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e suis extrêmement fier des réalisations d’IAMGOLD en
2018. Nous avons atteint nos prévisions de coûts et de
production, y compris une production record pour une
deuxième année consécutive à la mine Essakane, soit de
405 000 onces en 2018. Nous avons conservé un bon état
de la situation financière et avons terminé l’exercice avec 1,2 milliard
de dollars en liquidités disponibles. L’exercice 2018 a également
été une année d’exécution pour notre Société. Notre équipe a fait
un travail exceptionnel en ce qui a trait à la concrétisation de nos
nombreux catalyseurs de croissance, notamment l’accroissement
des réserves prouvées et probables de 23 %.
En 2018, nous avons fait progresser nos projets de mise en valeur et
annoncé des études de faisabilité favorables à notre projet Côté Gold
en Ontario et à notre projet Boto au Sénégal. Nous avons déclaré
1,0 million d’onces de réserves attribuables au gisement Saramacca
au Suriname et nous avons reçu l’approbation du ministère des
Ressources naturelles du Suriname de commencer la construction
du chemin de halage de 18 kilomètres reliant Saramacca à
la concession minière de Rosebel. À Essakane, nous
avons annoncé une importante augmentation
des réserves à l’achèvement de l’étude de
préfaisabilité du projet de lixiviation en tas.
En dernier lieu, notre équipe a encore fait
avancer nos projets d’exploration primaire
et nous a permis de déclarer une première
estimation des ressources aux projets
Borosi Est, au Nicaragua, à Monster Lake,
au Québec, et à Gossey au Burkina Faso, à
environ 15 kilomètres au nord-ouest de notre
mine Essakane.

Grâce à un état de la situation financière
solide, un robuste éventail de projets et d’actifs
en exploitation diversifiés auquel s’ajoutent
l’engagement et le savoir-faire de nos gens à
tous nos sites et bureaux, nous sommes bien
placés pour connaître une année remarquable.

En 2019, nous nous concentrerons à créer de la valeur pour
nos actionnaires au moyen d’améliorations opérationnelles, de
l’avancement des travaux d’ingénierie et de l’atténuation des risques
à nos projets. À Essakane, nous prévoyons terminer une étude de
faisabilité au deuxième trimestre de 2019 qui décrira les possibilités
d’optimisation du circuit de charbon en lixiviation et du traitement
du minerai par la lixiviation en tas à la fin de la vie de la mine. La
première production à Saramacca est prévue au second semestre
de 2019, et une étude préliminaire est en cours pour évaluer le
potentiel d’exploitation minière souterraine qui réduirait considérablement le volume de stériles. À Westwood, nous effectuerons une
révision du plan de durée de vie de la mine et prévoyons une mise à
jour au quatrième trimestre de 2019. Nos travaux de mise en valeur
comprennent l’avancement des activités liées à l’ingénierie et aux
permis de Côté Gold et l’obtention prévue du permis d’exploitation
à Boto. Nous cherchons continuellement à accroître nos réserves et
nos ressources tant par des programmes d’exploration primaire que
par des programmes d’exploration à proximité des mines.
Chez IAMGOLD, nous donnons le pouvoir d’agir à
nos gens pour qu’ils atteignent une performance
extraordinaire. Grâce à un état de la situation
financière solide, un robuste éventail de projets
et d’actifs en exploitation diversifiés auquel
s’ajoutent l’engagement et le savoir-faire de
nos gens à tous nos sites et bureaux, nous
sommes bien placés pour connaître une
année remarquable en 2019.

Stephen J.J. Letwin
Président et chef de la direction
IAMGOLD Corporation

RAPPORT DE GESTION ET ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DES RÉSULTATS
D’EXPLOITATION POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018
Le rapport de gestion suivant d'IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société »), en date du 20 février 2019, doit être lu conjointement
avec les états financiers annuels consolidés audités d'IAMGOLD au 31 décembre 2018 et les notes afférentes qui figurent ailleurs dans le présent
rapport. Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en dollars américains et les chiffres des tableaux sont en millions de dollars, sauf
indication contraire. Des renseignements supplémentaires concernant IAMGOLD Corporation se retrouvent sur www.sedar.com ou sur
www.sec.gov.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Toute l'information contenue dans le présent rapport de gestion, y compris l’information relative au rendement financier ou aux résultats
d’exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements futurs, à
l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs et repose sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent
rapport de gestion. Par exemple, les énoncés prospectifs dans le présent rapport de gestion de presse se retrouvent, sans s’y limiter, dans les
titres des rubriques intitulées « Prochains catalyseurs de croissance », « Perspectives », « Tendances du marché », « Mises à jour annuelles » et
« Prospection », et comprennent, sans s’y limiter, les énoncés en ce qui concerne les prévisions de la Société à l’égard de la production, le coût
des ventes, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d’amortissement, le taux d’impôt effectif, les coûts en
immobilisations, les perspectives des exploitations, les projets de mise en valeur et d’expansion, la prospection, les cours futurs de l’or, l’estimation
des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le volume de la
production future estimée, les coûts de production, les délais d’obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences
d’investissement supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses
de réhabilitation non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limites de couverture d’assurance. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de
l’avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s’y limiter, « pouvoir », « devoir »,
« continuer », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « chercher à », « compter », « croire » ainsi que « prévisions », « budgets »,
« plans », « échéanciers », « potentiel », « indice », « cible », « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de
ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s’appuient nécessairement sur un certain nombre d’estimations et
d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités
d’ordre commercial, économique et concurrentiel. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société
met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner des écarts
considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d’IAMGOLD et les prévisions de la Société quant aux résultats,
au rendement ou aux réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent en
aucun cas une garantie des résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations du cours
mondial de l’or, du cuivre, de l’argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel et l’électricité) ; les fluctuations du dollar américain
et des autres monnaies, des taux d’intérêt ou des taux d’emprunt de l’or ; les risques découlant de la détention d’instruments dérivés ; les niveaux
de liquidités et des sources de financement ; l’accès aux marchés financiers et au financement ; les régimes fiscaux miniers ; la capacité à réussir
l’intégration des actifs acquis ; l’évolution des lois, des politiques ou de l’économie des États dans lesquels la Société exerce des activités ; les
difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d’exploitation et de mise en valeur ; les lois et la
réglementation régissant la protection de l’environnement ; les relations de travail ; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants
miniers et à la main-d’œuvre ; les négociations de nouvelles conventions collectives raisonnables pourraient ne pas être fructueuses, auquel cas
une grève ou un arrêt de travail pourrait être déclenché, ce qui aurait une incidence néfaste considérable sur le résultat net et la situation financière
de la Société ; la nature spéculative de la prospection et de la mise en valeur, notamment les risques d’épuisement graduel des réserves ou la
diminution de leur teneur ; l’évolution défavorable des cotes de crédit de la Société ; les contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans
le cas des propriétés non mises en valeur ; la capacité de livrer de l’or conformément aux accords de paiements anticipés sur la vente à terme
d’or; le droit des parties de mettre fin aux accords de paiements anticipés sur la vente à terme d’or dans certains cas ; l’incapacité d’appliquer une
hausse du cours de l’or excédant le plafond d’une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d’un accord de paiement anticipé
sur la vente à terme d’or, comme l’opération à fourchette de taux conclue relativement à l’or vendu à terme en janvier 2019 ; et les risques associés
à la prospection, à la mise en valeur et à l’activité minière. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets d’IAMGOLD incluent l’inexactitude
des estimations des réserves et des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en capital, des coûts d’exploitation de ces projets et
du prix futur de l’or. Les projets de mise en valeur n’ont aucun historique à partir duquel il est possible d’établir une estimation des flux de trésorerie
futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour mettre en valeur de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des
changements dans les coûts ou l’échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le
rendement économique pourraient différer considérablement des estimations d’IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas obtenir les approbations
gouvernementales nécessaires à la poursuite de la mise en valeur, du développement ou de l’exploitation d’un projet.
Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, la
performance opérationnelle ou les réalisations réelles d’IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance opérationnelle ou des
réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces informations ou énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon
importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur
le site www.sedar.com, et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission
sur le site www.sec.gov/edgar.shtml. Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et
www.sec.gov/edgar.shtml et également disponible sur demande auprès de la Société) sont intégrés par renvoi au présent rapport de gestion.
La Société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, verbalement ou par écrit, qui peut être fait, à l’occasion, par
IAMGOLD ou en son nom, sauf si les lois l’exigent.
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AU SUJET D’IAMGOLD
IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d’or en exploitation situées sur trois continents. À sa
solide base d’actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest s’ajoutent des projets de mise en
valeur et d’exploration, ainsi que des occasions d’acquisition relutives. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce
à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d’exploitation. Les titres d’IAMGOLD (www.iamgold.com) sont
inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et New York (symbole « IAG »).
L’engagement d’IAMGOLD à l’égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des
entreprises figurant sur l’indice JSI1.

FAITS SAILLANTS DE 2018
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
•
•
•
•
•
•
•

La production aurifère attribuable de 882 000 onces était équivalente à celle de l’exercice précédent. Essakane a obtenu une
production d’or record de 405 000 onces.
Les ventes d’or attribuables s’élevaient à 872 000 onces, soit une hausse de 1 000 onces par rapport à l’exercice précédent.
Le coût des ventes2 se chiffrait à 815 $ par once, soit une hausse de 4 % par rapport à l’exercice précédent.
Les coûts de maintien tout inclus3 s’élevaient à 1 057 $ par once vendue, soit une hausse de 5 % par rapport à ceux de l’exercice
précédent.
Le total des coûts décaissés3 s’élevait à 793 $ par once produite, soit une hausse de 5 % par rapport à l’exercice précédent.
La marge sur l’or3 s’élevait à 477 $ par once, soit une baisse de 29 $ par once par rapport à l’exercice précédent.
Les coûts en immobilisations de 302,1 millions $ sous les prévisions annoncées en 2018 de 305,0 millions $.

RÉSULTATS FINANCIERS
•
•
•

Les produits de 1 111,0 millions $ étaient en hausse de 16,1 millions $ ou de 1 % par rapport à l’exercice précédent.
Le profit brut de 136,9 millions $ était en baisse de 16,0 millions $ ou de 10 % par rapport à l’exercice précédent.
La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres s’élevait à 28,2 millions $ (ou 0,06 $ par action) comparativement au
profit net de 501,6 millions $ (ou 1,08 $ par action) de l’exercice précédent, qui incluait des reprises de perte de valeur au projet Côté
Gold et à la mine Rosebel de 524,1 millions $.

______________________________

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice modelé sur le S&P/TSX 60 et pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d’actions ordinaires de sociétés choisies
en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
2 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société est sur une base attribuable d’onces
vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n’inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de
mise en équivalence.
3 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion. Comprend Essakane, Rosebel, Westwood
et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable. Les coentreprises comprennent Sadiola (41 %) et Yatéla (40 %). En phase de fermeture, Yatéla a généré une faible
production.
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•
•

•
•

Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres1 se chiffrait à 29,8 millions $ (0,06 $ par action1), soit une hausse
de 0,5 million $ comparativement à l’exercice précédent.
La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation s’élevait à 191,1 millions $, soit une baisse de 104,2 millions $
comparativement à l’exercice précédent, principalement en raison d’une augmentation des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement et des empilements de minerai non courants. Cette augmentation découlait essentiellement des stocks accrus de
fournitures minières, des comptes fournisseurs et autres créditeurs à payer plus élevés à l’exercice précédent et de l’empilement
d’une quantité supérieure de minerai à basse teneur.
La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement1 s’élevait à 288,4 millions $, soit
une baisse de 5,6 millions $ par rapport à l’exercice précédent.
La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie affectée totalisaient 758,0 millions $ au
31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 615,1 millions $, les placements à court terme,
principalement dans des instruments du marché monétaire, à 119,0 millions $ et la trésorerie affectée, à 23,9 millions $.

DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES
Réserves et ressources
•
•

•

•

Le total des réserves aurifères attribuables prouvées et probables a augmenté de 23 %, soit à 17,9 millions d’onces
comparativement à l’exercice précédent.
La Société a annoncé une augmentation de 51 % des réserves à Rosebel, provenant en grande partie des réserves déclarées au
projet Saramacca. Les principaux résultats indiquaient un accroissement de la production aurifère attribuable annuelle de 11 %, soit
à 295 000 onces, de 2020 à 2032 lorsque Saramacca atteindra ou approchera de la pleine production et une prolongation de la
durée de vie de la mine (« DVM ») de cinq ans comparativement au plan minier annoncé précédemment.
À Essakane, la Société a annoncé une augmentation de 39 % des réserves, déduction faite de l’épuisement, d’après les résultats
favorables obtenus à la suite de l’étude de préfaisabilité (« ÉPF ») intégrant un scénario d’extraction reposant sur la lixiviation en tas
combiné à l’exploitation existante à Essakane. À la suite de l’annonce des résultats favorables de l’ÉPF, la Société a entamé une
étude de faisabilité (« ÉF ») au deuxième trimestre de 2018.
La Société a annoncé une première estimation du prospect satellite Gossey à Essakane qui recèle 10,5 millions de tonnes de
ressources indiquées d’une teneur de 0,87 gramme d’or par tonne pour un total de 291 000 ’onces et 2,9 millions de tonnes de
ressources présumées d’une teneur de 0,91 gramme d’or par tonne pour un total de 85 000 onces.

