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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

TSX : ELD   NYSE : EGO 31 octobre 2019 

 

Eldorado Gold présente ses résultats financiers et ses résultats 

d’exploitation pour le troisième trimestre de 2019 

 

VANCOUVER (C.-B.) - Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « société ») présente aujourd’hui 

les résultats financiers et les résultats d’exploitation de la société pour le troisième trimestre de 2019.  

 

•  La prolongation de la durée d’utilité de la mine à Kişladağ est soutenue par des résultats de 
tests récents : L’enlèvement de la couche de morts-terrains pour soutenir la prolongation de la durée 
d’utilité de la mine à Kişladağ est en cours. Les résultats de tests récents confirment que la récupération 
après lixiviation de matériaux plus profonds sur des cycles de 250 jours permet de prolonger la durée 
d’utilité de la mine au-delà des trois années que la société a actuellement prévues. Les tests se 
poursuivent, et la société prévoit mettre à jour ses prévisions à long terme pour Kişladağ en fonction 
des résultats, qui devraient être disponibles au premier trimestre de 2020. 
 

•  Les permis pour le projet Skouries et la mine Olympias ont été reçus : Les permis permettent, 
entre autres, l’installation d’équipements électriques et mécaniques à Skouries et à Olympias. Après le 
trimestre, la société a également obtenu le permis de construction de Skouries, ce qui permettra à la 
société de commencer l’installation du concentrateur, ainsi que le consentement du Conseil central 
d’archéologie de relocaliser un ancien four minier de la zone à ciel ouvert de Skouries, sous réserve 
de l’approbation ministérielle. 

 

•  Accélération de la production réussie à la mine Lamaque : La mine Lamaque a amorcé sa 
production commerciale en avril 2019 et a connu deux trimestres d'exploitation réussis. En 
septembre 2019, la société a annoncé qu’elle entreprenait une évaluation économique préliminaire afin 
d’augmenter la production annuelle moyenne d’environ 130 000 onces d'or pour la porter à environ 
170 000 onces d'or. 
 

•  Production d’or du troisième trimestre de 2019 à la hausse et maintien des prévisions annuelles 
pour 2019 : La production d’or a totalisé 101 596 onces au cours du trimestre considéré et, pour les 
neuf premiers mois de 2019, elle s’est établie à 276 376 onces. La production trimestrielle comprend 
32 037 onces de Lamaque dans son deuxième trimestre de production commerciale, et a été 
contrebalancée par une diminution de la production à Olympias par suite de la réduction du tonnage 
acheminé à l'usine de traitement. 
 

•  BAIIA stable : L’accroissement du volume des ventes au cours du trimestre considéré a donné lieu à 
un bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements (le « BAIIA ») de 73,2 millions de dollars. Le BAIIA 
ajusté de 75,9 millions de dollars exclut l’incidence de la charge de rémunération fondée sur des actions 
hors trésorerie. 
 

•  Accroissement des liquidités : À la clôture du trimestre considéré, la société disposait de liquidités 
d’environ 322 millions de dollars, dont 134,9 millions de dollars sous forme de trésorerie, d’équivalents 
de trésorerie et de dépôts à terme, ainsi que d’un montant d’environ 187 millions de dollars en vertu de 
sa facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars, un montant de 63 millions de dollars de sa 
facilité de crédit renouvelable étant prévu pour garantir l’exécution de certaines obligations de remise 
en état en lien avec ses activités.  
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•  Bénéfice net par action positif : Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est chiffré à 4,2 millions 
de dollars pour le trimestre considéré, ou 0,03 $ par action. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 
7,5 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, après ajustement pour tenir compte de la charge d’impôt 
différé hors trésorerie liée aux fluctuations des cours de change. 
 

