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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
TSX : ELD NYSE : EGO LE 13 JANVIER 2022 
 

 
Eldorado Gold annonce une solide production provisoire de 

475 912 onces pour 2021, présente ses nominations au conseil 
d’administration et à des postes de direction et fournit des 

renseignements sur la conférence téléphonique  
 

VANCOUVER (Colombie-Britannique) – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou 
la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la production provisoire d’or au quatrième trimestre 
de 2021 s’est établie à 122 644 onces et que la production provisoire pour l’exercice complet 
de 2021 s’est élevée à 475 912 onces. La production annuelle d’or des quatre mines en 
exploitation de la Société correspond à la tranche supérieure de sa fourchette de prévisions de 
production révisées de 460 000 à 480 000 onces. Les détails concernant la production, par actif, 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Production provisoire d’or au quatrième trimestre de 2021 et pour l’exercice 
complet de 2021 

 Production (onces) 

Mine T4 2021 T4 2020 T3 2021 

Kişladağ 33 136 56 816 51 040 

Lamaque 51 354 44 168 37 369 

Efemçukuru 22 631 25 828 23 305 

Olympias 15 523 11 408 13 745 

Production d’or totale (onces) 122 644 138 220 125 459 

        

 Production (onces) 

Mine Exercice 2021 Exercice 2020 Prévisions pour 2021  

Kişladağ 174 365 226 475 

 
Lamaque 153 201 144 141 

Efemçukuru 92 707 99 835 

Olympias 55 639 58 423 

Production d’or totale (onces) 475 912 528 874 460 000 – 480 0001 

1 Prévisions de production totale d’or révisées en octobre 2021 par rapport aux prévisions initiales de 
430 000 à 460 000 onces pour 2021. 

 

Canada  

La solide production d’or au quatrième trimestre à Lamaque s’explique principalement par des 
teneurs en or plus élevées que prévu dans la zone C4. La descenderie reliant l’usine Sigma à la 
mine souterraine Triangle a été réalisée selon le calendrier et le budget prévus en 
décembre 2021. Elle permettra de transporter directement le minerai et les déchets en 
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provenance de la mine Triangle vers l’usine, permettant ainsi d’éviter les opérations de 
manutention du minerai. 
 

Turquie 

Kişladağ a connu de bons résultats au quatrième trimestre, affichant une production d’or 
conforme aux prévisions. Plusieurs améliorations opérationnelles apportées, avant la mise en 
service du circuit de cylindres de broyage à haute pression (« CBHP ») de la mine, au circuit de 
concassage et au remblai de lixiviation en 2021 ont donné lieu à une augmentation de la capacité 
de production. La construction et la mise en service humide du CBHP ont été réalisées en 
décembre 2021. Le circuit passe maintenant aux phases de spécifications métallurgiques et de 
production. 
 
À Efemçukuru, la production d’or, le débit et la teneur moyenne en or étaient conformes aux 
attentes. 
 
Les bénéfices de la Société tirés des activités minières en Turquie sont imposés au taux en 
vigueur et la charge d’impôt exigible qui en résulte peut être augmentée ou réduite davantage par 
d’autres éléments. Au quatrième trimestre, la Société s’attend à ce que la charge d’impôt exigible 
sur les bénéfices tirés de l’exploitation minière en Turquie, à un taux en vigueur de 25 %, soit 
augmentée de 13 à 16 M$. La hausse prévue est principalement liée à l’affaiblissement important 
de la livre au cours du trimestre, qui a généré des gains de change latents imposables. Cette 
hausse a été partiellement neutralisée par une réduction du crédit d’impôt à l’investissement 
relatif aux améliorations apportées en matière de lixiviation en tas à Kişladağ. 
 
Grèce 

Olympias a enregistré de bons résultats au quatrième trimestre, le plus solide de l’exercice, 
conformément à nos prévisions. Les initiatives d’efficacité qui ont débuté plus tôt au cours de 
l’exercice, combinées à un rapprochement positif des teneurs par rapport aux prévisions, ont 
permis d’augmenter la production du quatrième trimestre à la fin de l’exercice. 
 