Mises en valeur et exploitations
•
La Société a annoncé des résultats positifs à l’issue de l’étude de faisabilité du projet Côté Gold au Canada présentant d’importantes
améliorations économiques et opérationnelles par rapport aux résultats de l’étude de préfaisabilité déposée précédemment, y
compris un plan intéressant d’augmentation des réserves. Les principaux résultats comprenaient des réserves prouvées et
probables se chiffrant à 7,3 millions d’onces, des ressources mesurées et indiquées, incluant les réserves, à environ 10,0 millions
d’onces et des ressources présumées à 2,4 millions d’onces, sur une base à 100 %. Le plan minier prolongé augmenterait la valeur
actualisée nette après impôt de 110 millions $ supplémentaires, soit à 905 millions $, à un taux d’actualisation de 5 %,
comparativement au plan minier de référence. Le taux de rendement interne après impôt s’élèverait à 15,4 % et comporterait la
même période de récupération de 4,4 ans. Le projet aurait une durée de vie de la mine de 18 ans, et la production moyenne annuelle
augmenterait à 372 000 onces (production moyenne annuelle de 407 000 onces de la première à la quinzième année). Le total des
coûts décaissés moyens sur la durée de vie de la mine se chiffrerait à 606 $ par once produite, et les coûts de maintien tout inclus,
à 703 $ par once vendue.
•
Le 28 janvier 2019, la Société a annoncé qu’elle reportait sa décision d’aller de l’avant avec la construction du projet Côté Gold situé
au Canada. Même si les risques liés au projet ont été considérablement réduits, tant d’un aspect technique que financier, la Société
a décidé d’attendre une conjoncture plus favorable et stable avant de prendre la décision de procéder à la construction.

•

•
•
•

La Société a annoncé des résultats positifs à l’issue de l’étude de faisabilité du projet Boto au Sénégal qui montrait des améliorations
économiques et opérationnelles considérables comparativement à l’étude de préfaisabilité déposée antérieurement. Les principaux
résultats indiquaient une augmentation de 0,5 million d’onces des réserves, sur une base à 100 %, soit à 1,9 million d’onces, et une
DVM de 12,8 ans comprenant une production moyenne annuelle de 140 000 onces, un total des coûts décaissés moyens sur la
DVM de 714 $ par once produite et des coûts de maintien tout inclus de 753 $ par once vendue. La valeur actualisée nette après
impôt s’est accrue de 151 %, soit à 261 millions $ à un taux d’actualisation de 6 %, à un taux de rendement interne après impôt de
23 %, et une période de récupération de 3,4 ans.
Le gouvernement du Sénégal a délivré un avis d’approbation à l’égard de l’étude d’impact environnemental et social (« ÉIES ») du
projet Boto.
La Société a reçu l’approbation du ministère des Ressources naturelles du Suriname de commencer la construction de la portion
principale du chemin de halage de Saramacca de 18 kilomètres à l’extérieur du bail d’exploitation minière de Rosebel.
La Société a annoncé l’achèvement de la centrale solaire de 15 mégawatts crête (MWc) à sa mine Essakane au Burkina Faso qui
permettra de diminuer sa consommation de carburant d’environ 6 millions de litres de carburant par an et de réduire ses émissions
annuelles de dioxyde de carbone d’environ 18 500 tonnes. Pour la période se terminant le 31 décembre 2018, les économies à
Essakane étaient conformes aux attentes, représentant environ 3,9 millions de litres de carburant et une réduction des émissions
de dioxyde de carbone d’environ 12 000 tonnes au cours des sept mois suivant la mise en service en juin 2018.
______________________________

1

Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
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Résultats financiers
•

La Société a conclu un accord auprès d’un consortium de prêteurs pour modifier et augmenter le montant de la facilité de crédit
existante de 250 millions $ à 500 millions $, y compris une option d’obtenir 100 millions $ additionnels pour la doter d'une flexibilité
financière supplémentaire.

•

Le Moody’s Investor Service a augmenté la notation de crédit à long terme de la Société de B1 à Ba3 assortie de perspectives
stables.

•

À la publication du rapport technique 43-101, la Société a reçu de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (« SMM ») un paiement définitif
en trésorerie de 95 millions $ aux termes de la vente de la participation de 30 % dans le projet Côté Gold conclue au deuxième
trimestre de 2017.

Après la fin de l’exercice
•

La Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, AngloGold Ashanti Limited, ont conclu une entente avec le
gouvernement du Mali relativement à la vente de leur participation indirecte combinée de 80 % dans la mine Yatéla moyennant 1 $,
sous réserve de certaines conditions et moyennant le paiement forfaitaire d’un montant correspondant aux coûts estimés de la
réhabilitation et de la fermeture de la mine, ainsi que des programmes sociaux.

•

La Société a conclu un accord de vente à terme d’or (l’« Accord ») auprès d’un consortium d’institutions financières aux termes
duquel la Société recevra un paiement anticipé de 170 millions $ en décembre 2019 en contrepartie de la livraison de 150 000 onces
d’or en 2022. Cet accord assure à la Société une flexibilité financière supplémentaire dans l’exécution de sa stratégie de croissance.
Le coût de l’Accord représente 5,38 % par année.

•

La Société a annoncé un accroissement de 57 % des ressources au projet Diakha-Siribaya au Mali d’après une mise à jour de
l’estimation des ressources au 31 décembre 2018 qui comprenait 18,0 millions de tonnes de ressources indiquées d’une teneur de
1,28 gramme d’or par tonne représentant un total de 744 000 onces et 23,2 millions de tonnes de ressources présumées d’une
teneur de 1,58 gramme d’or par tonne totalisant 1,2 million d’onces.

•

La Société a reçu un avis d’approbation du gouvernement du Suriname au sujet de l’étude d’impact environnemental et social
(« ÉIES ») du projet Saramacca.

•

À Rosebel, l’usine de charbon en colonne conçue pour améliorer la récupération a été mise en service et est maintenant pleinement
fonctionnelle.

•

Le module de génération d’oxygène à Essakane visant à améliorer la récupération a été mis en service et est maintenant pleinement
fonctionnel.

PROCHAINS CATALYSEURS DE CROISSANCE
•

En raison des résultats de forage encourageants, l’étude de faisabilité menée sur le projet de lixiviation en tas à Essakane a été
recentrée sur l’optimisation du rendement du circuit du charbon en lixiviation (CEL). La construction de l’installation de lixiviation en
tas est prévue à la fin des activités du CEL. Il s’agit d’une stratégie d’investissement à moindres coûts qui devrait donner des
rendements supérieurs.

•

À Rosebel, une étude préliminaire visant à évaluer le potentiel d’exploitation minière souterraine au gisement Saramacca est en
cours. Elle pourrait diminuer de façon importante le volume de stériles et, par conséquent, réduire les coûts.

•

Le commencement de la production à Saramacca est prévu au second semestre de 2019.

•

L’approbation de la demande d’une concession minière faite auprès du gouvernement du Sénégal concernant le projet Boto est
attendue au second semestre de 2019.

•

La Société élabore un plan de la DVM révisé à Westwood et compte présenter une mise à jour au quatrième trimestre de 2019.

•

La Société continue l’avancement des activités de prospection le long du corridor Saramacca-Brokolonko pour confirmer la présence
de minéralisation et évaluer le potentiel des ressources.
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COMPTE RENDU DE 2018
RÉSULTATS FINANCIERS
•

Les produits en 2018 s’élevaient à 1 111,0 millions $, soit une hausse de 16,1 millions $ ou de 1 % par rapport à l’exercice précédent.
Cette hausse était principalement attribuable au volume accru des ventes à Essakane (13,1 millions $) et à un prix de l’or réalisé
supérieur (7,8 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par un volume des ventes moindre à Rosebel (2,2 millions $) et à
Westwood (1,2 million $). Les produits au quatrième trimestre de 2018 se chiffraient à 274,3 millions $, soit un déclin de
16,8 millions $ ou 6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Ce déclin était principalement attribuable au volume
moindre des ventes à Westwood (12,1 millions $) et à Essakane (12,1 millions $) et à un prix de l’or réalisé inférieur (9,7 millions $),
qui ont été en partie contrebalancés par un volume des ventes supérieur à Rosebel (17,4 millions $).

•

Le coût des ventes en 2018 s’élevait à 974,1 millions $, soit une hausse de 32,1 millions $ ou de 3 % par rapport à l’exercice
précédent. L’augmentation était attribuable aux coûts d’exploitation plus élevés (29,9 millions $) et aux redevances supérieures
(2,2 millions $). Les coûts d’exploitation étaient supérieurs principalement en raison de la hausse des coûts d’énergie et des coûts
d’entretien à Essakane et à Rosebel, d’une augmentation des coûts d’entrepreneurs découlant d’une production minière accrue à
Essakane et de l’affaiblissement du dollar américain par rapport à l’euro, qui ont été en partie contrebalancés par des frais de
découverture capitalisés supérieurs à Essakane. Le coût des ventes au quatrième trimestre de 2018 se chiffrait à 250,3 millions $,
semblable à celui de la même période de l’exercice précédent. Les coûts d’exploitation supérieurs (4,2 millions $) et les redevances
accrues (0,1 million $) ont été contrebalancés par une charge d’amortissement moindre (4,0 millions $). Les coûts d’exploitation
étaient supérieurs principalement en raison de la hausse des coûts d’énergie, de l’augmentation des coûts d’entretien préventif à
Essakane et à Rosebel, et de l’augmentation des coûts d’entrepreneurs découlant d’une production minière accrue à Essakane, qui
a été en partie contrebalancés par l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien.

•

La charge d’amortissement en 2018, comparable à celle de l’exercice précédent, s’élevait à 265,4 millions $, puisque l’incidence de
l’accroissement des réserves à Essakane et à Rosebel a été contrebalancée par la hausse de l’amortissement des frais de
découverture à Rosebel. La charge d’amortissement au quatrième trimestre de 2018 s’élevait à 64,2 millions $, soit une baisse de
4,0 millions $ ou de 6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette baisse provenait principalement d’un
accroissement des réserves à Essakane et à Rosebel.

•

La charge d’impôts sur les résultats en 2018 s’élevait à 38,0 millions $, soit une baisse de 59,6 millions $ par rapport à l’exercice
précédent. La charge d’impôts sur les résultats de 2018 incluait une charge d’impôts exigibles de 45,1 millions $ (59,7 millions $ en
2017) et une récupération d’impôts différés de 7,1 millions $ (charge de 37,9 millions $ en 2017). La diminution de la charge d’impôts
découlait principalement des modifications aux actifs et passifs d’impôts différés sur les résultats, des différences résultant de
l’incidence des fluctuations de change et des différences entre les niveaux de résultats imposables d’une période par rapport à l’autre
dans les territoires où la Société exerce ses activités.

•

La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres en 2018 s’élevait à 28,2 millions $ (0,06 $ par action), comparativement
à un profit net de 501,6 millions $ (1,08 $ par action) à la même période de l’exercice précédent. La diminution était principalement
attribuable aux reprises de pertes de valeur liées au projet Côté Gold et à la mine Rosebel (524,1 millions $) au cours de l’exercice
précédent, aux produits d’intérêts et gains sur instruments dérivés et autres placements moindres (22,7 millions $), aux pertes de
change plus élevées (20,9 millions $) et au profit brut moindre (16,0 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par des impôts
sur les résultats inférieurs (59,6 millions $). La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de
2018 s’élevait à 34,8 millions $ (0,07 $ par action), soit une hausse de 17,1 millions $ (0,03 $ par action) par rapport à la même
période de l’exercice précédent. L’augmentation provenait principalement d’un profit brut moindre (17,1 millions $), des coûts de
financement accrus (3,9 millions $), des coûts de prospection supérieurs (2,6 millions $), des pertes de change plus importantes
(2,6 millions $) et d’autres charges supérieures (2,2 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par des impôts sur les résultats
moins élevés (12,0 millions $).

•

Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres1 en 2018 se chiffrait à 29,8 millions $ (0,06 $ par action1), soit une
hausse de 0,5 million $ comparativement à l’exercice précédent. La perte nette rajustée attribuable aux porteurs de
capitaux propres1 au quatrième trimestre de 2018 s’élevait à 16,1 millions $ (0,03 $ par action1), soit une hausse de 2,3 millions $
par rapport à la même période de l’exercice précédent.

•

La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation en 2018 s’élevait à 191,1 millions $, soit une baisse de 104,2 millions $ par
rapport à l’exercice précédent. Cette baisse était principalement attribuable aux fluctuations des éléments hors trésorerie du fonds
de roulement et des empilements de minerai non courants (98,6 millions $) et aux profits moindres après les ajustements hors
trésorerie (26,3 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par des impôts sur les résultats payés moindres (11,1 millions $) et
un règlement net supérieur d’instruments dérivés (9,5 millions $). Les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
et des empilements de minerai non courants (98,6 millions $) étaient principalement attribuables aux stocks accrus de fournitures
minières (45,5 millions $), aux comptes fournisseurs et autres créditeurs à payer plus élevés au cours de l’exercice précédent
(22,0 millions $), au stockage accru dans les empilements de minerai à basse teneur (17,6 millions $) et à la taxe sur la valeur
ajoutée à recevoir à Essakane (9,5 millions $). L’augmentation des stocks de fournitures minières à Rosebel et à Essakane résultait
des mesures d’optimisation des niveaux des stocks et des mesures d’amélioration de la disponibilité de l’équipement et de la
réduction des coûts d’entretien, y compris une décision stratégique de réusiner les pièces en interne au lieu d’externaliser cette
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tâche. La concrétisation de ces initiatives et les avantages qui en découleront n’en sont qu’à leurs débuts. Les empilements de
minerai étaient plus élevés en raison des augmentations prévues de la production de minerai à Rosebel et à Essakane, et du
stockage dans des empilements de minerai de la lixiviation en tas à Essakane. La trésorerie nette provenant des activités
d’exploitation au quatrième trimestre de 2018 s’élevait à 23,1 millions $, soit une baisse de 42,1 millions $ par rapport à la même
période de l’exercice précédent.
•

La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement1 en 2018 s’élevait à
288,4 millions $, soit une baisse de 5,6 millions $ par rapport à l’exercice précédent. La trésorerie nette provenant des activités
d’exploitation avant les variations du fonds de roulement1 au quatrième trimestre de 2018 s’élevait à 55,7 millions $, soit une baisse
de 12,5 millions $ par rapport à la même période de l’exercice précédent.