« Le président et chef de la direction d’Eldorado, M. George Burns, a déclaré ce qui suit : « Nous avons 
franchi plusieurs étapes importantes au cours du troisième trimestre. Les résultats de Lamaque ont été 
excellents, avec un résultat net positif et un BAIIA constant. Les résultats positifs des tests effectués à 
Kisladag nous ont incités à entreprendre des travaux de décapage des stériles, ce qui devrait permettre de 
prolonger la durée de vie de cet actif. Je suis très satisfait des progrès réalisés en Grèce. Nous avons reçu 
les permis requis pour des installations à Skouries et Olympias, ainsi que le consentement requis pour 
enlever d’anciennes installations de notre site à Skouries. Nous allons continuer de travailler avec le 
gouvernement afin des moyens mutuellement acceptables de construire en Grèce des installations 
modernes et sécuritaires de classe mondiale, y compris l’autorisation de procéder à l’empilage des résidus 
secs à Skouries. À l’approche de 2020, je suis impatient d’emprunter avec toute l’équipe le chemin 
prometteur qui se déploie devant nous. » 

Faits saillants financiers et opérationnels consolidés 

 

Trimestres clos les 

30 septembre  

Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre 

 

 2019  2018  2019  2018  

Produits1) 172,3 $ 81,1 $ 426,0 $ 366,1 $ 

Produits tirés de l’or1) 150,2 $ 76,0 $ 355,6 $ 312,8 $ 

Or produit (en onces) 2)  101 596  84 783  276 376  273 261  

Or vendu (en onces) 1) 99 241  64 589  256 000  245 400  

Prix moyen réalisé de l’or (en $ l’once vendue)5) 1 513 $ 1 177 $ 1 389 $ 1 274 $ 

Charges d’exploitation décaissées (en $ l’once vendue) 3), 5) 560  754  602  625  

Charges totales décaissées (en $ l’once vendue) 3), 5) 603  762  641  647  

Charges tout inclus liées au maintien (en $ l’once vendue) 3), 5) 1 031  1 112  998  944  

Bénéfice net (perte nette) pour la période 4) 4,2  (128,0)  (10,6)  (143,7)  

Bénéfice net (perte nette) par action – de base (en $ par action) 4) 0,03  (0,81)  (0,07)  (0,91)  

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 4), 5),  7,5  (21,9)  (14,7)  (9,5)  

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) par action – (en $ par action) 4), 5) 0,05  (0,14)  (0,09)  (0,06)  

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, avant les variations du 
fonds de roulement 5), 6) 62,9  (1,7)  108,6  60,4  

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à terme 134,9 $ 385,0 $ 134,9 $ 385,0 $ 

1) Exclut les ventes de stocks extraits à Lamaque et Olympias (premier trimestre de 2018) au cours de la période de production 

précommerciale. 

2) Comprend la production précommerciale de Lamaque et d’Olympias (premier trimestre de 2018). 

3) Les produits tirés des sous-produits sont portés en compensation des charges d’exploitation décaissées. 

4) Attribuable aux actionnaires de la société. 

5) Ces mesures sont des mesures non conformes aux IFRS. Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion au 30 septembre 2019 pour obtenir 

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

6) Les montants pour 2018 ont été ajustés pour refléter les reclassements des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation dans les 

périodes courantes. 

 

Les ventes d’or de 99 241 onces ont augmenté comparativement à 64 589 onces au troisième trimestre de 

2018, principalement en raison de la vente de 31 122 onces qui ont été générées par Lamaque au cours 

de son deuxième trimestre de production commerciale.  

Le total des produits a augmenté, passant de 81,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2018 à 

172,3 millions de dollars, en raison d’une hausse du volume des ventes et d'une augmentation du prix 

réalisé moyen de l’or qui s’est établi à 1 513 $ l'once au troisième trimestre de 2019, comparativement à 

1 177 $ l'once au troisième trimestre de 2018. 
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Au troisième trimestre de 2018, les charges d’exploitation décaissées ont diminué, passant de 754 $ à 

560 $ l’once vendue, surtout en raison de l’accélération de l’extraction, du concassage et de l’empilage sur 

le remblai de lixiviation de Kişladağ à partir d’avril 2019, et de la répartition partielle des coûts de traitement 

vers les stocks d’or placés sur les remblais de lixiviation, ce qui a été en partie contrebalancé par 

l’augmentation des charges d’exploitation décaissées par once vendue à Olympias en raison des niveaux 

de production moins élevés et à Efemçukuru en raison des frais de transport plus élevés. 

