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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
TSX : ELD   NYSE : EGO Le 9 juillet 2020 
 

Eldorado Gold annonce de solides résultats provisoires de production pour le 
deuxième trimestre de 2020 et fournit les renseignements sur la conférence 

téléphonique 
 

VANCOUVER (Colombie-Britannique) – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») a le 
plaisir d’annoncer que la production provisoire de la Société pour le deuxième trimestre de 2020 s’est 
établie à 137 782 onces d’or, en hausse de 50 % par rapport au même trimestre en 2019. Les détails 
concernant la production de chaque actif sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.  
 

La production d’or enregistrée à Kişladağ a augmenté de 130 % par rapport au deuxième trimestre de 2019 
et de 19 % par rapport au premier trimestre de 2020. L’accroissement de la production au deuxième 
trimestre de 2020 s’explique en raison d’une hausse de la teneur et d’une augmentation du nombre de 
tonnes de minerai empilé et d’une hausse de la teneur des solutions en raison du temps plus sec en juin. 
Les niveaux de solution aurifère sont demeurés élevés et devraient diminuer au cours des mois de l’été, ce 
qui permettra de procéder au traitement de l’or qui est actuellement contenu dans la solution.  
 

La production enregistrée à Olympias a augmenté de 159 % par rapport au deuxième trimestre de 2019 et 
de 18 % par rapport au premier trimestre de 2020. Ces augmentations rendent compte des travaux réalisés 
à Olympias au cours de la dernière année en vue d’augmenter le développement souterrain et le 
remblayage, ce qui a entraîné une hausse du nombre de tonnes traitées.  
 

Quant à la production de Efemçukuru au deuxième trimestre de 2020, elle a été légèrement supérieure à 
celle du premier trimestre de 2020 en raison des teneurs plus élevées du minerai traité au cours du 
trimestre.  
 

Les activités à Lamaque ont repris le 15 avril 2020, à la suite d’une fermeture de trois semaines imposée 
par le gouvernement du Québec pour faire face à la pandémie de la COVID-19. La production a été 
supérieure au deuxième trimestre de 2020 comparativement au premier trimestre de 2020, du fait des 
teneurs plus élevées et d’une hausse du nombre de tonnes extraites par jour qui a été rendue possible 
grâce à l’obtention récente du certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec.  
  

Tableau 1 : Production provisoire au deuxième trimestre et pour les six premiers mois de 2020 
  
 Production 
(onces) 

T1 2020 T2 2020 T2 2019 % de variation - T2 

Kişladağ 50 176 59 890 26 072 130 % 

Efemçukuru 23 239 26 876 25 667 5 % 

Olympias 15 182 17 921 6 924 159 % 

Lamaque 27 353 33 095 33 140 0 % 

Total 115 950 137 782 91 803 50 % 

          

 Production 
(onces) 

  Cumul 2020 Cumul 2019 
% de variation du 

cumul 

Kişladağ   110 066 53 319 106 % 

Efemçukuru   50 115 51 791 -3 % 

Olympias   33 103 16 852 96 % 

Lamaque   60 448 52 818 14 % 

Total   253 732 174 780 45 % 
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Renseignements sur la conférence téléphonique concernant les résultats financiers et 
d’exploitation du deuxième trimestre de 2020 

Eldorado Gold publiera ses résultats financiers et d’exploitation pour le deuxième trimestre de 2020 après 
la fermeture des marchés le jeudi 30 juillet 2020 et tiendra une conférence téléphonique le vendredi 
31 juillet 2020 à 11 h 30 HE (8 h 30 HP). Cette conférence téléphonique sera diffusée sur le Web, et la 
webdiffusion sera accessible sur le site Web d’Eldorado Gold, au www.eldoradogold.com, ou en suivant le 
lien suivant : http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20200731.html. 

Renseignements sur la conférence téléphonique    Rediffusion (jusqu’au 4 septembre 2020) 

Date :   31 juillet 2020       Vancouver :  +1 604 638 9010 
Heure :   11 h 30 HE (8 h 30 HP)     Sans frais :  1 800 319 6413 
N

o
 à composer : +1 604 638 5340      Code d’accès : 4874 

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 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). 