•

La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme principalement dans des instruments du marché monétaire
et la trésorerie affectée se chiffraient à 758,0 millions $ au 31 décembre 2018, soit une baisse de 57,8 millions $ comparativement
au 31 décembre 2017. La variation à la baisse provenait principalement des coûts en immobilisations corporelles (257,2 millions $),
des actifs de prospection et d’évaluation, y compris les actifs de prospection et d’évaluation de l’acquisition de Saramacca
(50,7 millions $), et de l’intérêt payé (28,4 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par la trésorerie provenant des activités
d’exploitation (191,1 millions $) et les produits reçus de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd aux termes de la vente de la participation
de 30 % dans le projet Côté Gold au deuxième trimestre de 2017 (95,0 millions $).

EXPLOITATIONS
•

Le taux JART2, qui exprime la fréquence de tous les types de blessures graves dans l’ensemble de tous les sites et fonctions de la
Société en 2018, se situait à 0,66, donc au-dessus du taux cible de 0,50. Zéro Incident demeure la priorité numéro un pour
IAMGOLD, qui met en place un nouveau programme de santé-sécurité comportemental pour assurer un milieu de travail plus
sécuritaire.

•

La production aurifère attribuable, y compris les activités des coentreprises, s’élevait à 882 000 onces en 2018, soit une quantité
correspondante à celle de l’exercice précédent puisque la production record à Essakane (16 000 onces) et le développement continu
à Westwood (4 000 onces) ont été en partie contrebalancés par une production moindre à Rosebel (15 000 onces) et aux
coentreprises (5 000 onces). La production aurifère attribuable, y compris les activités des coentreprises, se chiffrait à 231 000 onces
au quatrième trimestre de 2018, soit une hausse de 3 000 onces par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette
hausse provenait principalement des teneurs supérieures à l’usine moins un débit inférieur à Rosebel (6 000 onces) et à Essakane
(1 000 onces), qui ont été en partie contrebalancés par des teneurs à l’usine plus basses aux coentreprises (3 000 onces) et à
Westwood (1 000 onces).

•

En 2018, les ventes d’or attribuables, y compris les activités des exploitations en coentreprises, s’élevaient à 872 000 onces, soit
une hausse de 1 000 onces par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse était attribuable aux ventes supérieures à Essakane
(9 000 onces), qui ont été en partie contrebalancées par des ventes moindres aux coentreprises (5 000 onces), à Rosebel
(2 000 onces) et à Westwood (1 000 onces). Les ventes d’or attribuables, y compris les activités des coentreprises, se chiffraient à
220 000 onces au quatrième trimestre de 2018, soit une baisse de 10 000 onces par rapport à la même période de l’exercice
précédent. Cette baisse provenait des ventes inférieures à Westwood (10 000 onces), à Essakane (9 000 onces) et aux
coentreprises (4 000 onces), qui ont été en partie contrebalancées par des ventes supérieures à Rosebel (13 000 onces).

•

Le coût des ventes3 par once au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 s’élevait respectivement à 843 $ et 815 $, soit une
hausse respective de 5 % et de 4 % par rapport aux mêmes périodes de l’exercice précédent. Ces hausses résultaient
principalement des coûts d’énergie supérieurs et des pressions inflationnistes normales.

•

Le total des coûts décaissés1 par once produite au quatrième trimestre de 2018 et pour l’exercice de 2018 s’élevaient respectivement
à 797 $ et à 793 $, soit une hausse respective 6 % et 5 % qu’aux mêmes périodes de l’exercice précédent en raison des facteurs
mentionnés ci-dessus. Le total des coûts décaissés1 au quatrième trimestre et celui de l’exercice de 2018 incluaient respectivement
des gains réalisés sur instruments dérivés liés aux programmes de couverture de 6 $ et de 11 $ par once produite (7 $ et 3 $ par
once en 2017).

•

Les coûts de maintien tout inclus1 par once vendue au quatrième trimestre de 2018 et pour l’exercice de 2018 s’élevaient
respectivement à 1 123 $ et 1 057 $, soit 5 % de plus qu’aux mêmes périodes de l’exercice précédent. Ces hausses étaient
principalement attribuables au coût des ventes par once2 et aux coûts en immobilisations de maintien plus élevés. Les coûts de
maintien tout inclus1 du quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 incluaient respectivement des gains réalisés sur instruments
dérivés liés aux programmes de couverture de 6 $ et de 12 $ par once vendue (9 $ et 4 $ en 2017).

______________________________

1 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
2 Le taux JART désigne le nombre d’incidents occasionnant des jours d’absence, des restrictions et des transferts par 100 employés.
3 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société est sur une base attribuable d’onces
vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n’inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de
mise en équivalence.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Situation financière (millions $)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme

31 décembre 2018
615,1 $
119,0 $

31 décembre 2017
664,1 $
127,2 $

23,9 $

24,5 $

3 961,0 $

3 966,9 $

Dette à long terme

398,5 $

391,6 $

Facilité de crédit disponible

499,6 $

248,7 $

Trésorerie affectée
Total des actifs

Résultats financiers (en millions de $, sauf indication contraire)
Produits
Coût des ventes
Profit brut
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres
d'IAMGOLD
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres
($/action)
Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux
propres d'IAMGOLD1
Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux
propres ($/action)1
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les
variations du fonds de roulement1
Importantes statistiques d’exploitation
Ventes d’or – attribuables (milliers d'onces)
Production aurifère – attribuable (milliers d'onces)
Prix moyen réalisé de l’or1 ($/once)
Coût des ventes2 ($/once)
Total des coûts décaissés1 ($/once)
Coûts de maintien tout inclus1 ($/once)
Marge sur l'or1 ($/once)

Trois mois terminés
le 31 décembre
2018
2017

Exercices terminés
le 31 décembre
2018
2017

274,3 $
250,3 $

291,1 $
250,0 $

1 111,0 $
974,1 $

1094,9 $
942,0 $

24,0 $

41,1 $

136,9 $

152,9 $

(34,8) $

(17,7) $

(28,2) $

501,6 $

(0,07) $

(0,04) $

(0,06) $

1,08 $

29,8 $

29,3 $

(16,1) $

(13,8) $

(0,03) $

(0,03) $

0,06 $

0,06 $

23,1 $

65,2 $

191,1 $

295,3 $

55,7 $

68,2 $

288,4 $

294,0 $

220
231
1 233 $
843 $
797 $
1 123 $
436 $

230
228
1 277 $
802 $
751 $
1 071 $
526 $

872
882
1 270 $
815 $
793 $
1 057 $
477 $

871
882
1 261 $
783 $
755 $
1 003 $
506 $

1 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
2 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société est établi sur une base attribuable
d’onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n’inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode
de mise en équivalence.

RÉSERVES ET RESSOURCES
Au 31 décembre 2018, comparativement à l’exercice précédent, le prix de l’or de 1 200 $ par once utilisé dans l’estimation des réserves
minérales aux mines détenues et exploitées par la Société est inchangé. Le prix de l’or utilisé dans l’estimation des ressources minérales
à Essakane et à Rosebel (1 500 $ par once) ou à Westwood (1 200 $ par once) n’a pas changé.
Part d’IAMGOLD
Or (milliers d’onces contenues attribuables)
Total des réserves minérales prouvées et probables
Total des ressources minérales mesurées et indiquées1,2
Total des ressources présumées

2018
17 864
27 850
8 668

2017
14 514
24 723
8 793

1 Les ressources aurifères mesurées et indiquées comprennent les réserves prouvées et probables.
2 Dans les exploitations minières, les ressources mesurées et indiquées qui ne sont pas des réserves minérales ne sont pas considérées économiquement viables au prix de
l’or utilisé dans le calcul des réserves, mais on croit qu’elles possèdent un potentiel raisonnable d’extraction rentable.
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Les hypothèses utilisées pour établir les réserves et les ressources sont les suivantes :
2018

2017

Prix moyen pondéré de l’or utilisé pour la part attribuable des :
Réserves d’or ($/once)
Ressources d’or mesurées et indiquées ($/once)

1 200 1
1 474 3,4

1 200 2
1 471 5

Taux de change ($ CA/$ US)

1,25

1,25

1 Les réserves minérales d’Essakane, de Rosebel, de Westwood, de Sadiola, du projet Côté Gold, du projet Boto et du projet Saramacca ont été estimées au 31 décembre 2018
en utilisant un prix de l’or de 1 200 $ l’once.
2 Les réserves minérales d’Essakane, de Rosebel, de Westwood, de Sadiola, du projet Côté Gold et du projet Boto ont été estimées au 31 décembre 2017 en utilisant un prix
de l’or de 1 200 $ l’once.
3 Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2018 en utilisant un prix de l’or de 1 500 $ par once pour le projet Côté Gold, le projet Boto, le projet Saramacca,
le projet Diakha-Siribaya, le projet Pitangui, le gisement Gossey, le projet Monster Lake, Essakane et Rosebel, et de 1 400 $ par once pour Sadiola et de 1 200 $ par once en
utilisant une teneur de coupure de 5,5 g Au/t sur une largeur minimale de 2,4 mètres à Westwood.
4 Les ressources minérales de Borosi Est sont présentées selon des valeurs d’équivalent d’onces d’or (« AuEq ») calculées à l’aide la formule suivante : AuEq (g/t) = Au (g/t) +
Ag (g/t) / 101,8; elles ont été estimées au 31 décembre 2018, conformément à la Norme canadienne 43-101, en utilisant un prix de l’or de 1 500 $ l’once et un prix de l’argent
de 23 $ l’once. Les ressources souterraines ont été estimées en utilisant une teneur de coupure de 2,0 g AuEq/t sur une largeur minimale de 2,4 mètres, et les ressources de
la fosse à ciel ouvert ont été estimées en utilisant une teneur de coupure de 0,42 g AuEq/t sur une largeur minimale de 3,0 mètres.
5 Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2017 en utilisant un prix de l’or de 1 500 $ par once pour le projet Côté Gold, le projet Boto, le projet Saramacca,
le projet Diakha-Siribaya, le projet Pitangui, Essakane et Rosebel, et de 1 400 $ par once pour Sadiola et de 1 200 $ par once en utilisant une teneur de coupure de 6,0 g Au/t
sur une largeur minimale de 2 mètres pour Westwood.

En 2018, les réserves d’or prouvées et probables totales attribuables ont augmenté de 3,4 millions d’onces ou de 23 % à 17,9 millions
d’onces d’or par rapport à la fin de 2017. L’ajout de 3,4 millions d’onces provenait principalement de la conversion déjà annoncée des
ressources en réserves au projet Saramacca, au projet Côté Gold et au projet Boto et de l’augmentation déjà annoncée des réserves à
la mine d’or Essakane. La production d’or attribuable de la Société de 882 000 onces, déduction faite de l’épuisement, a partiellement
contrebalancé ces augmentations pendant l’exercice. Les facteurs importants ayant contribué aux chiffres révisés de l’estimation des
réserves comprenaient :
•
La déclaration des premières réserves au projet Saramacca (1,0 million d’onces attribuables) ;
•
Les résultats favorables à l’issue de l’ÉPF, intégrant des méthodes de traitement de la lixiviation en tas en plus du procédé CEL à
Essakane (0,9 million d’onces attribuables) ;
•
Des résultats positifs provenant de l’étude de faisabilité du projet Côté Gold (0,9 million d’onces attribuables) ;
•
Des résultats positifs provenant de l’étude de faisabilité du projet Boto (0,3 million d’onces attribuables) ;
•
À Rosebel, l’ajout net de 0,3 million d’onces découlait principalement de la conversion de ressources en réserves au gisement
Koolhoven.
Les ressources d’or mesurées et indiquées totales attribuables d’or (incluant les réserves) ont augmenté de 3,1 millions d’onces ou de
13 % à 27,9 millions d’onces depuis la fin de 2017. Les facteurs importants ayant contribué aux chiffres révisés de l’estimation des
ressources comprenaient :
•
Au projet Côté Gold, les ressources mesurées et indiquées ont augmenté de 1,3 million d’onces grâce au forage de définition réalisé
en 2018 dans le cadre de l’étude de faisabilité qui a permis de convertir des ressources présumées en ressources mesurées et
indiquées.
•
À Essakane, les ressources indiquées ont augmenté de 0,9 million d’onces en raison des résultats positifs à l’issue de l’étude de
préfaisabilité du projet de lixiviation en tas.
•
Au projet Diakha-Siribaya, les ressources indiquées ont augmenté de 0,5 million d’onces grâce au forage de délimitation et
d’évaluation en 2018 ayant permis de convertir des ressources présumées en ressources indiquées.
•
Au projet Saramacca, les ressources indiquées ont augmenté de 0,5 million d’onces à la suite du forage de définition de 2018 ayant
occasionné la conversion de ressources présumées en ressources indiquées.
•
Au gisement Gossey, une première estimation des ressources comportant 0,3 million d’onces de ressources indiquées a été
annoncée.
•
Au projet Boto, un programme de forage de définition en 2018 a augmenté les ressources indiquées de 0,3 million d’onces à la suite
de la conversion de ressources présumées en ressources indiquées qui a servi à appuyer l’étude de faisabilité.
•
À Rosebel, les ressources mesurées et indiquées ont diminué de 0,7 million d’onces en raison des modèles révisés du gisement et
de l’incidence des modifications dans les modèles de coûts.
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PERSPECTIVES
Prévisions annuelles attribuables à IAMGOLD1
Essakane (milliers d’onces)
Rosebel (milliers d’onces)
Westwood (milliers d’onces)

2019
375 à 390
315 à 330
100 à 120

Total de la production du propriétaire-exploitant (milliers d’onces)
Coentreprise Sadiola (milliers d’onces)

790 à 840
20 à 30

Total de la production attribuable (milliers d’onces)

810 à 870

Coût des ventes2 ($/once)

790 $ à 840 $

décaissés3

765 $ à 815 $
765 $ à 815 $

Total des coûts
– propriétaire-exploitant ($/once)
Total des coûts décaissés3, 4 ($/once)
Coûts de maintien tout inclus3 – propriétaire-exploitant ($/once)
Coûts de maintien tout inclus3,4 ($/once)

1 030 $ à 1 080 $
1 030 $ à 1 080 $

1 Les perspectives sont basées sur les hypothèses de l’exercice complet 2019 en utilisant un prix moyen réalisé de l’or de 1 225 $ par once, un taux de change du dollar
américain/dollar canadien de 1,30, un taux de change dd l’euro / dollar américain de 1,15 et un prix du pétrole brut de 62 $ le baril.
2 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, est sur une base attribuable d’onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane
et de 5 % à Rosebel) et n’inclut pas la coentreprise Sadiola comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence.
3 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
4 Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et la coentreprise Sadiola en fonction de la proportion attribuable.