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires, établi à 4,2 millions de dollars (0,03 $ par action) s’est amélioré 

par rapport à une perte nette attribuable aux actionnaires de 128,0 millions de dollars (0,81 $ par action) 

inscrite au troisième trimestre de 2018. L’amélioration résulte essentiellement de la hausse des volumes 

de ventes au troisième trimestre et d’une charge de dépréciation de 117,6 millions de dollars au troisième 

trimestre de 2018 (94,1 millions de dollars déduction faite du recouvrement d’impôt différé) relativement au 

remblai de lixiviation de Kişladağ. 

L’accroissement du volume de ventes au cours du trimestre considéré a donné lieu à un BAIIA de 

73,2 millions de dollars. Le BAIIA ajusté de 75,9 millions de dollars exclut l’incidence des paiements fondés 

sur des actions. 

Au cours du trimestre à l’étude, la société a inscrit un bénéfice net ajusté de 7,5 millions de dollars (0,05 $ 

par action), comparativement à une perte nette ajustée de 21,9 millions de dollars (0,14 $ par action) au 

troisième trimestre de 2018. Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2019 ne tient pas compte, 

notamment, d’une charge d’impôt différé de 3,4 millions de dollars liée aux fluctuations des cours de 

change. La perte nette ajustée du troisième trimestre de 2019 ne tient pas compte, essentiellement de la 

charge de dépréciation de 117,6 millions de dollars (94,1 millions de dollars, déduction faite du 

recouvrement d’impôt différé) relativement aux activités de lixiviation en tas à Kişladağ. 
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Activités liées à l’or  

 

Trimestres clos les 

30 septembre  

Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre  

 2019  2018  2019  2018  

Total         

Onces produites 1) 101 596  84 783  276 376  273 261  

Onces vendues 2) 99 241  64 589  256 000  245 400  

Charges d’exploitation décaissées (en $ l’once vendue) 4) 560 $ 754 $ 602 $ 625 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ l’once vendue) 4) 1 031 $ 1 112 $ 998 $ 944 $ 

Dépenses d’investissement de maintien 4) 30,0 $ 12,1 $ 56,3 $ 37,2 $ 

Kışladağ         

Onces produites 3) 35 885  34 070  89 204  143 814  

Onces vendues 35 881  34 069  89 208  143 539  

Charges d’exploitation décaissées (en $ l’once vendue) 4) 399 $ 890 $ 442 $ 685 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ l’once vendue) 4)  566 $ 1 010 $ 580 $ 821 $ 

Dépenses d’investissement de maintien 4)  3,9 $ 3,3 $ 8,0 $ 13,6 $ 

Lamaque         

Onces produites 1) 32 037  13 430  84 855  19 304  

Onces vendues 2) 31 122  s.o.  55 452  s.o.  

Charges d’exploitation décaissées (en $ l’once vendue) 4) 480 $ s.o.  496 $ s.o.  

Charges tout inclus liées au maintien (en $ l’once vendue) 4)  1 089 $ s.o.  968 $ s.o.  

Dépenses d’investissement de maintien 4)  15,9 $ s.o.  21,2 $ s.o.  

Efemçukuru         

Onces produites  25 733  24 493  77 524  71 494  

Onces vendues  25 583  23 104  80 222  73 957  

Charges d’exploitation décaissées (en $ l’once vendue) 4) 591 $ 456 $ 596 $ 503 $ 

Charges tout inclus liées au maintien (en $ l’once vendue) 4) 900 $ 766 $ 859 $ 769 $ 

Dépenses d’investissement de maintien 4)  5,2 $ 5,7 $ 14,2 $ 15,3 $ 

Olympias         

Onces produites  7 941  12 790  24 793  38 649  

Onces vendues  6 655  7 416  31 118  27 904  

Charges d’exploitation décaissées (en $ l’once)  1 678 $ 1 058 $ 1 268 $ 643 $ 

Charges décaissées tout inclus liées au maintien (en $ l’once)  2 598 $ 1 688 $ 1 776 $ 1 107 $ 

Dépenses d’investissement de maintien  4,9 $ 3,1 $ 12,9 $ 8,3 $ 

1) Comprend la production précommerciale de Lamaque et d’Olympias (premier trimestre de 2018). 