 
Mise en garde relative aux déclarations et informations prospectives 
 
Certaines déclarations et informations qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations ou des informations prospectives 
au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 
En règle générale, on peut reconnaître ces déclarations et informations prospectives à l’utilisation d’expressions telles que « prévoit », « s’attend à », « il 
est prévu que », « prévisions budgétaires », « continue », « projeté », « 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, les déclarations et 
informations prospectives à l’égard : de nos prévisions et perspectives, y compris la production et les taux de récupération prévus de l’or; de nos attentes 
quant à notre performance financière et opérationnelle future; et de notre stratégie, de nos plans et de nos cibles. 
 
Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et elles comportent des risques, des 
incertitudes et d’autres facteurs connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société 
diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui y sont explicitement ou implicitement indiqués.   
 
Nous avons formulé certaines hypothèses pour les besoins des déclarations et informations prospectives, notamment à l’égard de ce qui suit: la façon 
dont les répercussions économiques et sociales mondiales de la COVID-19 sont gérées, et la durée et l’envergure de la pandémie de la COVID-19; le 
tonnage de minerai devant être extrait et traité; les teneurs et les taux de récupération du minerai; les réserves et ressources minérales et les taux de 
récupération métallurgique; le contexte géopolitique, économique, juridique et d’obtention de permis dans lequel nous évoluons; le cours futur de l’or et 
d’autres marchandises; les taux de change; les coûts et les charges prévus; et la production réelle. Plus particulièrement, sauf indication contraire, nous 
avons présumé le maintien de nos activités existantes dans un contexte pratiquement identique à celui qui prévalait à la date du présent communiqué de 
presse.  
 
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 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. Parmi ces 
risques, incertitudes et autres facteurs, mentionnons, entre autres, les suivants : la durée et les effets de la pandémie de COVID-19 et de toute autre 
pandémie sur nos activités et notre main d’œuvre, et les conséquences sur l’économie mondiale et la société; le contexte géopolitique et économique 
(mondial et régional); les titres miniers et les permis d’exploitation minière; la volatilité du cours de l’or et d’autres marchandises; les taux de récupération 
de l’or et d’autres métaux; les résultats des essais; les prévisions révisées; les risques en matière de mise en valeur et d’exploitation minière; les écarts 
entre les données réelles et les données estimatives sur la production, les réserves et les ressources minérales et les essais et les taux de récupération 
métallurgiques; les besoins en matière de financement supplémentaire; les fluctuations des monnaies; la nature spéculative de la prospection aurifère; la 
concurrence; la perte d’employés clés; les titres viciés à l’égard de concessions ou de biens miniers, ainsi que les autres facteurs de risque abordés aux 
rubriques intitulées « Information prospective et risques » et « Facteurs de risque » figurant dans la plus récente notice annuelle et le plus récent 
Formulaire 40-F 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 sous notre dénomination sociale, analyse qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux 
comprendre les risques et les incertitudes touchant les activités et les opérations de la Société. 
 
Les déclarations et informations prospectives sont conçues pour aider le lecteur à comprendre les points de vue de la direction sur les projets à court et à 
long terme, et elles 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 qui sont prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations et 

http://www.eldoradogold.com/
http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20200731.html
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informations prospectives figurant aux présentes. Sauf si nous y sommes tenus par la loi, nous ne prévoyons pas mettre à jour les déclarations et 
informations prospectives à mesure que les conditions changent, et vous devez vous reporter aux analyses complètes des activités de la Société figurant 
dans les rapports de la Société déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. 
 
Les ressources minérales qui ne constituent pas des réserves minérales n’ont démontré aucune viabilité économique. En ce qui concerne les 
« ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », leur existence et leur faisabilité économique et juridique soulèvent de 
grandes incertitudes. Il ne peut être présumé que la totalité ou une partie d’une « ressource minérale mesurée », d’une « ressource minérale indiquée » 
ou d’une « ressource minérale présumée » passera à une catégorie supérieure. 
 
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, conseiller spécial du chef de l’exploitation de la Société et « personne qualifiée » au sens du Règlement 
43-101. 
 

 

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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