PRODUCTION AURIFÈRE, COÛTS DES VENTES, TOTAL DES COÛTS DÉCAISSÉS ET COÛTS DE MAINTIEN TOUT INCLUS
La Société s’attend à une production d’or attribuable se situant entre 810 000 et 870 000 onces en 2019. À Essakane, la production
devrait se situer entre 375 000 et 390 000 onces, en baisse par rapport à celle de 2018 en raison d’une moins grande disponibilité des
zones à fortes teneurs qui devrait être en partie contrebalancée par une meilleure récupération grâce aux retombées de la mise en
service du nouveau module de génération d’oxygène. À Rosebel, la production devrait se situer entre 315 000 et 330 000 onces, soit une
augmentation par rapport à la production de 2018 en raison des plus fortes teneurs, de l’ajout du minerai de Saramacca dans
l’alimentation de l’usine au second semestre de l’exercice et de l’amélioration de la récupération. La production de Westwood devrait se
situer entre 100 000 et 120 000 onces, à mesure que progresse les activités de développement et d’extraction progressent dans le respect
des protocoles de sécurité établis à l’égard de l’exploitation dans les secteurs susceptibles à la sismicité. En raison de l’épuisement des
empilements de minerai oxydé de Sadiola prévu d’ici le milieu de 2019, la production devrait diminuer entre 20 000 et 30 000 onces.
La Société s’attend à ce que le coût des ventes sur une base attribuable d’once vendue se situe entre 790 $ et 840 $. Les prévisions de
la Société en ce qui a trait au total des coûts décaissés1 et aux coûts de maintien tout inclus1 devraient respectivement être entre 765 $
et 815 $ par once produite et 1 030 $ et 1 080 $ par once vendue.
En 2019, la Société devrait commencer la production au gisement Saramacca, apporter des améliorations à l’usine d’Essakane, et
continuer à atténuer les risques au projet Côté Gold. Les prévisions prennent aussi en considération l’effet des hypothèses de la Société
à l’égard des prix du pétrole et des taux de change, comme décrit à la section Tendances du marché.
ESSAKANE
La Société s’attend à une production d’or à Essakane se situant entre 375 000 et 390 000 onces en 2019. Essakane continuera à
optimiser la production, à baisser les coûts unitaires et à augmenter l’efficacité d’extraction et d’usinage afin de traiter une plus forte
proportion de roche dure dans l’alimentation de l’usine au moyen de multiples initiatives d’optimisation.
Essakane vise une meilleure disponibilité de la flotte grâce à une mesure d’entretien conçue pour soutenir l’accroissement des volumes
d’extraction combinée à une diminution de l’ensemble des coûts d’entretien. Essakane poursuit l’exécution d’un plan de mise à niveau
de l’usine comportant une série d’améliorations conçues pour accroître la capacité d’usinage en augmentant le débit du concasseur et
en optimisant la configuration du blindage. Grâce à la mise en service du module de génération d’oxygène, Essakane devrait améliorer
la récupération par une meilleure extraction de l’or et une diminution de la consommation de cyanure tout en réduisant les effets négatifs
constatés pendant le traitement de minerai graphitique.
Ces initiatives visent l’atteinte des cibles de production et de coûts en 2019 et positionnent Essakane pour réaliser son potentiel de
croissance en augmentant la production et en cherchant des ressources additionnelles aux gisements satellites qui présentent une
possibilité de prolonger la DVM. Une étude de faisabilité, qui devrait être terminée au deuxième trimestre de 2019, établira les possibilités
d’optimiser davantage le circuit CEL en plus de dresser le potentiel de la lixiviation en tas à Essakane.

______________________________

1 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
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ROSEBEL
La Société s’attend à une production attribuable à Rosebel se situant entre 315 000 et 330 000 onces en 2019. Rosebel continuera
d’entreprendre des agrandissements stratégiques des fosses dans la concession Rosebel pour découvrir des zones de minerai à plus
fortes teneurs tout en continuant d’apporter des améliorations à l’usine en vue d’accroître la récupération, dont l’ajout d’un procédé de
charbon en colonne au parc à résidus et des révisions au blindage du broyeur SAG. Bien que le débit de l’usine de 2019 devrait être
comparable à celui de 2018, les teneurs à l’usine devraient s’améliorer grâce à l’acheminement du minerai provenant du gisement
Saramacca, qui débutera au second semestre de l’exercice.
La construction de la portion principale du chemin de halage de 18 kilomètres reliant le gisement Saramacca à l’usine de Rosebel se
poursuivra jusqu’à son achèvement prévu vers le milieu de 2019. La construction de l’infrastructure devrait commencer au deuxième
trimestre de 2019. Rosebel mène également une étude préliminaire visant à évaluer le potentiel d’exploitation minière souterraine de
Saramacca, qui pourrait diminuer de façon importante le volume de stériles et par conséquent réduire les coûts. L’extraction de la saprolite
au cours des premières années devrait se poursuivre comme prévu, et l’extraction souterraine devrait être possible à l’atteinte de la roche
dure.
WESTWOOD
La Société s’attend à une production à Westwood se situant entre 100 000 et 120 000 onces en 2019 à mesure que progressent les
activités d’extraction et de développement. Dans le cadre du maintien des protocoles de sécurité, en 2019, Westwood prévoit mettre en
service de l’équipement supplémentaire capable de fonctionner à distance dans les secteurs présentant des conditions de terrain
difficiles. La production devrait provenir essentiellement de deux des six blocs miniers prévus, et celle issue du bloc trois, qui est plus
profond dans la mine, devrait commencer vers le milieu de l’exercice.
En mettant l’accent sur l’avancement des activités de développement aux blocs de production et d’expansion, la Société devrait réaliser
ses cibles de production et de coûts en 2019 et être en mesure d’établir des prévisions à l’égard de l’atteinte de pleine production.
CHARGE D’AMORTISSEMENT
La charge d’amortissement en 2019 devrait se situer entre 260 millions $ et 270 millions $.
IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
La Société s’attend à payer en trésorerie des impôts se situant entre 45 millions $ et 60 millions $ en 2019 selon un prix de l’or estimé à
1 225 $ l’once. La Société est soumise à l’impôt des sociétés de différents territoires à différents taux d’imposition. Cependant, le taux
d’imposition effectif consolidé de la Société est soumis à d’importantes fluctuations d’une période par rapport à l’autre en raison des
charges et des produits comptabilisés uniquement à des fins de comptabilisation ou d’imposition; des impôts non liés aux profits ou aux
pertes avant impôts pour la période courante, comme les retenues fiscales et les ajustements au titre des impôts différés qui ne sont pas
directement liés aux profits ou aux pertes avant impôts sur les résultats pour la période, comme les variations de change. De plus, des
redressements des actifs ou des passifs d’impôts différés pourraient être comptabilisés au cours de l’exercice.
PERSPECTIVES DES COÛTS EN IMMOBILISATIONS

(en millions $)

Maintien1

Autres coûts en
immobilisation de
maintien

Autre que le
maintien)
(Développement/
expansion)

Total

Propriétaire-exploitant
Essakane

40 $

35 $

50 $

125 $

Rosebel

30

40

75

145

Westwood

—

15

30

45

Siège social et projets de mise en valeur1

70
—

90
—

155
40

315
40

Total2,3 (± 5 %)

70 $

90 $

195 $

355 $

1 Inclut les coûts en immobilisations attribuables estimés du projet Côté Gold (70 %) au cours des six premiers mois de 2019.
2 Comprend 16 millions $ en coûts de prospection et d’évaluation capitalisés. Se reporter à la section Prospection du présent rapport de gestion.
3 Exclut les coûts d’emprunt capitalisés et des paiements totaux de 10 millions $ au titre du principal des contrats de location.

Les coûts en immobilisations de 355 millions $ ± 5 % sont en hausse par rapport à 2018 puisque la Société prévoit faire progresser ses
projets de croissance comme décrit à la section des coûts en immobilisations autres que le maintien ci-dessous. Les coûts en
immobilisations de maintien devraient être semblables à ceux de 2018.
Immobilisations de maintien
Les prévisions des coûts en immobilisations de maintien de 160 millions $ devraient atteindre un niveau semblable à ceux de 2018. Les
frais de découverture capitalisés totalisant 70 millions $ devraient être supérieurs à ceux de 2018, en raison des agrandissements
stratégiques des fosses à la concession Rosebel pour découvrir des zones de minerai à plus fortes teneurs, qui seront en partie
contrebalancées par une diminution du volume de découverture à Essakane.
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Immobilisations autres que le maintien (développement/expansion)
Les prévisions des coûts en immobilisations autres que le maintien de 195 millions $ comprennent 75 millions $ à Rosebel affectés à la
mise en valeur de Saramacca dont le commencement de la production est prévu au second semestre de 2019, 50 millions $ à Essakane,
y compris 25 millions $ affectés à la géomembrane du parc à résidus, aux digues et à l’épaississeur à résidus ainsi que 15 millions $
alloués à la mise à niveau de l’usine, et 30 millions $ à Westwood principalement pour le développement et l’expansion. La Société a
Immobilisations autres que le maintien (développement/expansion)
Les prévisions des coûts en immobilisations autres que le maintien de 195 millions $ comprennent 75 millions $ à Rosebel affectés à la
mise en valeur de Saramacca dont le commencement de la production est prévu au second semestre de 2019, 50 millions $ à Essakane,
y compris 25 millions $ affectés à la géomembrane du parc à résidus, aux digues et à l’épaississeur à résidus ainsi que 15 millions $
alloués à la mise à niveau de l’usine, et 30 millions $ à Westwood principalement pour le développement et l’expansion. La Société a
reporté la décision d’aller de l’avant avec la construction du projet Côté Gold et attend une conjoncture plus favorable et stable. Même si
les risques du projet ont été considérablement réduits à la suite de l’achèvement de l’étude de faisabilité à la fin de 2018, la Société
compte concentrer ses efforts au premier semestre à réduire davantage les risques associés au projet et les coûts en immobilisations
associés estimés qui devraient en partie contrebalancer l’ensemble des coûts de construction du projet. Les prévisions de coûts en
immobilisation autres que de maintien comprennent 34 millions $ au premier semestre de 2019 pour atténuer davantage les risques liés
au projet en faisant progresser les travaux d’ingénierie, l’obtention de permis et le forage au diamant dans le corps minéralisé afin d’obtenir
une meilleure définition géologique. La Société fournira des prévisions supplémentaires au sujet des coûts en immobilisations autres que
le maintien concernant le projet au cours de l’année.

TENDANCES DU MARCHÉ
CONDITIONS DES MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX
Le prix l’or au marché a clôturé à 1 279 $ l’once à la fin de 2018 et affichait une légère baisse d’environ 1 % depuis le début de l’année.
Au cours de 2018, le prix de l’or a été instable et s’est négocié entre 1 160 $ et 1 366 $. L’incertitude persistante à l’égard de la croissance
économique, les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes ont contribué à l’instabilité du prix de l’or. Le prix de l’or représente
le principal facteur du rendement financier de la Société.

Prix moyen de l’or au marché ($/once)
Prix moyen réalisé de l’or1 ($/once)
Prix de clôture de l’or au marché ($/once)
1.

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
1 268 $
1 257 $
1 270 $
1 261 $
1 279 $
1 291 $

Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.