2) Exclut les ventes de stocks produits à Lamaque et à Olympias (premier trimestre de 2018) au cours de la période de production 

précommerciale. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, 27 627 onces ont été vendues à partir des stocks produits au 

cours de la période de production précommerciale. 

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 à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du 

rapport de gestion au 30 septembre 2019 pour obtenir une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS ou d’autres explications les 

concernant. 

 

La production d’or, établie à 101 596 onces, a augmenté par rapport à celle de 84 783 onces enregistrée 

au troisième trimestre de 2018, en raison surtout des 32 037 onces produites à Lamaque au cours de son 

deuxième trimestre d’exploitation commerciale. Ceci a été contrebalancé en partie par une diminution de 

la production à Olympias en raison de la réduction du tonnage acheminé à l’usine de traitement. 

 

  



 

5 

 

Téléconférence 

La haute direction tiendra une téléconférence le vendredi 1er novembre 2019 à 8 h 30 (HP) pour discuter 

des résultats du troisième trimestre de 2019. Cette téléconférence sera diffusée sur le Web et la 

webdiffusion sera accessible sur le site Web d’Eldorado, au  www.eldoradogold.com, et en suivant le lien 

suivant : http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20191101.html. 

 

Détails de la téléconférence  Rediffusion (disponible jusqu’au 6 décembre) 

Date : 1er novembre 2019  Vancouver : +1 604 638 9010 

Heure : 8 h 30 HP (11 h 30 HE)  Sans frais : 1 800 319 6413 

Numéro à composer : +1 604 638 5340  Code d’accès : 3612 

Numéro sans frais : 1 800 319 4610    

 

Au sujet d’Eldorado Gold 

Eldorado est un producteur 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, en Serbie 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 des partenariats à long terme 

avec les collectivités 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 

604 687 4018 ou 1 888 353 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 »), le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté »)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 2019 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 comprennent, notamment, des 
déclarations ou informations à l’égard de ce qui suit : nos prévisions et nos perspectives, y compris la production prévue, les 
coûts et les taux de récupération de l’or prévus, des données économiques favorables pour nos plans de lixiviation en tas et la 
capacité de prolonger la durée d’utilité de nos projets, notamment à Kişladağ, en faisant des tests métallurgiques supplémentaires 
sur de la matière plus profonde, l’achèvement et les résultats de l’enlèvement de la couche de morts-terrains à Kisladag, 
l’amélioration de la production à Olympias, la fin et les résultats des travaux de construction et de l’EEP à Lamaque, la fin des 
travaux de construction à Skouries,les dépenses d’investissement et de prospection prévues, nos attentes quant à notre 
performance financière et opérationnelle future, la récupération prévue des métaux, les perspectives relatives au prix de l’or et 
au marché mondial de concentrés, ainsi que 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, et les échéanciers s’y 
rapportant, ainsi que les résultats des litiges et des processus 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 
visant 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 et les charges 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 ce qui suit : 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 à des poursuites ou des procédures d’arbitrage éventuelles ou imminentes se rapportant aux activités ou aux biens de la 
société; 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, des réserves et ressources minérales 
et des essais métallurgiques et de 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 des actions ordinaires de la société; 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. Le lecteur est prié d’examiner attentivement l’analyse détaillée des risques figurant dans notre plus récente 
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notice annuelle déposée sur SEDAR sous notre dénomination sociale, analyse qui est intégrée par renvoi dans le présent 
communiqué, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent l’entreprise et les activités de la société.  

Les énoncés prospectifs 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 et sur SEDAR 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, chef de l’exploitation d’Eldorado Gold Corporation, « 
personne qualifiée » au sens du Règlement 43‐101. 



