaines mesures non conformes aux IFRS figurent dans le présent communiqué de presse, notamment le « prix moyen réalisé par once d’or 
vendue », les « charges d’exploitation décaissées » et les « charges d’exploitation décaissées par once vendue », les « charges totales 
décaissées » et les « charges totales décaissées par once vendue », les « charges tout inclus liées au maintien » et les « charges tout inclus liées 
au maintien par once vendue », le « bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) », le « bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) par action », le « fonds 
de roulement », les « flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement », le 
« bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ») » et le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») », 
les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d’investissement de maintien ». Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion pour la 
période close le 30 septembre 2020 pour obtenir des explications et une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS. La société est d’avis 
que ces mesures, en sus des mesures conventionnelles préparées conformément aux Normes internationales d’information financières (« IFRS ») 
offrent aux investisseurs une capacité accrue d’évaluer la performance sous-jacente de la société. Les mesures non conformes aux IFRS sont 
fournies à titre d’informations supplémentaires et ne sauraient être prises isolément ni se substituer aux mesures de performance établies selon 
les IFRS. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et, par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à 
celles des autres émetteurs. 
 

Mise en garde relative aux déclarations et aux informations prospectives 

Certaines déclarations formulées et informations données dans le présent communiqué de presse constituent des informations ou des déclarations 
prospectives au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois sur les valeurs mobilières 
canadiennes applicables. Souvent, on peut reconnaître les déclarations et les informations prospectives grâce à l’utilisation d’expressions telles 
« planifie », « prévoit », « s’attend à », « il est prévu que », « prévisions budgétaires », « continuer », « dates prévues », « estimations », 
« prévisions », « a l’intention de » « envisage » ou « estime » ou la forme négative de ces expressions ou des variations de ces expressions, ou 
d’informations indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourront » ou « pourraient » être posés, se produire ou être 
réalisés. 
 
Les déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des déclarations ou 
informations à l’égard de ce qui suit : la durée, l’ampleur et les autres implications de la pandémie de COVID-19 et de toutes les restrictions et 
suspensions concernant nos activités; nos attentes à l’égard du calendrier de la production annuelle d’or et de sa quantité; notre stratégie 
concernant les actifs non essentiels; les avantages attendus des améliorations de conception à Kişladağ; le calendrier de construction et les 
avantages attendus des améliorations de conception à Skouries; le calendrier des activités de forage à la mine Stratoni; nos prévisions et nos 
perspectives, y compris la production prévue, les coûts et les taux de récupération de l’or prévus, y compris l’augmentation des volumes de la 
solution aurifère et des taux de récupération obtenus par la lixiviation en tas grâce è la prolongation de la durée de la lixiviation en conjonction 
avec un cylindre de broyage à haute pression et les mises à niveau connexes à Kişladağ; le calendrier et le coût de la construction d’une 
descenderie souterraine au gisement Triangle et les avantages qui y sont liés; l’agrandissement de Lamaque, d’Efemçukuru, d’Olympias et de 
Stratoni; le succès d’un système de flottation en colonne pour améliorer la qualité et la teneur des concentrés et réduire les frais de transport et 
de traitement des concentrés à Efemçukuru; des données économiques favorables pour nos plans de lixiviation en tas et la capacité de prolonger 
la durée d’utilité de nos projets; les dépenses d’investissement et de prospection prévues, y compris à Olympias, à Lamaque et à Stratoni, et leur 
calendrier; la conversion des ressources minérales en réserves minérales; l’admissibilité des actions ordinaires à titre d’actions accréditives aux 
fins de l’impôt canadien; l’évaluation des technologies de rechange en matière d’extraction mécanisée; nos attentes quant à notre performance 
financière et opérationnelle future, y compris nos attentes quant à la génération de flux de trésorerie disponibles; les besoins en fonds de roulement, 
les obligations de remboursement de la dette; l’utilisation du produit des activités financières; la récupération prévue des métaux et l’amélioration 
de la teneur et de la qualité des concentrés; les perspectives relatives au prix de l’or et au marché mondial de concentrés; le remboursement des 
billets garantis prioritaires; les facteurs de risque touchant nos activités; notre stratégie, nos plans et nos objectifs, notamment les plans et priorités 
prévus en matière de prospection, de mise en valeur, de construction, d’obtention de permis et d’exploitation, les échéanciers s’y rapportant; et 
les résultats des poursuites ou des procédures d’arbitrage.  
 
Les déclarations et informations prospectives sont de par leur nature, fondées sur des hypothèses et elles comportent des risques, des incertitudes 
relatives au marché et d’autres facteurs, connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de 
la société diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. 