La production du quatrième trimestre à Olympias témoigne de certaines initiatives mises en 
œuvre dans le cadre des efforts de transformation des actifs de Kassandra en Grèce. Comme il 
a été indiqué précédemment, la Société déploie des efforts soutenus et de grande envergure en 
Grèce vue d’optimiser les activités qui touchent tous les domaines de l’entreprise, de l’éducation 
et la formation des employés à la mise à niveau des installations physiques et des systèmes 
commerciaux. La Société poursuit ses objectifs d’amélioration de l’efficacité et de la productivité 
à Olympias. Les avantages à long terme sur le plan de la sécurité, de la culture et de la 
productivité se traduiront par des activités plus sûres et plus efficaces offrant une possibilité de 
rendement économique amélioré.  
 

Nominations au conseil d’administration et à des postes de direction 

Eldorado a aussi annoncé aujourd’hui la nomination de Carissa Browning à son conseil 
d’administration et la promotion de Graham Morrison au poste de vice-président, Développement 
d’entreprise. 
 
Carissa Browning a été nommée au conseil d’administration en janvier 2022. Mme Browning est 
avocate en droit des sociétés et droit commercial à EnerNext Partners et a auparavant été 
conseillère juridique de BC Hydro et TransAlta Corporation. Elle possède une vaste expérience 
dans les secteurs de l’électricité et de l’énergie renouvelable, de la technologie, des technologies 
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financières et des opérations sur marchandises; son expertise couvre les enjeux liés à la 
gouvernance d’entreprise, la réglementation des marchés et le développement durable. 
Mme Browning siège actuellement au conseil d’administration de Women + Power et elle a 
précédemment siégé aux conseils d’Energy Efficiency Alberta, de TAMA Transmission et du 
Circle for Aboriginal Relations (CFAR). Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un 
baccalauréat en droit de l’université de Calgary. Mme Browning fait preuve régulièrement de son 
leadership éclairé et propose ses réflexions sur l’importance de la représentation diversifiée et de 
la réconciliation et son point de vue en tant que femme d’origine autochtone. 
 
Graham Morrison a été promu au poste de vice-président, Développement d’entreprise en 
octobre 2021. Il supervisera la fonction de développement de l’entreprise et appuiera la mise en 
application de la stratégie d’affaires d’Eldorado. M. Morrison, qui compte 15 ans d’expérience 
dans le secteur minier, s’est joint à Eldorado en 2011, d’abord à titre d’analyste en expansion des 
affaires; depuis, il a progressivement assumé de plus grandes responsabilités au sein de la 
société. Son plus récent poste est celui de directeur principal, Développement d’entreprise. Avant 
de se joindre à Eldorado, M. Morrison a travaillé dans le domaine de la recherche sur les titres 
chez Raymond James Ltée, plus particulièrement concernant des producteurs et promoteurs d’or 
à moyenne capitalisation. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Dalhousie et 
d’une maîtrise en économie minière de Western Australia School of Mines et il détient le titre 
d’analyste financier agréé. 
 

Renseignements sur la conférence téléphonique concernant les résultats 
financiers et d’exploitation du quatrième trimestre de 2021 

Eldorado publiera ses résultats financiers et d’exploitation pour le quatrième trimestre de 2021 et 
pour l’exercice 2021 après la fermeture des marchés le jeudi 24 février 2022 et tiendra une 
conférence téléphonique le vendredi 25 février 2022 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 par le lien suivant : 
http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20220225.html 
 
Renseignements sur la conférence téléphonique   Rediffusion (jusqu’au 1er avril 2022) 