Eldorado Gold Corporation 

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 2019. 
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Aux Note 30 septembre 2019  31 décembre 2018  

ACTIFS      

Actifs courants      

Trésorerie et équivalents de trésorerie  129 978 $ 286 312 $ 

Dépôts à terme  4 889  6 646  

Trésorerie soumise à des restrictions  20  296  

Titres négociables  3 357  2 572  

Débiteurs et autres 4 77 616  80 987  

Stocks 5 151 459  137 885  

Actifs détenus en vue de la vente 14 12 591  —  

  379 910  514 698  

Trésorerie soumise à des restrictions   3 234  13 449  

Autres actifs  15 418  10 592  

Régime de retraite à prestations définies  9 467  9 120  

Immobilisations corporelles  3 997 067  3 988 476  

Goodwill  92 591  92 591  

  4 497 687 $ 4 628 926 $ 

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES      

Passifs courants      

Créditeurs et charges à payer  121 284 $ 137 900 $ 

Partie courante des obligations locatives  8 420  2 978  

Partie courante de la dette 6 33 333  —  

Partie courante des obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations 

 

824  824  

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 14 4 207  —  

  168 068  141 702  

Dette 6 449 755  595 977  

Obligations locatives  18 529  6 538  

Régime de retraite à prestations définies  14 884  14 375  

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations  88 568  93 319  

Passifs d’impôt différé  419 205  429 929  

  1 159 009  1 281 840  

Capitaux propres      

Capital social  3 008 172  3 007 924  

Actions propres  (8 737)  (10 104)  

Surplus d’apport  2 625 457  2 620 799  

Cumul des autres éléments du résultat global  (24 296)  (24 494)  

Déficit   (2 321 034)  (2 310 453)  

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 

de la société 

 

3 279 562  3 283 672  

Attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle  59 116  63 414  

  3 338 678  3 347 086  

  4 497 687 $ 4 628 926 $ 

 



Eldorado Gold Corporation 

États intermédiaires consolidés résumés du résultat net 
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2019 et 2018 

(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 2019. 
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Trimestres  
clos les  

30 septembre 

 Périodes de neuf mois  
closes les  

30 septembre 

 Note 2019  2018   2019  2018  

Produits           

Ventes de métaux 7 172 256 $ 81 070 $  425 958 $ 366 146 $ 
           

Coût des ventes           

Coûts de production  84 813  56 066   237 630  209 145  

Amortissements des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

 
40 017  20 257   101 147  83 927  

  124 830  76 323   338 777  293 072  

           

Bénéfice des activités d’exploitation 
minière 

 
47 426  4 747   87 181  73 074  

           

Dépenses de prospection et d’évaluation  2 774  8 014   10 668  26 668  

Coûts fixes des mines  2 529  4 460   13 972  11 470  

Charges générales et administratives  7 431  10 896   22 687  33 127  

Charges liées aux régimes de retraite 
à prestations définies 

 
458  201   1 567  2 331  

Paiements fondés sur des actions 10 2 727  1 580   8 127  5 742  

Perte de valeur (reprise de perte de valeur) 14, 15 —  117 570   (11 690)  117 570  

(Augmentation) (réduction) de 
valeur d’actifs 

 
(414)  536   13  1 386  

Perte (profit) de change  643  (3 034)   878  374  

Bénéfice (perte) d’exploitation   31 278  (135 476)   40 959  (125 594)  
           

Autres produits 8 a) 871  6 284   11 159  13 878  

Charges financières 8 b) (13 170)  (839)   (37 287)  (8 113)  

Bénéfice (perte) d’exploitation avant impôt 
sur le résultat 

 
18 979  (130 031)   14 831  (119 829)  

           

Charge d’impôt sur le résultat  15 888  661   29 930  29 324  

Bénéfice net (perte nette) de la période  3 091 $ (130 692) $  (15 099) $ (149 153) $ 

           

Attribuable aux :           

Actionnaires de la société  4 233  (128 045)   (10 581)  (143 718)  

Participations ne donnant pas le contrôle  (1 142)  (2 647)   (4 518)  (5 435)  

Bénéfice net (perte nette) de la période  3 091 $ (130 692) $  (15 099) $ (149 153) $ 

           

Nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation (en milliers) 

 
         

De base  158 462  158 294   158 409  158 434  

Après dilution  161 735  158 294   158 409  158 434  

           