Nous avons posé certaines hypothèses à l’égard des déclarations et des informations prospectives, y compris des hypothèses sur la manière dont 
l’impact économique et social mondial de la COVID-19 est géré, la durée et l’ampleur de la pandémie de COVID-19, le calendrier et le coût de 
construction, notamment en ce qui a trait à une descenderie souterraine au gisement Triangle et les avantages qui y sont liés, les avantages des 
améliorations apportées à Kişladağ, le contexte géopolitique, économique, légal et d’obtention de permis dans lequel nous évoluons, le cours futur 
de l’or et d’autres marchandises, le marché des concentrés à l’échelle mondiale, les cours de change, les coûts, les charges et les besoins en 
fonds de roulement prévus, la production, les réserves et ressources minérales, les taux de récupération métallurgique, l’incidence des acquisitions, 
des sorties, des suspensions et des retards sur nos activités ainsi que notre capacité à atteindre nos objectifs. Plus particulièrement, sauf indication 
contraire, nous avons présumé que nos activités commerciales se poursuivront essentiellement selon les mêmes bases que celles qui existaient 
à la date du présent communiqué. 

Même si notre direction estime que les hypothèses formulées et les attentes représentées par ces déclarations ou informations sont raisonnables, 
rien ne garantit que les déclarations ou les informations prospectives se révéleront exactes. Bon nombre des hypothèses sont difficiles à prévoir 
et indépendantes de notre volonté. 

De plus, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient se matérialiser, ou si des hypothèses sous-jacentes se révélaient 
inexactes, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats indiqués dans les déclarations ou informations prospectives. Ces 
risques, incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres : les épidémies mondiales de maladies infectieuses, y compris la COVID-19; le 
calendrier et le coût de la construction notamment en ce qui a trait à une descenderie souterraine au gisement Triangle, et les avantages qui y 
sont liés; les résultats des essais supplémentaires; les taux de récupération de l’or et d’autres métaux; le climat géopolitique et économique 
(mondial et régional; les risques liés aux titres et permis miniers; la volatilité du prix de l’or et d’autres marchandises; les risques liés aux systèmes 
de technologie de l’information; le ralentissement continu du marché mondial des concentrés; les risques liés à des poursuites ou des procédures 
d’arbitrage éventuelles ou imminentes se rapportant à nos activités ou à nos biens; l’incidence prévue sur les réserves et la valeur comptable; la 
mise à jour de la modélisation des ressources et des réserves et des plans pour la durée d’utilité des mines; les risques liés à la mise en valeur et 
l’exploitation de mines; les risques liés au financement; les risques liés à l’exercice d’activités dans des pays étrangers; les risques liés aux 
investissements souverains; les risques liés à la réglementation et aux restrictions réglementaires, y compris les restrictions et obligations légales 
en matière d’environnement; l’écart entre le niveau réel et le niveau prévu de la production; les réserves et ressources minérales et les essais 
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métallurgiques et la récupération métallurgique; les besoins de financement supplémentaire; les fluctuations de la valeur des devises; les actions 
d’organismes communautaires et non gouvernementaux; la nature spéculative de la prospection d’or; la dilution; la volatilité du cours des actions; 
le prix de nos actions ordinaires; la concurrence; la perte d’employés importants; les titres viciés sur des claims ou des terrains miniers; ainsi que 
les facteurs de risque dont il est question aux rubriques intitulées « Déclarations prospectives » et « Facteurs de risque » paraissant dans la notice 
annuelle et le Formulaire 40-F les plus récents de la société. Le lecteur est prié d’examiner attentivement l’analyse détaillée des risques figurant 
dans notre plus récente notice annuelle déposée sur SEDAR et EDGAR sous la dénomination sociale de la société, analyse qui est intégrée par 
renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent l’entreprise et ses activités. 

Les déclarations prospectives visent à aider le lecteur à saisir le point de vue actuel de la direction quant aux perspectives à court et à long terme 
de la société et ils pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

Rien ne garantit que les déclarations ou informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient 
différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations et 
informations prospectives figurant aux présentes. Sauf si nous y sommes tenus par la loi, nous ne prévoyons pas mettre à jour les informations 
prospectives à mesure que les conditions changent. 

Les informations financières et les états financiers résumés figurant ou joints aux présentes pourraient ne pas convenir aux lecteurs qui ne sont 
pas familiers avec la société et ne remplacent pas la lecture des états financiers de la société et du rapport de gestion connexe paraissant sur 
notre site Web, sur SEDAR et sur EDGAR sous la dénomination de la société. Le lecteur est prié de lire attentivement ces documents pour bien 
comprendre les informations financières résumées dans le présent document. 