MONNAIE ET PRIX DU PÉTROLE
La monnaie fonctionnelle de la Société est le dollar américain. Les produits de la Société sont en dollars américains puisque le prix de
l’or est en dollars américains. La Société est principalement exposée aux fluctuations du dollar canadien, de l’euro et des prix du pétrole,
qui influent directement sur les activités minières et les exploitations canadiennes et internationales de la Société.
Le dollar canadien s’est déprécié d’environ 8 % par rapport au dollar américain en 2018. Les fortes attentes concernant des hausses des
taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en début d’année a joué un rôle dans la dévaluation du dollar canadien. En 2018, la
Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux quatre fois comparativement à trois hausses de la Banque du Canada. Les tensions
géopolitiques et les frictions commerciales internationales en cours ont également contribué à la baisse du dollar canadien.
L’euro s’est déprécié d’environ 5 % par rapport au dollar américain en 2018 en raison de l’incertitude régnant dans le marché lié au retrait
du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2019.
La Société prévoit que ses flux de trésorerie en monnaies étrangères s’élèveront à environ 450 millions $ CA et à 260 millions € en 2019.
Les expositions aux monnaies sont liées aux coûts d’exploitation et aux coûts en immobilisations respectifs du Canada et de l’Afrique de
l’Ouest. La stratégie de couverture de la Société vise à réduire l’exposition à la volatilité du cours de ces monnaies. Se reporter à la
section Situation financière, Risque de marché pour de plus amples renseignements.
Le prix du Brent a baissé d’environ 25 %, tandis que le prix du West Texas Intermediate (WTI) a diminué d’environ 19 % en 2018. Les
préoccupations au sujet d’un ralentissement de la croissance économique en raison des tensions commerciales ont contribué à la forte
braderie du pétrole.
La Société anticipe une consommation de carburant équivalente à environ 1,3 million de barils de pétrole en 2019 à ses exploitations
minières en Afrique de l’Ouest et en Amérique du Sud. La stratégie de couverture de la Société vise à réduire le risque de volatilité du
prix du pétrole. Se reporter à la section Situation financière, Risque de marché pour de plus amples renseignements.
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Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
Taux moyens
$ US / $ CA

1,2961

€ / $ US

1,1809

1,2982
1,1303

$ US / $ CA

1,3644

1,2520

€ / $ US

1,1456

1,2021

Taux de clôture

Prix moyen du Brent ($/baril)
Prix de clôture du Brent ($/baril)

72 $

Prix moyen du WTI ($/baril)

65 $

Prix de clôture du WTI ($/baril)

45 $

54 $

55 $
67 $
51 $
60 $

INCIDENCE DE SENSIBILITÉ
Le tableau suivant présente l’incidence anticipée de certains intrants, à l’exception des effets du programme de couverture de la Société,
qui peuvent avoir une incidence sur ses résultats d’exploitation, selon les prévisions de production anticipées en 2019 :

1
2
3

Prix de l’or3
Prix du pétrole
$ US / $ CA
€ / $ US

Variation de

lncidence annualisée
sur le coût des ventes1
($/once)

Incidence annualisée
sur le total des
coûts décaissés2
($/once)

Incidence annualisée
sur les coûts de
maintien tout inclus2
($/once)

100 $/once
10 $/baril
0,10 $
0,10 $

5 $/once
13 $/once
12 $/once
11 $/once

5 $/once
13 $/once
12 $/once
11 $/once

5 $/once
15 $/once
17 $/once
16 $/once

Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, est sur une base attribuable d’onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à
Essakane et de 5 % à Rosebel) et n’inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.
Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion. Le total des coûts décaissés et les coûts
de maintien tout inclus comprennent Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.
La sensibilité au prix de l’or a trait aux ententes de frais de redevances compris dans le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus.
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MISES À JOUR ANNUELLES
EXPLOITATIONS
Le tableau suivant présente la production aurifère attribuable de la Société, le coût des ventes1 par once, le total des coûts décaissés2
par once produite et les coûts de maintien tout inclus2 par once vendue.
Production
aurifère

(milliers d’onces)

Trois mois terminés le 31 décembre
Propriétaire-exploitant
Essakane (90 %)
Rosebel (95 %)
Westwood (100 %)3
Propriétaire-exploitant4
Coentreprises
Total des exploitations
Coût des ventes1 ($/once)
Coûts décaissés sans les redevances
Redevances
Total des coûts décaissés2
Coûts de maintien tout inclus2

2018
103
85
28
216
15
231

2017
102
79
29
210
18
228

Production
aurifère

(milliers d’onces)

Exercices terminés le 31 décembre
Propriétaire-exploitant
Essakane (90 %)
Rosebel (95 %)
Westwood (100 %)3
Propriétaire-exploitant4
Coentreprises
Total des exploitations
Coût des ventes1 ($/once)
Coûts décaissés sans les redevances
Redevances
Total des coûts décaissés2
Coûts de maintien tout inclus2
1
2
3
4

2018

405
287
129
821
61
882

2017
389
302
125
816
66
882

Coût des ventes1
($ par once)

2018

2017

763 $
856
1 086
843 $

792 $
766
909
802 $

843 $

802 $

Coût des ventes1
($ par once)

2018

2017

762 $
857
886
815 $

785 $
755
844
783 $

815 $

783 $

Total des
coûts décaissés2

Coûts de maintien
tout inclus2

2018

2018

2017

1 114 $
981
1 334
1 141 $
862
1 123 $

990 $
1 018
1 017 $
1 068
1 114
1 071 $

($ par once
vendue)

($ par once produite)

2017

723 $
774
1 102
792 $
858
797 $

715 $
700
928
739 $
882
751 $

746 $
51
797 $

698 $
53
751 $

1 123 $

1 071

$

Total des
coûts décaissés2

Coûts de maintien
tout inclus2

2018

2018

2017

1 002 $
1 006
1 073
1 068 $
921
1 057 $

957 $
931
972 $
1 001
1 023
1 003 $

1 057 $

1 003 $

($ par once produite)

2017

718 $
831
884
783 $
914
793 $

738 $
716
824
743 $
909
755 $

739 $
54
793 $

703 $
52
755 $

($ par once vendue)

Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société est sur une base attribuable
d’onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n’inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la
méthode de mise en équivalence.
Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion. Comprend Essakane, Rosebel,
Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.
Il n’y a pas eu de normalisation du coût des ventes par once à Westwood au quatrième trimestre et au cours de l’exercice terminés 2018 (respectivement de néant et
6 $ l’once en 2017). La normalisation a cessé au début du deuxième trimestre de 2017.
Les coûts de maintien tout inclus du propriétaire-exploitant comprennent les frais généraux et administratifs. Se reporter au rapprochement des coûts de maintien tout
inclus à la page 39 du rapport de gestion.

Ventes d’or attribuables1
(milliers d’onces)
Trois mois terminés le
31 décembre

Exercices terminés le
31 décembre

Trois mois terminés le
31 décembre

Exercices terminés le
31 décembre

2018

2017

2018

2017

206
14

212
18

812
60

806
65

1 233 $
1 235

1 277 $
1 276

1 270 $
1 270

1 261 $
1 259

220

230

872

871

1 233 $

1 277 $

1 270 $

1 261 $

2018
Propriétaire-exploitant
Coentreprises

Prix moyen réalisé de l’or2
($/once)

2017

2018

2017

1 Comprend la portion respective d’Essakane et Rosebel de 90 % et de 95 %.
2 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
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COÛTS EN IMMOBILISATIONS1

(en millions $)

Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

Maintien
Essakane2
Rosebel2
Westwood

35,4 $
11,0
6,6

20,9 $
19,1
4,0

102,5 $
43,7
23,5

Total secteurs aurifères
Général et autre

53,0
0,1

44,0
1,0

169,7
1,2

137,0
1,4

Total des coûts en immobilisations
Coentreprises3

53,1
—

45,0
2,0

170,9
—

138,4
4,3

68,3 $
51,2
17,5

53,1 $

47,0 $

170,9 $

142,7 $

Autre que le maintien (développement/expansion)
Essakane
Rosebel
Westwood

23,6 $
5,7
7,9

9,0 $
3,6
9,5

55,7 $
21,0
31,6

14,1 $
8,2
43,6

Total secteurs aurifères
Général et autre
Projet Côté Gold

37,2
0,4
4,7

22,1
0,9
4,0

108,3
3,9
17,8

65,9
0,9
5,3

Total des coûts en immobilisations
Coentreprises3

42,3
0,4

27,0
2,2

130,0
1,2

72,1
5,7

42,7 $

29,2 $

131,2 $

77,8 $

Total
Essakane
Rosebel
Westwood

59,0 $
16,7
14,5

29,9 $
22,7
13,5

158,2 $
64,7
55,1

82,4 $
59,4
61,1

Total secteurs aurifères
Général et autre
Projet Côté Gold

90,2
0,5
4,7

66,1
1,9
4,0

278,0
5,1
17,8

202,9
2,3
5,3

Total des coûts en immobilisations
Coentreprises3

95,4
0,4

72,0
4,2

300,9
1,2

210,5
10,0

95,8 $

76,2 $

302,1 $

220,5 $

Frais de découverture capitalisés (compris dans le maintien)
Essakane
Rosebel

11,5 $
1,4

10,1 $
3,0

58,4 $
6,6

31,0 $
15,8

Total secteurs aurifères

12,9 $

13,1 $

65,0 $

46,8 $

1 Les coûts en immobilisations comprennent les coûts en trésorerie des immobilisations corporelles, des actifs de prospection et d’évaluation et des paiements de locationfinancement.
2 En fonction de la proportion attribuable, les coûts en immobilisations de maintien d’Essakane (90 %) et de Rosebel (95 %) au quatrième trimestre de 2018 s’élevaient
respectivement à 31,9 millions $ et à 10,5 millions $ (18,8 millions $ et 18,1 millions $ en 2017), et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 respectivement à 92,3 millions $
et à 41,5 millions $ (61,5 millions $ et 48,6 millions $ en 2017).
3 Les coûts en immobilisations attribuables de Sadiola (41 %).
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Burkina Faso – Mine Essakane (participation d’IAMGOLD – 90 %)
Sommaire des résultats, données représentant 100 %, sauf indication contraire
Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017
Statistiques d’exploitation minière
Minerai extrait (milliers de tonnes)
Stériles extraits (milliers de tonnes)
Total du matériel extrait (milliers de tonnes)
Ratio de découverture1
Minerai usiné (milliers de tonnes)
Teneur à l’usine (g/t)
Récupération (%)
Production aurifère (milliers d’onces)
Production aurifère attribuable – 90 % (milliers d’onces)
Ventes d’or (milliers d’onces)
Mesures de rendement
Total des coûts décaissés2 ($/once)
Coût des ventes3 ($/once)
Coûts décaissés2 excluant les redevances ($/once)
Redevances ($/once)
Total des coûts décaissés2 ($/once)
Coûts de maintien tout inclus2 ($/once)

3 927
9 492
13 419
2,4
3 089
1,27
90
114
103
105
1 232 $
763 $
674 $
49 $
723 $
1 114 $

3 490
8 709
12 199
2,5
3 572
1,06
92
113
102
113
1 277 $
792 $
665 $
50 $
715 $
990 $

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
13 866
36 825
50 691
2,7
13 031
1,18
91
450
405
444
1 269 $
762 $
663 $
55 $
718 $
1 002 $

11 811
35 697
47 508
3,0
13 891
1,07
90
432
389
433
1 261 $
785 $
686 $
52 $
738 $
957 $

1 Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.
2 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
3 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société, est établi sur une base attribuable
d’onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 %).