Date :   25 février 2022   Vancouver :      +1 604 638 9010 
Heure :  11 h 30 HE (8 h 30 HP)  Sans frais :        1 800 319 6413 
No à composer : +1 604 638 5340   Code d’accès :  8299 
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 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 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 

http://www.eldoradogold.com/
http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20220225.html
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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 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 ce qui suit : notre production provisoire d’or du quatrième trimestre de 2021 et 
de l’exercice 2021, les prévisions annuelles de la Société pour 2021, y compris la production de chaque mine; les avantages qui 
découleront de l’achèvement de la descenderie à Lamaque et des améliorations apportées à Kişladağ; la charge d’impôt prévue en 
Turquie; l’optimisation des activités en Grèce, y compris les avantages et les risques y afférents; nos attentes en ce qui a trait à notre 
performance opérationnelle et financière future, y compris nos attentes en matière de production de flux de trésorerie disponibles; les 
besoins en fonds de roulement; nos obligations au titre du remboursement de la dette; l’emploi du produit résultant de nos activités 
de financement; les récupérations métallurgiques prévues et l’amélioration de la teneur et de la qualité des concentrés; les 
perspectives quant au prix de l’or et au marché mondial des concentrés; les facteurs de risque touchant nos activités; notre stratégie, 
nos plans et nos cibles, y compris nos plans et nos priorités en matière d’exploration, de mise en valeur, de construction, d’obtention 
de permis et d’exploitation, ainsi que les échéanciers s’y rapportant; et les calendriers et 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 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 posé certaines hypothèses à l’égard des déclarations et des informations prospectives, y compris des hypothèses sur ce 
qui suit : notre production provisoire d’or et nos prévisions, les avantages de l’achèvement de la descenderie à Lamaque et des 
améliorations apportées à Kişladağ; la charge d’impôt en Turquie; la façon dont les répercussions économiques et sociales mondiales 
de la COVID-19 sont gérées, et la durée ainsi que l’ampleur de la pandémie de la COVID-19; les échéanciers et les coûts liés à la 
construction et à l’exploration; le contexte géopolitique, économique et légal dans lequel la Société exerce ses activités, et les 
conditions d’obtention des permis; le prix futur de l’or et d’autres marchandises; le marché mondial des concentrés; les taux de change; 
les coûts et les charges prévus et les besoins en matière de fonds de roulement; la production, les réserves et ressources minérales, 
les taux de récupération métallurgique; l’incidence des acquisitions, des aliénations, des suspensions et des retards sur nos activités; 
et notre capacité à atteindre nos objectifs. Plus particulièrement, sauf indication contraire, nous avons présumé que nos activités 
existantes se poursuivront dans un contexte pratiquement identique à celui qui prévaut 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 prospectives 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 
prospectives ou les informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ce qui suit : 
l’incapacité d’atteindre nos prévisions de production, l’incapacité de tirer les avantages prévus de la descenderie entre l’usine Triangle 
et la mine souterraine Triangle ou des améliorations à Kişladağ; l’incapacité d’évaluer la charge d’impôt sur le résultat en Turquie; les 
épidémies mondiales de maladies infectieuses, comme la COVID-19; le calendrier 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 systèmes de technologies de l’information; 
l’essoufflement continu du marché mondial des concentrés; les risques liés aux litiges et aux processus d’arbitrage potentiels et en 
cours visant nos activités, nos biens et nos établissements; 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 la production réelle et la production prévue; les réserves et les ressources 
minérales et les essais et les taux de récupération métallurgiques; les besoins de financement supplémentaires; les fluctuations des 
taux de change; les actions des collectivités et des organisations non gouvernementales; la nature spéculative de la prospection d’or; 
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la dilution; la volatilité du cours des actions; 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 et ses activités. 
 
L’inclusion des déclarations et informations prospectives est conçue 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 qui sont 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. 
 
Sauf indication contraire, les informations de nature scientifique et technique contenues dans le présent communiqué de presse ont 
été examinées et approuvées par M. Simon Hille, FAusIMM, vice-président, Services techniques de la Société et une « personne 
qualifiée » au sens du Règlement 43-101. 