Bénéfice net (perte nette) par action 
attribuable aux actionnaires 
de la société 

 

         

Bénéfice (perte) de base par action  0,03 $ (0,81) $  (0,07) $ (0,91) $ 

Bénéfice (perte) dilué(e) par action  0,03 $ (0,81) $  (0,07) $ (0,91) $ 

 



Eldorado Gold Corporation 

États intermédiaires consolidés résumés du résultat global  
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2019 et 2018  

(non audité – en milliers de dollars américains) 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2019. 
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Trimestres  
clos les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois  
closes les  

30 septembre 

 Note 2019  2018   2019  2018  

           

Bénéfice net (perte nette) de la période  3 091 $ (130 692) $  (15 099) $ (149 153) $ 

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  (378)  (875)   785  (2 034)  

(Perte actuarielle) gain actuariel au titre des 

régimes de retraite à prestations définies  (178)  (200)   (587)  450  

Total des autres éléments du résultat 

global de la période  (556)  (1 075)   198  (1 584)  

Résultat global total de la période  2 535 $ (131 767) $  (14 901) $ (150 737) $ 

           

Attribuable à ce qui suit :           

Actionnaires de la société  3 677  (129 120)   (10 383)  (145 302)  

Participations ne donnant pas le contrôle  (1 142)  (2 647)   (4 518)  (5 435)  

  2 535 $ (131 767) $  (14 901) $ (150 737) $ 

 



Eldorado Gold Corporation 

États intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie 
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2019 et 2018  

(non audité – en milliers de dollars américains) 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2019. 
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Trimestres  
clos les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois 
closes les  

30 septembre 

 Note 2019  2018   2019  2018  
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :           
Activités d’exploitation           
Bénéfice net (perte nette) de la période   3 091 $ (130 692) $  (15 099) $ (149 153) $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie :           

Amortissements des immobilisations corporelles 
et incorporelles  41 759  19 828   102 889  83 498  

Coûts de financement 8 b) 13 170  839   37 287  8 113  
(Profit de change latent) perte de change latente   (555)  (144)   (906)  274  
Produits tirés de la vente de droits de redevances 8 a) —  —   (8 075)  —  
Charge d’impôt sur le résultat  15 888  661   29 930  29 324  
Perte de valeur (reprise de perte de valeur) 14, 15 —  117 570   (11 690)  117 570  
(Augmentation) réduction de valeur d’actifs  (414)  536   13  1 386  
Profit sur les dérivés et les autres placements 8 a) —  (2 326)   —  (4 520)  
Paiements fondés sur des actions 10 2 727  1 580   8 127  5 742  
Charges liées aux régimes de retraite à prestations définies  458  201   1 567  2 331  

  76 124  8 053   144 043  94 565  
Paiements au titre de la remise en état des biens  (759)  (801)   (2 555)  (3 200)  
Paiements d’indemnités de départ et de prestations 

de retraite  (332)  (49)   (1 681)  (2 299)  
Impôt sur le résultat payé  (8 593)  (8 860)   (12 603)  (24 461)  
Intérêts versés  (3 505)  —   (18 641)  (4 203)  
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 11 (11 728)  15 638   (6 961)  2 200  

Rentrées nettes liées aux activités d’exploitation   51 207  13 981   101 602  62 602  
           
Activités d’investissement           
Achat d’immobilisations corporelles  (34 760)  (56 203)   (148 700)  (160 491)  
Intérêts inscrits à l’actif payés  —  —   (3 848)  (14 172)  
Produit de la vente d’immobilisations corporelles   108  68   3 880  7 880  
Produit des ventes de production précommerciale, 

montant net   —  (3 894)   12 159  1 308  
Taxes sur la valeur ajoutée relatives aux dépenses au titre 

de biens miniers, montant net  104  1 858   (7 615)  6 660  
(Placement dans des) remboursement de dépôts à terme  (114)  (5)   1 757  (1 123)  
Diminution (augmentation) de la trésorerie soumise à 

des restrictions 6 b) 297  (30)   10 491  (898)  