Essakane a généré une production record en 2018. La production aurifère attribuable au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018
était respectivement supérieure de 1 % et 4 % par rapport aux mêmes périodes de l’exercice précédent grâce au minerai provenant de
zones à teneurs plus fortes. L’incidence des teneurs plus fortes a été partiellement contrebalancée par un débit moindre obtenu en
raison du minerai plus grossier utilisé dans l’alimentation de l’usine et d’une moins grande disponibilité de l’usine attribuable à l’entretien
effectué au circuit de concassage et de broyage.
La production minière au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 s’est accrue comparativement aux mêmes périodes de l’exercice
précédent grâce à une meilleure disponibilité de l’équipement combinée à l’utilisation d’entrepreneurs afin d’atteindre les cibles de
production. Essakane a mis en place un nouveau programme interne d’entretien de l’équipement visant à accroître sa disponibilité, à
augmenter les quantités extraites et à diminuer les coûts d’entretien. Essakane a aussi fait l’acquisition d’équipement minier
supplémentaire en vue d’augmenter davantage la production minière et de réduire le recours aux entrepreneurs miniers et ainsi diminuer
les coûts d’exploitation. Une quantité supérieure de minerai a été extraite au quatrième trimestre et au cours de l’exercice 2018
comparativement à celle aux mêmes périodes précédentes respectives en raison de l’extraction effectuée en continu dans des zones
de minerai et des empilements de lixiviation en tas à plus basses teneurs.
Essakane comptait de nombreuses réalisations en 2018. La Société a annoncé une augmentation de 39 % des réserves en juin 2018
à l’achèvement de l’étude de préfaisabilité du projet de lixiviation en tas. En septembre 2018, à la suite de résultats de forage
encourageants générant de plus fortes proportions de minerai traité dans le CEL, l’étude de faisabilité du projet de lixiviation en tas a
été recentrée sur l’optimisation du rendement du CEL, et la construction de l’installation de lixiviation en tas a été reportée à la fin des
activités du CEL. Cette stratégie vise à réduire les coûts en immobilisations et permettra d’utiliser le circuit de concassage du CEL pour
le procédé de lixiviation en tas et devrait donner un meilleur rendement économique. Entre-temps, le minerai comportant une teneur
correspondant à la lixiviation en tas sera empilé. En 2019, la Société a affecté du capital à un projet de désengorgement de l’usine pour
augmenter la production du CEL à 13,5 millions de tonnes par année selon une proportion de 100 % de roche dure, soit une proportion
considérablement plus élevée que la capacité actuelle de 12 millions de tonnes par année selon une proportion de 100 % de roche
dure. La capacité nominale de l’usine à l’origine était de 10,8 millions de tonnes par année selon une proportion de 100 % de roche
dure.
Les améliorations portant sur le rendement de l’usine se sont poursuivies au cours de l’exercice dans des projets donnant un fort
rendement sur investissement et une période de récupération rapide. En 2017 et en 2018, Essakane a affecté 5,7 millions $ à la
construction d’un module de génération d’oxygène visant à augmenter la récupération de 0,5 % et qui améliorera la cinétique et
l’efficacité du circuit et réduira la consommation de réactifs. De plus, les essais de mise en service du module d’oxygène ont commencé
au quatrième trimestre de 2018, et le module sera pleinement fonctionnel au premier trimestre de 2019.
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Essakane a continué de tirer profit de son vaste parc de propriété hautement prometteur s’étendant sur 1 100 kilomètres carrés
adjacents à l’exploitation Essakane. Au premier trimestre de 2018, Essakane a commencé l’extraction à la fosse Falagountou Est. Elle
a également poursuivi la prospection et l’évaluation de prospects supplémentaires et a publié une première estimation des ressources
pour le gisement satellite Gossey au quatrième trimestre de 2018 comportant 10,5 millions de tonnes de ressources indiquées d’une
teneur de 0,87 g Au/t, représentant 291 000 onces, et 2,9 millions de tonnes de ressources présumées d’une teneur de 0,91 g Au/t,
représentant 85 000 onces. Plus de 70 % des ressources délimitées sont contenues dans une minéralisation encaissée dans la saprolite
molle et peu profonde et la roche de transition. En 2019, la prospection régionale devrait se poursuivre aux cibles prometteuses dans
le but d’augmenter les ressources de roche tendre se trouvant à proximité afin d’améliorer l’alimentation à l’usine.
Au premier trimestre de 2018, Essakane a terminé la mise en service de la centrale solaire de 15 MWc qui permettra de diminuer sa
consommation de carburant d’environ 6 millions de litres de carburant par an et de réduire ses émissions annuelles de CO2 d’environ
18 500 tonnes. Pour la période se terminant le 31 décembre 2018, les économies correspondaient aux attentes, soit d’environ
3,9 millions de litres de carburant et une réduction des émissions de dioxyde de carbone d’environ 12 000 tonnes au cours des sept
mois suivant la mise en service en juin 2018. La centrale solaire viendra compléter la centrale thermique existante de 57 mégawatts et
sera la plus grande centrale hybride solaire thermique du monde.
Le coût des ventes par once vendue au quatrième trimestre de 2018 était en baisse de 4 % par rapport à celui de la même période de
l’exercice précédent principalement en raison des frais de découverture capitalisés supérieurs. Les pressions haussières sur les coûts
à Essakane se sont poursuivies en raison de la montée des coûts énergétiques, qui a été en partie atténuée par l’énergie fournie par la
centrale solaire et le programme de couverture de la Société. La hausse des coûts d’exploitation a été provoquée par l’utilisation
d’entrepreneurs et l’augmentation de l’entretien planifié. Le recours aux entrepreneurs devrait diminuer au cours des prochaines
périodes, car Essakane recevra du nouvel équipement minier en 2019. De même, les coûts d’entretien devraient baisser
progressivement en raison du passage à l’entretien effectué en interne en vue d’augmenter la disponibilité de l’équipement. Malgré les
pressions haussières sur les coûts, le coût des ventes par once vendue en 2018 par rapport à l’exercice précédent a diminué de 3 %,
principalement en raison des frais de couverture capitalisés et d’un volume des ventes accrus. De plus, l’affaiblissement du dollar
américain relativement à l’euro a contribué à faire augmenter les coûts au cours de l’exercice.
Le total des coûts décaissés par once produite au quatrième trimestre de 2018 s’est accru de 1 % par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Comme mentionné ci-dessus, la Société a connu des pressions haussières sur les coûts, comme l’augmentation
des coûts énergétiques, des coûts d’entrepreneurs et des coûts d’entretien, mais a bénéficié d’une production d’or et de frais de
découverture capitalisés supérieurs. Le total des coûts décaissés par once produite en 2018 représentait 3 % de moins que ceux de
l’exercice précédent, principalement attribuable à des frais de découverture capitalisés et à un volume de production accrus. Les
avantages tirés ont été en partie contrebalancés par les pressions haussières sur les coûts indiqués ci-dessus et l’affaiblissement du
dollar américain relativement à l’euro. Le total des coûts décaissés par once produite au quatrième trimestre et pour l’exercice 2018
comprenait l’incidence des gains réalisés sur instruments dérivés liés aux programmes de couverture totalisant respectivement 9 $ et
17 $ l’once produite (12 $ et de 5 $ en 2017).
Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 ont respectivement augmenté de
13 % et de 5 % par rapport aux mêmes périodes de l’exercice précédent, principalement en raison d’une hausse des coûts en
immobilisations de maintien, qui a été en partie contrebalancée par une baisse du coût des ventes par once. Le total des coûts décaissés
et les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre et pour l’exercice 2018 comprenaient l’incidence des gains réalisés sur
instruments dérivés liés aux programmes de couverture respectivement de 10 $ et de 19 $ par once vendue (14 $ et de 6 $ en 2017).
Au quatrième trimestre de 2018, les coûts en immobilisations de maintien de 35,4 millions $ comprenaient l’équipement mobile de
18,0 millions $, les frais de découverture capitalisés de 11,5 millions $, les pièces de rechange de 3,6 millions $, le développement des
ressources de 0,7 million $, la révision des génératrices de 0,5 million $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de
1,1 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 23,6 millions $ comprenaient l’équipement mobile de
11,7 millions $, la géomembrane du parc à résidus et les digues de 8,2 millions $, le module de génération d’oxygène de 2,2 millions $,
ainsi que l’étude sur la lixiviation en tas réorientée et l’étude d’optimisation du CEL de 1,5 million $.
Les coûts en immobilisations de maintien en 2018 de 102,5 millions $ comprenaient les frais de découverture capitalisés de
58,4 millions $, l’équipement mobile de 22,1 millions $, les pièces de rechange de 10,0 millions $, le développement des ressources de
4,6 millions $, la révision des génératrices de 2,4 millions $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 5,0 millions $. Les
coûts en immobilisations autres que le maintien en 2018 de 55,7 millions $ comprenaient la géomembrane du parc à résidus et les
digues de 32,1 millions $, l’équipement mobile de 12,2 millions $, l’étude sur la lixiviation en tas réorientée et l’étude d’optimisation du
CEL de 5,3 millions $, les coûts du module d’oxygène de 4,5 millions $ et divers autres coûts en immobilisations autres que le maintien
de 1,6 million $.
Perspectives
En 2019, la production attribuable d’Essakane devrait se situer entre 375 000 et 390 000 onces. Les coûts en immobilisations devraient
se chiffrer à environ 125 millions $, dont 75 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 50 millions $ en coûts en
immobilisations autres que le maintien. Les coûts en immobilisations de maintien de 75 millions $ comprennent des frais de
découverture capitalisés (40 millions $), de l’équipement mobile (10 millions $), des pièces de rechange (10 millions $), une révision des
génératrices (5 millions $), du développement des ressources (4 millions $) et d’autres coûts en immobilisations de maintien
(6 millions $). Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 50 millions $ comprennent la géomembrane du parc à résidus,
les digues et l’épaississeur à résidus (25 millions $), les mises à niveau de l’usine (15 millions $) et l’équipement mobile (10 millions $).
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Suriname – Mine Rosebel (participation d’IAMGOLD – 95 %)
Sommaire des résultats, données représentant 100 %, sauf indication contraire
Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017
Statistiques d’exploitation minière
Minerai extrait (milliers de tonnes)
Stériles extraits (milliers de tonnes)
Total du matériel extrait (milliers de tonnes)
Ratio de découverture1
Minerai usiné (milliers de tonnes)
Teneur à l’usine (g/t)
Récupération (%)
Production aurifère (milliers d’onces)
Production aurifère attribuable – 95 % (milliers d’onces)
Ventes d’or (milliers d’onces)
Mesures de rendement
Prix moyen réalisé de l’or2 ($/once)
Coût des ventes3 ($/once)
Coûts décaissés2 excluant les redevances ($/once)
Redevances ($/once)
Total des coûts décaissés2 ($/once)
Coûts de maintien tout inclus2 ($/once)

4 497
12 136
16 633
2,7
3 037
0,95
96
89
85
91
1 234 $
856 $
707 $
67 $
774 $
981 $

3 783
11 633
15 416
3,1
3 249
0,87
92
83
79
78
1 277 $
766 $
631 $
69 $
700 $
1 018 $

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
16 098
48 076
64 174
3,0
12 209
0,82
94
302
287
304
1 268 $
857 $
760 $
71 $
831 $
1 006 $

15 028
47 802
62 830
3,2
12 832
0,83
93
318
302
306
1 260 $
755 $
647 $
69 $
716 $
931 $

1 Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.
2 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
3 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société, est établi sur une base attribuable
d’onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 5 %).

La production d’or attribuable au quatrième trimestre de 2018 était de 8 % supérieure à celle à la même période de l’exercice précédent
en raison de plus hautes teneurs à l’usine et d’une meilleure récupération, qui ont été en partie contrebalancées par un débit moindre.
Les teneurs pour le trimestre ont augmenté comparativement à celles des trimestres précédents de l’exercice en raison de la séquence
d’exploitation dans des zones comportant des teneurs plus élevées, conformément au plan minier. Le débit a diminué en raison de
l’augmentation de la proportion de roche dure et de roche de transition à 85 % du minerai alimentant l’usine comparativement à 64 % à
la même période de l’exercice précédent. Un débrayage illégal de deux jours a aussi eu une légère incidence sur le débit. La production
aurifère attribuable en 2018 représentait 5 % de moins que celle à la même période de l’exercice précédent principalement en raison
d’un débit moindre découlant de l’entretien planifié accru.
Rosebel a accompli de grandes réalisations au cours de l’exercice. En septembre 2018, la Société a annoncé une augmentation de
51 % des réserves, y compris ses premières réserves provenant de Saramacca. Les réserves prouvées et probables attribuables à la
fin de l’exercice totalisaient 4,6 millions d’onces, dont 1,0 million d’onces imputables à Saramacca. Rosebel a aussi poursuivi la
consolidation d’un nouveau district aurifère par l’acquisition des droits d’exploration à Brokolonko et Sarafina.
Les travaux de mise en valeur à Saramacca ont continué à un rythme accéléré visant un commencement de production au second
semestre de 2019. La Société a reçu l’approbation du ministère des Ressources naturelles du Suriname de commencer la construction
de la portion principale du chemin de halage de 18 kilomètres entre Rosebel et Saramacca en décembre 2018 et a commencé la
construction d’une section de 5 kilomètres sur le bail d’exploitation minière de Rosebel au cours du trimestre pour le relier au réseau de
chemins de halage existant. De plus, des commandes fermes de la flotte minière ont été passées au cours de l’exercice, et les livraisons
devraient commencer au deuxième trimestre de 2019. Rosebel a reçu l’approbation de l’ÉIES le 17 janvier 2019. La construction de
l’infrastructure devrait commencer au deuxième trimestre de 2019. Rosebel mène également une étude visant à évaluer le potentiel
d’exploitation minière souterraine de Saramacca, qui pourrait réduire de façon importante la découverture et par conséquent réduire les
coûts. L’extraction de la saprolite au cours des premières années devrait se poursuivre comme prévu, et l’extraction souterraine pourrait
être possible à l’atteinte de la roche dure.
Rosebel a investi 1 million $ dans un projet à haut rendement sur investissement et ayant une période de récupération rapide, soit
l’usine de charbon en colonne qui devrait faire augmenter la récupération d’or. La construction de l’usine s’est achevée au quatrième
trimestre de 2018, la mise en service a débuté et l’usine est devenue pleinement fonctionnelle après la fin de l’exercice. L’usine, qui se
trouve entre les deux bassins du parc à résidus de Rosebel, servira à effectuer un traitement passif de l’eau de décantation des résidus
pour récupérer l’or résiduel présent dans la solution. L’usine devrait récupérer un minimum de 5 000 onces annuellement à un coût
d’exploitation marginal d’environ 35 $ par once qui couvriront les coûts d’énergie et d’élution supplémentaires.
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En 2019, Rosebel mène une étude sur l’amélioration de la conception de l’usine portant sur le fonctionnement d’un broyeur SAG en
circuit ouvert jumelé à un concasseur à galets secondaire pour améliorer le débit de traitement de la roche dure et augmenter la
production d’or.
Le coût des ventes par once vendue au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 était respectivement en hausse de 12 % et de
14 % par rapport à ceux des mêmes périodes de l’exercice précédent. Rosebel a connu des hausses des coûts énergétiques et des
coûts d’entretien préventif, ainsi que des augmentations des coûts de main-d’œuvre à la suite du règlement de la convention collective
au troisième trimestre de 2018. De plus, Rosebel a enregistré une diminution de ses frais de découverture capitalisés et a tiré profit
d’une hausse du volume des ventes au quatrième trimestre de 2018.
Le total des coûts décaissés par once produite au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 a augmenté respectivement de 11 %
et de 16 % comparativement aux mêmes périodes de l’exercice précédent, en raison des pressions haussières sur les coûts
mentionnées plus haut. Le total des coûts décaissés au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 comprenait l’incidence des gains
réalisés sur instruments dérivés liés aux programmes de couverture totalisant respectivement 4 $ et 8 $ par once produite (néant et
néant en 2017).
Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre de 2018 ont diminué de 4 % comparativement à ceux à la
même période de l’exercice précédent, principalement en raison des coûts en immobilisations de maintien moins élevés, qui ont été en
partie contrebalancés par un coût des ventes supérieur par once. Les coûts de maintien tout inclus par once en 2018 ont augmenté de
8 % comparativement à ceux de la même période de l’exercice précédent, principalement en raison d’une diminution des coûts en
immobilisations de maintien. Les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 comprenaient l’incidence
des gains réalisés sur instruments dérivés liés aux programmes de couverture respectivement de 4 $ et de 8 $ par once vendue (néant
et néant en 2017).
Au quatrième trimestre de 2018, les coûts en immobilisations de maintien de 11,0 millions $ comprenaient du matériel de l’usine de
3,1 millions $, des pièces de rechange de 2,2 millions $, de l’équipement mobile de 1,5 million $, des frais de découverture capitalisés
de 1,4 million $, des charges d’infrastructure de la fosse de 1,1 million $, des frais de gestion des résidus de 0,5 million $ et divers autres
coûts en immobilisations de maintien de 1,2 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 5,7 millions $ au quatrième
trimestre étaient principalement liés au projet Saramacca.
Les coûts de maintien tout inclus en 2018 de 43,7 millions $ comprenaient des pièces de rechange de 12,8 millions $, des frais de
découverture capitalisés de 6,6 millions $, de l’équipement mobile de 6,0 millions $, du matériel de l’usine de 5,2 millions $, des charges
d’infrastructure de la fosse de 4,2 millions $, des frais de gestion des résidus de 2,9 millions $, et divers autres coûts en immobilisations
de maintien de 6,0 millions $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien en 2018 de 21,0 millions $ étaient liés au projet
Saramacca.
Perspectives
En 2019, la production attribuable de Rosebel devrait se situer entre 315 000 et 330 000 onces. Les coûts en immobilisations devraient
se chiffrer à environ 145 millions $, dont 70 millions $ seront affectés aux coûts en immobilisations de maintien et 75 millions $ aux coûts
en immobilisations autres que le maintien. Les coûts en immobilisations de maintien de 70 millions $ comprennent des frais de
découverture capitalisés (30 millions $), des pièces de rechange (14 millions $), des mises à niveau de l’usine (8 millions $), des charges
d’infrastructure et d’assèchement de la fosse (5 millions $), des frais de gestion des résidus (3 millions $), de l’équipement mobile
(3 millions $), du développement des ressources (2 millions $) et d’autres coûts en immobilisations de maintien (5 millions $). Les coûts
en immobilisations autres que le maintien de 75 millions $ sont affectés aux travaux de mise en valeur à Saramacca.
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Canada – Mine Westwood (participation d’IAMGOLD – 100 %)
Sommaire des résultats
Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017
Statistiques d’exploitation minière
Minerai extrait (milliers de tonnes)
Minerai usiné (milliers de tonnes)
Teneur à l’usine (g/t)
Récupération (%)
Production aurifère (milliers d’onces)
Ventes d’or (milliers d’onces)
Mesures de rendement
Prix moyen réalisé de l’or1 ($/once)
Coût des ventes2,3 ($/once)
Total des coûts décaissés1 ($/once)
Coûts de maintien tout inclus1 ($/once)