Sauf indication contraire, les informations de nature scientifique et technique contenues dans le présent communiqué de presse ont été examinées 
et approuvées par M. Paul Skayman, FAusIMM, consultant de la société et « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101. 
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États intermédiaires consolidés résumés de la situation financière  
(non audité – en milliers de dollars américains) 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2020. 
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Aux Note 30 septembre 2020  31 décembre 2019  
ACTIFS      
Actifs courants      

Trésorerie et équivalents de trésorerie  450 999  $ 177 742 $ 
Dépôts à terme  53 364   3 275  
Titres négociables  195   3 828  
Débiteurs et autres 4 76 381   75 310  
Stocks 5 169 206   163 234  
Partie courante des actifs liés aux régimes d’avantages 

du personnel  6 168   —  
Actifs détenus en vue de la vente 12 —   12 471  

  756 313   435 860  
Trésorerie soumise à des restrictions   2 003   3 080  
Autres actifs  38 547   22 943  
Actifs liés aux régimes d’avantages du personnel  —   6 244  
Immobilisations corporelles  4 027 210   4 088 202  
Goodwill  92 591   92 591  

  4 916 664  $ 4 648 920 $ 
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES      
Passifs courants      

Créditeurs et charges à payer  195 088  $ 139 104 $ 
Partie courante des obligations locatives liées aux contrats 

de location-acquisition  10 530   9 913  
Partie courante de la dette 6 216 667   66 667  
Partie courante des obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations  1 783   1 782  
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 12 —   4 257  

  424 068   221 723  
Dette 6 326 224   413 065  
Obligations locatives  9 492   15 143  
Obligations liées aux régimes d’avantages du personnel  18 377   18 224  
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations  94 029   94 235  
Passifs d’impôt différé  410 166   412 717  
  1 282 356   1 175 107  
Capitaux propres      
Capital social 10 3 142 607   3 054 563  
Actions propres  (11 581)  (8 662)  
Surplus d’apport  2 636 507   2 627 441  
Cumul des autres éléments du résultat global  (27 824)  (28 966)  
Déficit   (2 148 120)  (2 229 867)  
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

de la société  3 591 589   3 414 509  
Attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 11 42 719   59 304  
  3 634 308   3 473 813  
  4 916 664  $ 4 648 920 $ 



 
Eldorado Gold Corporation 
États intermédiaires consolidés résumés du résultat net 
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2020 et 2019 
(non audité – en milliers de dollars américains)  
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2020. 
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Trimestres 
clos les  

30 septembre   

Périodes de neuf mois 
closes les  

30 septembre  
 Note 2020  2019   2020  2019  
Produits           

Ventes de métaux 7 287 595 $ 172 256  $  748 167 $ 425 958  $ 
           
Coût des ventes           

Coûts de production  117 386   84 813    328 225   237 630   
Amortissements des immobilisations corporelles et 

incorporelles  65 538   40 017    176 229   101 147   
  182 924   124 830    504 454   338 777   
           
Bénéfice des activités d’exploitation minière  104 671   47 426    243 713  87 181   
Dépenses de prospection et d’évaluation  4 080   2 774    9 640   10 668   
Coûts fixes des mines 8 3 042   2 529    12 101   13 972   
Charges générales et administratives  6 634   7 431    21 078   22 687   
Charges liées aux régimes d’avantages du personnel  496   458    1 953   1 567   
Charge liée aux paiements fondés sur des actions 13 2 586   2 727    7 244   8 127   
Reprise de perte de valeur  —   —    —   (11 690)  
Réduction de valeur (reprise sur réduction de valeur) 

d’actifs  29   (414)   (63)  13   
Perte (profit) de change  (4 345)  643    (6 345)  878   
Bénéfice d’exploitation   92 149   31 278    198 105   40 959   
           
Autres produits 9 4 740   871    4 776   11 159   
Charges financières 9 (19 894)  (13 170)   (42 581)  (37 287)  
Bénéfice d’exploitation découlant des activités 

poursuivies avant impôt sur le résultat  76 995   18 979    160 300   14 831   
           
Charge d’impôt sur le résultat  38 691   15 888    83 767   29 930   
Bénéfice net (perte nette) de la période  38 304  $ 3 091  $  76 533  $ (15 099) $ 
           
Attribuable à ce qui suit :           
Actionnaires de la société  41 009   4 233    81 747   (10 581)  
Participations ne donnant pas le contrôle  (2 705)  (1 142)   (5 214)  (4 518)  
Bénéfice net (perte nette) de la période  38 304  $ 3 091  $  76 533  $ (15 099) $ 
           
