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Eldorado Gold annonce la conclusion de la vente 
du projet Tocantinzinho à G Mining Ventures 

 

VANCOUVER, C.-B. – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») annonce 
qu’elle a conclu la vente précédemment annoncée du projet Tocantinzinho (« TZ ») à G Mining 
Ventures Corp. (« GMIN »). 

 
Dans le cadre de la clôture de l’opération, Eldorado et GMIN ont conclu une convention relative 
aux droits des investisseurs (la « convention relative aux droits des investisseurs »), aux termes 
de laquelle Eldorado bénéficiera de certains droits tant qu’elle conservera la propriété de 10 % 
des actions ordinaires de GMIN, compte non tenu de la dilution. La convention relative aux droits 
des investisseurs prévoit ce qui suit : 

• une période de blocage habituelle qui prendra fin à la première de ces deux occurrences, 
soit (i) après deux ans, soit (ii) lorsque GMIN prendra une décision positive quant à la 
construction à TZ; 
 

• le droit d’Eldorado de participer à tout placement de titres de participation futurs réalisés 
par GMIN en vue de conserver la participation la plus élevée entre 19,9 % du 
capital-actions de GMIN et la participation proportionnelle d’Eldorado avant le placement;  
 

• d’autres droits et restrictions habituellement prévus dans le cas d’opérations de cette 
nature. 

 
« La vente de TZ procure à Eldorado une valeur immédiate, tout en lui permettant de conserver 
une exposition importante à la création de valeur future au moyen de sa participation dans GMIN, 
a affirmé George Burns, président et chef de la direction d’Eldorado. Nous sommes convaincus 
que GMIN et le groupe de direction local actuel du Brésil sauront faire prospérer l’actif de façon 
responsable. Nous nous réjouissons à l’idée de suivre et de soutenir leur réussite. »  
 

Divulgation conformément au système d’alerte 
 
Avant la conclusion de la vente de TZ à GMIN, Eldorado n’était propriétaire d’aucune action 
ordinaire de GMIN. À la suite de cette vente, Eldorado est devenue propriétaire de 
46 926 372 actions ordinaires de GMIN, soit 19,9 % des actions ordinaires émises et en 
circulation de GMIN, qui ont été émises à Eldorado à titre de contrepartie partielle de la vente de 
TZ. Eldorado a également reçu une contrepartie initiale de 20 M$ US en espèces ainsi qu’une 
contrepartie différée de 60 M$ US en espèces devant être payée sous réserve de la mise en 
production commerciale à TZ, payable au premier anniversaire du début de la production 
commerciale (la « contrepartie différée »). GMIN peut choisir de reporter 50 % de la contrepartie 
différée au coût de 5 M$ US, auquel cas 30 M$ US seront payables au premier anniversaire du 
début de la production commerciale et 35 M$ US seront payables au deuxième anniversaire du 
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début de la production commerciale. Les actions ordinaires de GMIN émises à Eldorado ont été 
émises au prix d’offre réputé de 0,924 $ CA, pour une valeur totale réputée de 34,7 M$ US. 
 
Eldorado avise qu’elle a acquis ses titres à des fins d’investissement.  Eldorado peut, selon les 
conditions du marché et d’autres facteurs, augmenter ou diminuer sa propriété véritable des titres 
de GMIN, que ce soit au moyen d’opérations sur le marché libre, d’ententes négociées de gré à 
gré, ou autrement, sous réserve d’un certain nombre de facteurs, notamment la conjoncture des 
marchés et les autres occasions d’investissement et d’affaires qui s’offriront à elle.  
 
La présente divulgation a été publiée conformément au Règlement 62-104, lequel exige 
également le dépôt d’une déclaration selon le système d’alerte contenant des renseignements 
supplémentaires au sujet des questions mentionnées ci-dessus. Une copie de la déclaration 
selon le système d’alerte sera disponible sous le profil d’émetteur de GMIN sur SEDAR au 
www.sedar.com et pourra être obtenue sur demande auprès d’Eldorado en communiquant avec 
la Société aux coordonnées indiquées ci-dessous.  Le siège social de GMIN est situé au 7900, 
boul. Taschereau Ouest, Édifice D, bureau 210, Brossard (Québec)  J4X 1C2. Le siège social 
d’Eldorado est situé au 1188 – 550 Burrard Street, Bentall 5, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V6C 2B5. 

 

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 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  

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 
604 616-2296 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. 
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Les déclarations ou les informations prospectives que contient le présent communiqué comprennent, notamment, des déclarations 
ou informations à l’égard de :  la mise en production commerciale de TZ et la réception de toute contrepartie différée, la capacité de 
GMIN de faire prospérer TZ et de construire une mine, y compris le coût et l’échéancier connexe, et la création de valeur future pour 
Eldorado au moyen de sa participation dans GMIN. Les déclarations et informations prospectives sont, 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 des hypothèses 
touchant : la capacité de GMIN de faire prospérer TZ, y compris la mise en production commerciale et l’échéancier connexe; le prix 
des actions de GMIN; la façon dont les répercussions économiques et sociales mondiales de la COVID-19 sont gérées, la durée et 
l’ampleur de la pandémie de la COVID-19; l’échéancier ainsi que le coût de construction et de prospection; le prix futur de l’or et 
d’autres marchandises; le marché mondial des concentrés; les taux de change; les coûts, les charges et les besoins en fonds de 
roulement prévus; l’incidence des acquisitions, des aliénations, 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 dans un contexte presque identique à celui qui existe 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 informations prospectives se révéleront exactes. Bon nombre des hypothèses 
peuvent être difficiles à prévoir et sont indépendantes de notre volonté. 
 
De plus, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si des hypothèses sous-jacentes 
se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats indiqués dans les déclarations ou les 
informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, notamment : l’incapacité de GMIN de faire entrer 
TZ en production commerciale; l’incapacité de GMIN de payer la contrepartie différée; l’incapacité de GMIN de créer une valeur future 
pour Eldorado; les épidémies mondiales de maladies infectieuses, notamment la COVID-19; l’échéancier et le coût de construction 
et les avantages qui y sont liés; les taux de récupération de l’or et d’autres métaux; le contexte 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 technologies de l’information; l’essoufflement continu du marché mondial des concentrés; les risques liés aux poursuites 
et aux procédures d’arbitrage éventuelles et en instance visant notre entreprise, nos biens et nos activités; l’incidence prévue sur les 
réserves et la valeur comptable; la mise à jour des modèles de réserves et de ressources et des plans pour la durée de vie des mines; 
les risques liés à l’exploitation et à la mise en valeur des mines; les risques liés au financement; les risques liés à l’exercice d’activités 
dans les pays étrangers; les risques liés aux investissements d’État; les risques liés à la réglementation et aux obligations 
réglementaires, y compris les restrictions et obligations réglementaires en matière d’environnement; les écarts entre les données 
réelles et les données estimatives sur la production; les réserves et les ressources minérales ainsi que les essais et les récupérations 
métallurgiques; les besoins de financement supplémentaire; les fluctuations des taux de change; les actions des collectivités et des 
organisations non gouvernementales; la nature spéculative de la prospection d’or; la dilution; la volatilité du cours des actions et le 
cours 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 « 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 
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 de la Société et ses activités. 
 
L’inclusion des déclarations et informations prospectives est destinée à vous aider à comprendre les points de vue actuels de la 
direction sur les perspectives à court et à long terme, et elle peut 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. 

 

 

 