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

133
136
6,78
95
28
26

110
139
6,96
95
29
36

576
693
6,11
94
129
124

518
624
6,61
94
125
125

1 232 $
1 086 $
1 102 $
1 334 $

1 276 $
909 $
928 $
1 017 $

1 274 $
886 $
884 $
1 073 $

1 262 $
844 $
824 $
972 $

1 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.
2 Il n’y a pas eu de normalisation du coût des ventes par once à Westwood au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 (respectivement de néant et de 6 $ par once en
2017). La normalisation a cessé au début du deuxième trimestre de 2017.
3 Le coût des ventes, exception faite de l’amortissement, comme indiqué à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société est établi sur une base attribuable
d’onces vendues.

La production aurifère attribuable au quatrième trimestre de 2018 était inférieure de 3 % à celle de la même période de l’exercice
précédent principalement en raison des teneurs à l’usine plus basses. La production aurifère en 2018 était en hausse de 3 % par rapport
à l’exercice précédent, surtout en raison d’un débit supérieur, et a été en partie contrebalancée par des teneurs à l’usine plus basses.
Les teneurs moindres découlaient de la séquence d’activités minières dans des chantiers à plus basses teneurs conformément au plan
minier. Les teneurs à l’usine, excluant le minerai marginal, du quatrième trimestre et celles de l’exercice de 2018 s’élevaient
respectivement à 6,78 g Au/t et à 7,16 g Au/t (8,01 g Au/t et 7,80 g Au/t en 2017). La mine poursuit sa stratégie d’utiliser la capacité
d’usinage excédentaire en traitant des lots de minerai de sites miniers voisins.
Le développement souterrain pour l’exercice de 2018 se chiffrait à 10 600 mètres, donnant une moyenne de 29 mètres par jour, et
comprenait 10 100 mètres de développement latéral et 500 mètres de développement vertical. Au cours du quatrième trimestre de 2018,
le développement souterrain s’est poursuivi en vue d’accéder à de nouveaux secteurs d’extraction grâce aux quelque 2 500 mètres de
développement latéral réalisés, donnant une moyenne de 27 mètres par jour. Au cours du trimestre, le développement portait toujours
sur l’aménagement de la rampe au niveau 132 dans le respect des protocoles de sécurité établis dans les secteurs susceptibles à la
séismicité. Conformément aux protocoles, au cours du trimestre, la mine a reçu trois appareils de boulonnage conçus pour gérer le
risque sismique. Le développement de l’infrastructure s’est poursuivi dans les prochains blocs à des niveaux inférieurs.
Le coût des ventes par once vendue et le total des coûts décaissés par once produite au quatrième trimestre de 2018 ont tous les deux
augmenté de 19 %, comparativement à ceux de la même période de l’exercice précédent, principalement en raison des ventes et des
volumes de production inférieurs, ainsi que des coûts de production minière et des coûts de main-d’œuvre supérieurs à la suite du
règlement de la convention collective au troisième trimestre de 2018, et ont été en partie contrebalancés par le dollar américain plus fort
par rapport au dollar canadien.
Le coût des ventes par once vendue et le total des coûts décaissés par once produite pour 2018 étaient respectivement supérieurs de
5 % et de 7 %, principalement en raison des hausses de coûts de production minière et des coûts de main-d’œuvre à la suite du
règlement de la convention collective au troisième trimestre de 2018. Le total des coûts décaissés par once produite du quatrième
trimestre et celui de l’exercice de 2018 comprenaient respectivement l’incidence des gains réalisés sur dérivés liés aux programmes de
couverture de néant et de 4 $ par once produite (12 $ et 7 $ en 2017).
Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 ont respectivement augmenté de
31 % et de 10 % par rapport aux mêmes périodes de l’exercice précédent, principalement en raison du coût des ventes par once et des
coûts en immobilisations de maintien accrus. Les coûts de maintien tout inclus au quatrième trimestre et ceux de l’exercice de 2018
comprenaient respectivement l’incidence des gains et des pertes réalisés sur instruments dérivés des programmes de couverture
représentant une perte de 1 $ et un gain de 5 $ par once vendue (gain de 17 $ et 12 $ en 2017).
Au quatrième trimestre de 2018, les coûts en immobilisations de maintien de 6,6 millions $ comprenaient les frais de développement
reportés de 3,2 millions $, l’équipement souterrain de 1,5 million $, la construction sous terre de 0,6 million $ et divers autres coûts en
immobilisations de maintien de 1,3 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 7,9 millions $ au quatrième trimestre
comprenaient des frais de développement reportés de 4,5 millions $, de la construction sous terre de 1,6 million $, du forage de
développement de 1,1 million $ et divers autres coûts en immobilisations autres que le maintien de 0,7 million $.
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En 2018, les coûts en immobilisations de maintien de 23,5 millions $ comprenaient les frais de développement reportés de
15,3 millions $, la construction sous terre de 2,9 millions $, l’équipement fixe souterrain de 2,4 millions $, l’équipement mobile de
1,0 million $ et les autres coûts en immobilisations de maintien de 1,9 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de
31,6 millions $ en 2018 comprenaient des frais de développement reportés de 18,8 millions $, de la construction sous terre de
6,4 millions $, du forage de développement de 4,4 millions $ et divers autres coûts en immobilisations autres que le maintien de
2,0 millions $.
Perspectives
La production de Westwood devrait se situer entre 100 000 et 120 000 onces en 2019 puisque l’extraction et les activités de
développement continuent de progresser en vue d’atteindre la pleine production. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à
environ 45 millions $, dont 15 millions $ seront affectés aux coûts en immobilisations de maintien et 30 millions $ aux coûts en
immobilisations autres que le maintien, plus particulièrement à l’expansion et au développement.
Mali – Mine Sadiola (participation d’IAMGOLD – 41 %)
Sommaire des résultats (données représentant 41 %)
Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017
Statistiques d’exploitation minière
Total du matériel extrait (milliers de tonnes)
Minerai usiné (milliers de tonnes)
Teneur à l’usine (g/t)
Récupération (%)
Production aurifère attribuable (milliers d’onces)
Ventes d’or attribuables (milliers d’onces)
Mesures de rendement
Prix moyen réalisé de l’or1 ($/once)
Total des coûts décaissés1 ($/once)
Coûts de maintien tout inclus1 ($/once)

—
577
0,83
93
14
13
1 235 $
866 $
871 $

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

1 175
529
1,10
94
18
17

1 134
2 125
0,89
94
59
58

5 394
2 062
0,98
94
63
62

1 276 $
880 $
1 118 $

1 270 $
925 $
930 $

1 260 $
903 $
1 014 $

1 Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du présent rapport de gestion.

La production d’or attribuable au quatrième trimestre et pour l’exercice de 2018 a diminué respectivement de 22 % et de 6 %,
comparativement à celle des mêmes périodes de l’exercice précédent essentiellement à cause des teneurs inférieures à l’usine dues
au plus important soutirage à partir des empilements de minerai marginal. Le total des coûts décaissés par once produite au quatrième
trimestre de 2018 était inférieur à celui à la même période de l’exercice précédent en raison des coûts d’exploitation minière moins
élevés et du soutirage plus important à partir des empilements de minerai marginal attribuables à l’arrêt des activités d’extraction au
deuxième trimestre de 2018. Le total des coûts décaissés par once produite pour l’exercice de 2018 était supérieur à celui de l’exercice
précédent en raison d’une production d’or moindre. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre et pour
l’exercice de 2018 étaient inférieurs à ceux des mêmes périodes de l’exercice précédent, principalement en raison d’une baisse des
coûts en immobilisations de maintien.
Les activités minières ont cessé au cours du deuxième trimestre de 2018, et le traitement des empilements de minerai s’est poursuivi
du deuxième au quatrième trimestre.
Une entente doit être conclue avec le gouvernement du Mali concernant les modalités de l’investissement au projet des sulfures de
Sadiola pour que l’exploitation n’entre pas en phase d’arrêt de l’exploitation (maintien et surveillance) lorsque le traitement des
empilements de minerai oxydé viendra à terme soit d’ici le milieu de 2019. Puisqu’une entente n’a toujours pas été conclue, la Société
et AngloGold Ashanti, qui ensemble détiennent une participation de 82 % dans Sadiola, ont entamé un processus visant à trouver des
tiers possiblement intéressés à faire l’acquisition des participations conjointes des deux sociétés dans Sadiola. Le processus est au
stade préliminaire, et il n’existe aucune garantie quant aux résultats.
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Mali – Mine Yatéla (participation d’IAMGOLD – 40 %)
La mine Yatéla a généré une production et des ventes limitées au quatrième trimestre de 2018, qui étaient comparables à celles de la
même période de l’exercice précédent. La mine a produit et vendu 2 000 onces d’or en 2018, comparativement à 3 000 onces en 2017.
Une production d’or limitée provenant du rinçage des remblais de lixiviation en tas se poursuit.
Le 14 février 2019, Sadiola Exploration Limited (« SADEX »), filiale détenue conjointement par la Société et AngloGold Ashanti Limited,
a conclu une convention d’achat d’actions avec le gouvernement du Mali aux termes de laquelle SADEX accepte de vendre au
gouvernement du Mali sa participation de 80 % dans la Société d’Exploitation des Mines d’Or de Yatéla (« Yatéla »), en contrepartie de
1 $. Cette opération demeure soumise à diverses conditions préalables, notamment l’adoption de deux lois, la confirmation de la
conversion de Yatéla en entité étatique et la création d’un organisme étatique qui assumerait la responsabilité de la réhabilitation et de
la fermeture de la mine. Dans le cadre de cette opération et au moment de sa mise en œuvre, SADEX paiera un montant forfaitaire à
cet organisme étatique qui correspond aux coûts estimés de la réhabilitation et de la fermeture de la mine Yatéla et du financement de
certains programmes sociaux. Lorsque cette opération sera réalisée et que le paiement sera effectué, SADEX et les membres de son
groupe seront dégagés de toute obligation se rapportant à la mine Yatéla, y compris en ce qui a trait à la réhabilitation et à la fermeture
de la mine et au financement de programmes sociaux.
PROSPECTION
La Société a activement effectué de la prospection à des projets à proximité des mines existantes et à des projets primaires situés dans
neuf pays d’Afrique de l’Ouest, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud.
En 2018, les coûts de prospection et d’études de projets totalisaient 80,5 millions $ comparativement à 68,0 millions $ à l’exercice
précédent, dont 39,2 millions $ étaient imputés aux charges et 41,3 millions $ à la prospection capitalisée. Selon la méthode comptable
adoptée par la Société, les coûts de prospection sont imputés à la dépense, et les coûts d’évaluation de la faisabilité technique et la
viabilité commerciale d’extraction des ressources minérales, y compris celles se trouvant à même ou à côté des sites miniers existants,
sont capitalisés. La hausse des coûts totaux de la prospection et des projets montre des investissements soutenus dans la prospection
et la progression constante des principales études de projets. Les activités de forage aux projets actifs et aux sites miniers totalisaient
environ 343 000 mètres au cours de l’exercice, légèrement supérieurs aux prévisions des programmes de 2018.
Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017

(en millions $)

7,3 $

Projets de prospection primaire1
Projets de prospection à proximité des

mines2

Études de faisabilité et autres études

7,0 $

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
31,0 $

25,4 $

7,2
14,5

9,5
16,5

25,8
56,8

31,1
56,5

7,2
21,7 $

5,3
21,8 $

23,7
80,5 $

11,5
68,0 $

1 Les projets de prospection primaire comprenaient les coûts liés à l’acquisition d’une participation de 51 % dans le projet Nelligan de Vanstar Mining Resources Inc., pour la
somme de 2,2 millions $ CA (1,7 million $) au premier trimestre de 2018.
2 Les projets de prospection à proximité des mines en 2018 et 2017 n’incluaient pas les coûts liés aux coentreprises respectivement de 0,2 million $ et de 1,4 million $ et
comprenaient la prospection à proximité des mines et le développement des ressources respectivement de 12,6 millions $ et de 10,6 millions $.