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 

(en milliers)           
De base  173 822   158 462    169 676   158 409   
Après dilution  178 131   161 735    173 732   158 409   
           
Bénéfice net (perte nette) par action attribuable 

aux actionnaires de la société           
Bénéfice (perte) de base par action  0,24  $ 0,03  $  0,48  $ (0,07) $ 
Bénéfice (perte) dilué(e) par action  0,23  $ 0,03  $  0,47  $ (0,07) $ 
           
 
 
  



 
Eldorado Gold Corporation 

États intermédiaires consolidés résumés du résultat global  
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2020 et 2019 
(non audité - en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et les montants par action) 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2020. 
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Trimestres 
clos les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois 
closes les  

30 septembre 

 2020  2019   2020  2019  
          
Bénéfice net (perte nette) de la période 38 304  $ 3 091  $  76 533  $ (15 099) $ 
Autres éléments du résultat global          
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net          

Variation de la juste valeur des placements en titres 
de capitaux propres, après impôt 669   (378)   1 567   785   

Pertes actuarielles au titre des régimes d’avantages 
du personnel, après impôt (227)  (178)   (425)  (587)  

Total des autres éléments du résultat global de 
la période 442   (556)   1 142   198   

Résultat global total de la période 38 746  $ 2 535  $  77 675  $ (14 901) $ 

          
Attribuable à ce qui suit :          
Actionnaires de la société 41 451   3 677    82 889   (10 383)  
Participations ne donnant pas le contrôle (2 705)  (1 142)   (5 214)  (4 518)  
 38 746  $ 2 535  $  77 675  $ (14 901) $ 



 
Eldorado Gold Corporation 
Tableaux intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie 
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2020 et 2019 
(non audité – en milliers de dollars américains,) 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2020. 
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Trimestres 
 clos les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois  
closes les  

30 septembre 
 Note 2020  2019   2020  2019  
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :           
Activités d’exploitation           
Bénéfice net (perte nette) de la période  38 304  $ 3 091  $  76 533  $ (15 099) $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie :           
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles  66 078   41 759    177 888   102 889   
Charges financières  19 859   13 170    42 581   37 287   
Produits d’intérêts  (429)  (251)   (1 712)  (2 405)  
Profit de change latent  (4 582)  (555)   (7 632)  (906)  
Charge d’impôt sur le résultat  38 691   15 888    83 767   29 930   
Perte sur la sortie d’actifs  281   49    2 831   1 062   
Profit sur la vente de Vila Nova 12 (2 451)  —    (2 451)  —   
Réduction de valeur (reprise sur réduction de valeur) d’actifs  29   (414)   (63)  13   
Charge au titre des paiements fondés sur des actions 13 2 586   2 727    7 244   8 127   
Charges liées aux régimes d’avantages du personnel  496   458    1 953   1 567   
Produits tirés de la vente de droits de redevances  —   —    —   (8 075)  
Reprise de perte de valeur  —   —    —   (11 690)  
  158 862   75 922    380 939   142 700   
Paiements au titre de la remise en état des biens  (618)  (759)   (1 618)  (2 555)  
Paiements au titre des régimes d’avantages du personnel  (1 284)  (332)   (1 955)  (1 681)  
Impôt sur le résultat payé  (22 899)  (8 593)   (55 746)  (12 603)  
Intérêts versés  (9 370)  (3 505)   (29 728)  (18 641)  
Intérêts reçus  429   251    1 712   2 405   
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 15 40 281   (11 777)   24 694   (8 023)  
Rentrées nettes liées aux activités d’exploitation  165 401   51 207    318 298   101 602   
           
Activités d’investissement           
Achat d’immobilisations corporelles  (50 850)  (34 760)   (128 458)  (148 700)  
Produit de la vente d’immobilisations corporelles   344   108    1 049   3 880   
Produit de la vente de Vila Nova, déduction faite de la trésorerie 

sortie 12 9 896   —    9 896   —   
Taxes sur la valeur ajoutée relatives aux dépenses au titre de biens 

miniers, montant net  (12 800)  104    (18 283)  (7 615)  
Produit de la vente de titres négociables  5 237   —    5 237   —   
Diminution (augmentation) des placements dans des dépôts à terme  (48 528)  (114)   (50 089)  1 757   
Diminution (augmentation) de la trésorerie soumise à des restrictions  (20)  297    1 077   10 491   
Intérêts inscrits à l’actif  —   —    —   (3 848)  
Produit des ventes de production précommerciale, montant net  —   —    —   12 159   
Sorties nettes liées aux activités d’investissement   (96 721)  (34 365)   (179 571)  (131 876)  
           
