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Eldorado Gold annonce une offre publique de rachat 
dans le cours normal des activités 

 

VANCOUVER (C.-B.) – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») annonce que 
la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté aux fins de dépôt l’avis d’Eldorado relatif à une offre 
publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPR »), laquelle sera réalisée par 
l’intermédiaire de la TSX et/ou de systèmes de négociation parallèles, notamment la Bourse de 
New York (la « NYSE »). 
 
Dans le cadre de l’OPR, Eldorado peut racheter au maximum 1 421 373 de ses actions ordinaires 
(les « actions »), ce qui représente environ 0,8 % du nombre total d’actions ordinaires d’Eldorado 
émises et en circulation au 17 décembre 2021, à savoir 182 659 032 actions ordinaires. Les 
rachats, effectués aux cours en vigueur, commenceront le 30 décembre 2021 (à l’exception des 
rachats effectués par l’intermédiaire de la NYSE, qui commenceront le 29 janvier 2022) et se 
termineront le 29 décembre 2022. Aux termes des politiques de la TSX, les rachats quotidiens 
seront limités à 109 140 actions ordinaires, sauf exceptions relatives aux achats de blocs. La 
moyenne quotidienne des opérations effectuées pendant la période de six mois précédant le 
1er décembre 2021 s’est établie à 436 561 actions ordinaires. Les rachats aux termes de l’OPR 
dépendront de la conjoncture des marchés future. Ils seront par ailleurs également effectués par 
l’intermédiaire de la NYSE conformément aux lois sur les valeurs mobilières américaines 
applicables. 
 
Eldorado a retenu les services de courtage de la Financière Banque Nationale Inc. (le « courtier ») 
en vertu d’un programme d’achat automatique d’actions pour effectuer les rachats dans le cadre 
de l’OPR. Pendant la durée du programme d’achat automatique d’actions, Eldorado ne 
communiquera aucune information importante non divulguée au personnel du service de la 
négociation du courtier; par conséquent, le courtier peut effectuer des rachats peu importe qu’une 
période d’interdiction soit en vigueur ou qu’il existe de l’information importante non divulguée au 
sujet d’Eldorado au moment des rachats.  
 
Eldorado est d’avis que le rachat des actions constituerait une utilisation efficace de ses fonds et 
qu’il s’agit d’une stratégie efficace pour satisfaire à ses obligations futures aux termes de son 
régime d’unités d’actions de négociation restreinte à l’intention des employés. 
 
Eldorado n’a racheté aucune de ses actions ordinaires par voie d’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités au cours des 12 derniers mois. 
 
Les actionnaires peuvent obtenir sans frais une copie de l’avis d’Eldorado déposé auprès de la 
TSX en communiquant avec la secrétaire générale d’Eldorado. 
  



2 

 
 

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 et en Roumanie. 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. 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 

Lisa Wilkinson, vice-présidente, Relations avec les investisseurs 
604 757-2237 ou 1 888 353-8166    
lisa.wilkinson@eldoradogold.com  

Médias 

Louise McMahon, directrice, Communications et affaires publiques 
604 757-5573 ou 1 888 363-8166    
louise.mcmahon@eldoradogold.com 

 
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 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 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 » ou « pourraient » être faits, se 
produire ou être réalisés.  
 
Les déclarations et informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et elles comportent des risques, des 
incertitudes de marchés 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 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 conjoncture des marchés, notamment les cours en vigueur de nos actions ordinaires et les autres occasions d’investissement et 
d’affaires qui s’offriront à la Société. 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 : nos hypothèses à l’égard de la conjoncture 
des marchés, notamment les cours en vigueur de nos actions ordinaires et les autres occasions d’investissement et d’affaires qui s’offriront 
à la Société, ainsi que les facteurs de risque dont il est question aux rubriques intitulées « Information prospective » et « Facteurs de 
risque » figurant 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 dénominat ion de 
la Société, analyse qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les 
incertitudes qui ont une incidence sur l’entreprise et les activités de la Société. 
 
Les déclarations et informations prospectives sont incluses pour vous aider à comprendre les points de vue actuels 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 prévus dans ces déclarations. Par conséquent, vous ne devriez pas vous 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 déclarations et informations prospectives à mesure que les conditions changent. 
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