Sorties nettes liées aux activités d’investissement   (34 365)  (58 206)   (131 876)  (160 836)  
           
Activités de financement           
Émission d’actions ordinaires en contrepartie de trésorerie  161  —   179  —  
Apports des participations ne donnant pas le contrôle  220  —   220  —  
Produit tiré des emprunts  —  —   494 000  —  
Remboursement d’emprunts 6 c) —  —   (600 000)  —  
Coûts de financement liés aux emprunts  (428)  —   (15 423)  —  
Portion des paiements de loyers se rapportant au principal  (2 387)  (601)   (4 773)  (815)  
Rachat d’actions propres  —  —   —  (2 108)  

Sorties nettes liées aux activités de financement   (2 434)  (601)   (125 797)  (2 923)  
           
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie  14 408  (44 826)   (156 071)  (101 157)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de 

la période  115 833  423 170   286 312  479 501  

  130 241  378 344   130 241  378 344  
Trésorerie du groupe destiné à être cédé et détenu 

en vue de la vente 14 (263)  —   (263)  —  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 
la période  129 978 $ 378 344 $  129 978 $ 378 344 $ 



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 2019 et 2018  

(non audité – en milliers de dollars américains) 

 

. 
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Trimestres  
clos les  

30 septembre  

Périodes de neuf mois  
closes les  

30 septembre 

 Note 2019  2018   2019  2018  

Capital social           

Solde à l’ouverture de la période  3 007 944 $ 3 007 924 $  3 007 924 $ 3 007 924 $ 

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

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

Solde à la clôture de la période  3 008 172 $ 3 007 924 $  3 008 172 $ 3 007 924 $ 

           

Actions propres           

Solde à l’ouverture de la période  (8 813) $ (10 104) $  (10 104) $ (11 056) $ 

Rachat d’actions propres  —  —   —  (2 108)  

Actions rachetées à l’exercice de droits à la valeur 
d’actions temporairement incessibles  76  —   1 367  3 060  

Solde à la clôture de la période  (8 737) $ (10 104) $  (8 737) $ (10 104) $ 

           

Surplus d’apport           

Solde à l’ouverture de la période  2 623 523 $ 2 617 108 $  2 620 799 $ 2 616 593 $ 

Paiements fondés sur des actions  2 077  1 861   6 094  5 436  

Actions rachetées à l’exercice de droits à la valeur 
d’actions temporairement incessibles  (76)  —   (1 367)  (3 060)  

Montant transféré au capital social à l’exercice d’options 
sur actions  (67)  —   (69)  —  

Solde à la clôture de la période  2 625 457 $ 2 618 969 $  2 625 457 $ 2 618 969 $ 

           

Cumul des autres éléments du résultat global           

Solde à l’ouverture de la période  (23 740) $ (21 859) $  (24 494) $ (21 350) $ 

Autres éléments du résultat global de la période  (556)  (1 075)   198  (1 584)  

Solde à la clôture de la période  (24 296) $ (22 934) $  (24 296) $ (22 934) $ 

           

Déficit            

Solde à l’ouverture de la période  (2 325 267) $ (1 964 242) $  (2 310 453) $ (1 948 569) $ 

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 
de la société  4 233  (128 045)   (10 581)  (143 718)  

Solde à la clôture de la période  (2 321 034) $ (2 092 287) $  (2 321 034) $ (2 092 287) $ 

Total des capitaux propres attribuables aux 
actionnaires de la société  3 279 562 $ 3 501 568 $  3 279 562 $ 3 501 568 $ 

           

Participations ne donnant pas le contrôle           

Solde à l’ouverture de la période  60 257 $ 78 153 $  63 414 $ 79 940 $ 

Perte nette net attribuable aux participations ne 
donnant pas le contrôle  (1 142)  (2 647)   (4 518)  (5 435)  

Apports des participations ne donnant pas le contrôle  1  220   220  1 221  

Solde à la clôture de la période  59 116 $ 75 726 $  59 116 $ 75 726 $ 

Total des capitaux propres  3 338 678 $ 3 577 294 $  3 338 678 $ 3 577 294 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés datés du 30 septembre 2019. 