Activités de financement           
Trésorerie reçue au titre de l’émission d’actions   7 820   161    94 899   179   
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle 11 —   —    (7 500)  —   
Apports des participations ne donnant pas le contrôle  —   220    301   220   
Produit tiré des emprunts 6 —   —    150 000   494 000   
Remboursement d’emprunts 6 (58 574)  —    (91 907)  (600 000)  
Coûts de financement liés aux emprunts  —   (428)   —   (15 423)  
Portion des obligations locatives se rapportant au principal  (2 551)  (2 387)   (7 584)  (4 773)  
Rachat d’actions propres  —   —    (3 679)  —   
Rentrées (sorties) nettes liées aux activités de financement   (53 305)  (2 434)   134 530   (125 797)  
           
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie  15 375   14 408    273 257   (156 071)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

période  435 624   115 109    177 742   286 312   
Trésorerie du groupe destiné à être cédé et détenu en vue de 

la vente  —   461    —   (263)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période  450 999  $ 129 978  $  450 999  $ 129 978  $ 



 
Eldorado Gold Corporation 
États intermédiaires consolidés résumés des variations des capitaux propres 
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2020 et 2019 
(non audité – en milliers de dollars américains)  
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2020. 
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Trimestres 
clos les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois 
closes les  

30 septembre 
  2020  2019   2020  2019  
Capital social           
Solde à l’ouverture de la période  3 135 955  $ 3 007 944  $  3 054 563  $ 3 007 924  $ 

Actions émises en contrepartie de trésorerie à l’exercice 
d’options sur actions  185   161    2 001   179   

Montant transféré du surplus d’apport à l’exercice d’options 
sur actions  71   67    801   69   

Actions émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne, 
déduction faite des frais d’émission d’actions  6 396   —    85 242   —   

Solde à la clôture de la période  3 142 607 $ 3 008 172  $  3 142 607 $ 3 008 172  $ 
           
Actions propres           
Solde à l’ouverture de la période  (11 587) $ (8 813) $  (8 662) $ (10 104) $ 

Rachat d’actions propres [note 13 b)]  —   —    (3 679)  —   
Actions rachetées à l’exercice d’unités d’actions de 

négociation restreinte  6   76    760   1 367   
Solde à la clôture de la période  (11 581) $ (8 737) $  (11 581) $ (8 737) $ 
           
Surplus d’apport           
Solde à l’ouverture de la période  2 634 246  $ 2 623 523  $  2 627 441  $ 2 620 799  $ 

Paiements fondés sur des actions  2 338   2 077    6 456   6 094   
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle 

(note 11)  —    —    4 171   —   
Actions rachetées à l’exercice d’unités d’actions de 

négociation restreinte  (6)  (76)   (760)  (1 367)  
Montant transféré au capital social à l’exercice d’options 

sur actions   (71)  (67)   (801)  (69)  
Solde à la clôture de la période  2 636 507  $ 2 625 457  $  2 636 507  $ 2 625 457  $ 
           
Cumul des autres éléments du résultat global           
Solde à l’ouverture de la période  (28 266) $ (23 740) $  (28 966) $ (24 494) $ 

Autres éléments du résultat global de la période  442   (556)   1 142   198   
Solde à la clôture de la période  (27 824) $ (24 296) $  (27 824) $ (24 296) $ 
           
Déficit            
Solde à l’ouverture de la période  (2 189 129) $ (2 325 267) $  (2 229 867) $ (2 310 453) $ 

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 
de la société  41 009   4 233    81 747   (10 581)  

Solde à la clôture de la période  (2 148 120) $ (2 321 034) $  (2 148 120) $ (2 321 034) $ 

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
de la société  3 591 589  $ 3 279 562  $  3 591 589  $ 3 279 562  $ 

           
Participations ne donnant pas le contrôle           
Solde à l’ouverture de la période  45 424  $ 60 257  $  59 304  $ 63 414  $ 

Perte nette attribuable aux participations ne donnant pas 
le contrôle  (2 705)  (1 142)   (5 214)  (4 518)  

Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle 
(note 11)  —   —    (11 672)  —   

Apports de participations ne donnant pas le contrôle  —   1    301   220   
Solde à la clôture de la période  42 719  $ 59 116  $  42 719  $ 59 116  $ 
Total des capitaux propres  3 634 308  $ 3 338 678  $  3 634 308  $ 3 338 678  $ 
 


	Activités liées à l’or