PERSPECTIVES
En 2019, le programme de dépenses de prospection prévues (à l’exception des études de projets) totalisera 60 millions $ et comprendra
des programmes de prospection primaire et à proximité des mines. Les programmes de prospection à proximité des mines viseront de
nouveau l’élargissement des ressources le long du corridor Saramacca-Brokolonko près de Rosebel et les activités d’exploitation en
cours à Essakane. Le forage continuera de viser la conversion de ressources à Westwood. Les programmes de prospection primaire
chercheront à accroître les ressources et à tester des cibles prioritaires aux divers projets d’exploration et de mise en valeur, notamment
au projet Boto au Sénégal, au projet Diakha-Siribaya au Mali, au projet Pitangui au Brésil, aux trois projets au Canada, soit au projet Côté
Gold (Ontario), et aux projets Nelligan et Monster Lake (Québec), ainsi qu’au projet nouvellement acquis, le projet Rouyn-Yorbeau près
de Westwood (Québec).
En 2019, le programme de développement des ressources et de prospection comprend environ de 250 000 à 275 000 mètres de forage
en circulation inverse et de forage au diamant.
(en millions $)
Projets de prospection primaire
Projets de prospection à proximité des mines2

Capitalisés1
—$
16

Dépensés
34 $
10

Total
34 $
26

16 $

44 $

60 $

1 La portion capitalisée des coûts prévus en 2019 de 16 millions $ est comprise dans les prévisions de coûts en immobilisations de 355 millions $ ± 5 % de la Société.
2 Les projets de prospection à proximité des mines incluent la prospection prévue aux mines et le développement des ressources de 13 millions $.
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PROJETS DE MISE EN VALEUR
Projet Côté Gold, Canada
Le projet Côté Gold est une coentreprise détenue à 70 % par l’exploitant IAMGOLD et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
(« SMM »).
Au 31 décembre 2018, le projet Côté Gold abritait (tous les chiffres indiqués sont sur une base à 100 %) des réserves minérales estimées
comprenant des réserves prouvées et probables de 233,0 millions de tonnes d’une teneur de 0,97 g Au/t représentant 7,3 millions
d’onces. Les ressources mesurées et indiquées (incluant les réserves) sont évaluées à 355,4 millions de tonnes d’une teneur de
0,87 g Au/t représentant 10,0 millions d’onces. Les ressources présumées sont évaluées à 112,8 millions de tonnes d’une teneur de
0,67 g Au/t représentant 2,4 millions d’onces (voir les communiqués de presse du 1er novembre 2018 et du 19 février 2019).
Achèvement de l’étude de faisabilité
Au quatrième trimestre de 2018, la Société a annoncé les résultats de l’étude de faisabilité (« ÉF ») réalisée conjointement par la Société
et Wood PLC (anciennement Amec Foster Wheeler) à partir des données provenant des études techniques effectuées par d’autres
consultants spécialisés (voir le communiqué de presse du 1er novembre 2018). L’ÉF constitue une étude exhaustive de la viabilité
technique et économique de l’option de mise en valeur privilégiée démontrant l’extraction rentable des réserves minérales définies. Cette
étude permettra à IAMGOLD et à SMM de prendre une décision à l’égard de la mise en valeur du projet. Un rapport technique à l’appui
a été déposé sur SEDAR le 26 novembre 2018. La publication de l’ÉF a engendré le paiement final en trésorerie à la Société de
95 millions $ de la part de SMM aux termes de la vente de la participation de 30 % dans le projet Côté Gold conclue au deuxième
trimestre de 2017.
L’ÉF a précisé le concept de mise en valeur décrit dans l’étude de préfaisabilité (« ÉPF ») annoncée en juin 2017 et a présenté
d’importantes améliorations économiques et opérationnelles. L’ÉF comportait un plan minier de référence, étayé par 88 % du total des
réserves minérales, conformément aux démarches actuelles de demandes de permis, et un plan minier prolongé étayé par le total des
réserves minérales estimées. Le plan minier de référence indiquait que le projet générerait un taux de rendement interne après impôt de
15,2 %, à un prix de l’or de 1 250 $ par once. La valeur actualisée nette après impôt correspondrait à 795 millions $ à un taux
d’actualisation de 5 % et comporterait une période de récupération de 4,4 ans. Le projet aurait une DVM de 16 ans et une production
moyenne annuelle de 367 000 onces. L’ÉF indique également une production initiale robuste, dont la moyenne annuelle devrait s’établir
à 428 000 onces au cours des douze premières années. Le total des coûts décaissés moyens sur la DVM se chiffrerait à 594 $ par once
produite, et les coûts de maintien tout inclus, à 694 $ par once vendue.
Le plan minier prolongé augmenterait la valeur actualisée nette après impôt de 110 millions $ supplémentaires, soit à 905 millions $, à
un taux d’actualisation de 5 %. Le taux de rendement interne après impôt s’élèverait à 15,4 % et comporterait la même période de
récupération de 4,4 ans. Le projet aurait une durée de vie de la mine de 18 ans, et la production moyenne annuelle augmenterait à
372 000 onces (production moyenne annuelle de 407 000 onces pendant les quinze premières années). Le total des coûts décaissés
moyens sur la durée de vie de la mine se chiffrerait à 606 $ par once produite, et les coûts de maintien tout inclus, à 703 $ par once
vendue.
En 2019, la Société compte atténuer davantage les risques liés au projet en faisant progresser les travaux d’ingénierie détaillés, les
démarches d’obtention de permis et le forage de définition au diamant.
Bien que les coûts en immobilisations initiaux énoncés dans le plan minier de référence et dans le plan minier prolongé demeurent
inchangés, il sera probablement nécessaire d’obtenir d’autres permis pour pouvoir surélever la hauteur de la zone des roches de mine
et du parc à résidus aux termes du plan minier prolongé.
Au quatrième trimestre de 2018, la Société a reçu un accusé réception et une notification d’acceptation du plan de fermeture du projet
Côté Gold soumis au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario. Cette notification autorise le
commencement des activités de construction au site.
Après la fin de l’exercice, la Société a annoncé qu’elle reportait sa décision d’aller de l’avant avec la construction du projet Côté Gold
situé au Canada. Même si les risques ont été considérablement réduits, tant d’un aspect technique que financier, la Société a décidé
d’attendre une conjoncture plus favorable et stable avant de prendre la décision de procéder à la construction.
Prospection régionale
Les activités de prospection régionale se sont poursuivies dans la propriété de 516 kilomètres carrés entourant le gisement Côté Gold, y
compris du forage au diamant sur plus de 5 500 mètres réalisé en 2018. En 2019, la prospection se poursuivra dans l’objectif de
développer et d’évaluer les cibles de prospection qui pourraient maximiser la valeur à long terme du projet Côté Gold.
Transfert des actifs de prospection et d’évaluation aux immobilisations corporelles – Construction en cours
Suivant la réception de l’acceptation du plan de fermeture de Côté Gold et l’achèvement de l’ÉF au quatrième trimestre de 2018, le projet
Côté Gold est réputé avoir atteint l’étape de faisabilité technique et de viabilité commerciale. Les coûts d’investissement incorporés pour
le projet Côté Gold ont été transférés des actifs de prospection et d’évaluation aux immobilisations corporelles – Construction en cours.
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Boto, Sénégal
Au 31 décembre 2018, le projet Boto recelait des réserves minérales estimées qui comprenaient des réserves probables totalisant
35,1 millions de tonnes d’une teneur de 1,71 g Au/t représentant 1,9 million d’onces (sur une base à 100 %). En outre, les ressources
indiquées (comprenant les réserves) étaient estimées à 48,0 millions de tonnes d’une teneur de 1,61 g Au/t représentant 2,5 millions
d’onces, et les ressources présumées, à 2,5 millions de tonnes d’une teneur de 1,80 g Au/t représentant 144 000 onces, sur une base à
100 % (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2018 et du 19 février 2019).
Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Société a annoncé des résultats positifs à l’issue d’une ÉF réalisée conjointement par la
Société et Lycopodium Minerals Canada Ltd. à partir des données des études techniques effectuées par d’autres consultants. L’ÉF
présente un projet solide et économiquement viable qui, à un prix de l’or de 1 250 $ par once, générerait un taux de rendement interne
après impôt de 23 %. Le projet aurait une DVM de 12,8 ans, une production aurifère moyenne annuelle de 140 000 onces d’or comportant
un total des coûts décaissés moyens sur la DVM de 714 $ par once produite et des coûts de maintien tout inclus de 753 $ par once
vendue (voir le communiqué de presse en date du 22 octobre 2018). Un rapport technique 43-101 à l’appui a été déposé sur SEDAR le
23 octobre 2018.
Au cours du quatrième trimestre de 2018, le gouvernement du Sénégal a délivré à la Société un avis d’approbation de l’ÉIES du projet
Boto. L’approbation de l’ÉIES, ainsi que la réalisation de l’ÉF, a permis à la Société de présenter une demande de concession minière,
actuellement à l’étude par le gouvernement du Sénégal et dont l’approbation est attendue au second semestre de 2019.
En 2019, la Société continuera de se concentrer sur l’optimisation des éléments de conception de la mise en valeur du projet Boto,
l’engagement des parties prenantes, l’achèvement du forage de condamnation dans l’infrastructure du site minier proposé et
l’avancement d’un programme de prospection régionale aux concessions adjacentes.
PROJETS DE PROSPECTION À PROXIMITÉ DES MINES
Les équipes de prospection minière et régionale de la Société ont poursuivi leurs travaux de prospection et de développement des
ressources près des mines en 2018 aux exploitations d’Essakane, de Rosebel et de Westwood.
Essakane, Burkina Faso
Au 31 décembre 2018, la Société a annoncé des réserves prouvées et probables attribuables totales estimées d’Essakane, comprenant
les réserves provenant de la lixiviation en tas de 133,9 millions de tonnes d’une teneur de 0,89 g Au/t représentant 3,9 millions d’onces.
Les ressources attribuables totales, qui comportent les ressources mesurées et indiquées (incluant les réserves), se chiffraient à
155,7 millions de tonnes d’une teneur de 1,0 g Au/t représentant 4,8 millions d’onces, et comprenaient des ressources présumées de
12,4 millions de tonnes d’une teneur de 1,1 g Au/t représentant 423 000 millions d’onces (voir le communiqué en date du 19 février 2019).
La Société a entamé une ÉF au deuxième trimestre de 2018, après l’annonce des résultats positifs à l’issue d’une ÉPF annoncée
précédemment, qui comprend un scénario d’extraction reposant sur la lixiviation en tas combiné aux activités d’exploitation existante à
Essakane (voir le communiqué de presse en date du 5 juin 2018). L’ÉPF présentait un projet économiquement viable et qui, selon un
prix de l’or de 1 275 $, prolongerait la vie de la mine Essakane de trois ans jusqu’en 2026 et augmenterait la production moyenne annuelle
à 480 000 onces pendant la phase des activités de la lixiviation en tas à des coûts de maintien tout inclus de 946 $ par once. Un rapport
technique 43-101 à l’appui a été déposé sur SEDAR le 19 juillet 2018.
En raison des résultats de forage de définition encourageants générant de plus fortes proportions de minerai à teneur plus élevée qui
seront traitées par le procédé de CEL, l’étude de faisabilité du projet de lixiviation en tas a été recentrée sur l’optimisation du rendement
de l’usine de CEL. La construction de l’installation de lixiviation en tas a été reportée vers la fin des activités du CEL. Il s’agit d’une
stratégie nécessitant des coûts en immobilisations moindres qui permettra d’utiliser le circuit de concassage du CEL pour le procédé de
lixiviation en tas et qui devrait donner un meilleur rendement économique.
En 2018, environ 55 900 mètres de forage en circulation inverse et au diamant ont été effectués sur le bail minier et les concessions de
prospection environnantes. Le forage ciblait la définition et la conversion de ressources de la zone principale d’Essakane pour étayer
l’ÉF en cours, la définition du gisement Falagountou Ouest pour améliorer les modèles de ressources et continuer l’appréciation d’une
stratégie de haldes à stérile à même la fosse Falagountou Ouest, et la délimitation du gisement satellite Gossey, situé à environ
15 kilomètres au nord-ouest de l’exploitation Essakane.
Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Société a annoncé une première estimation des ressources pour le gisement satellite
Gossey, qui comporte 10,5 millions de tonnes de ressources indiquées d’une teneur de 0,87 g Au/t représentant 291 000 onces et
2,9 millions de tonnes de ressources présumées d’une teneur de 0,91 g Au/t représentant 85 000 onces (voir le communiqué de presse
du 12 décembre 2018). Plus de 70 % des ressources délimitées sont contenues dans une minéralisation encaissée dans la saprolite
molle et peu profonde et la roche de transition. Un rapport technique 43-101 à l’appui a été déposé sur SEDAR le 21 janvier 2019.
En 2019, environ 24 000 mètres de forage au diamant et en circulation inverse sont prévus pour étayer l’ÉF en cours, cibler
l’élargissement des ressources et continuer d’explorer des cibles de prospection prioritaires sur le bail minier et les concessions
avoisinantes.
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Rosebel, Suriname
Au 31 décembre 2018, la Société a déclaré des réserves prouvées et probables attribuables estimées à Rosebel, y compris le gisement
Saramacca, comportant 141,5 millions de tonnes d’une teneur de 1,0 g Au/t représentant 4,6 millions d’onces. Les ressources mesurées
et indiquées attribuables totales (comprenant les réserves) ont augmenté à 296,4 millions de tonnes d’une teneur de 0,9 g Au/t
représentant 9,1 millions d’onces, et les ressources présumées attribuables totalisaient 69,4 millions de tonnes d’une teneur de 0,9 g Au/t
représentant 1,9 million d’onces (voir le communiqué du 19 février 2019).
Les programmes de prospection régionaux et à proximité des mines visent toujours à évaluer le potentiel d’élargissement des ressources
et des cibles de prospection aux alentours des exploitations existantes. En 2018, environ 56 000 mètres de forage en circulation inverse
et au diamant a été réalisé, y compris environ 42 500 mètres sur la propriété Saramacca et environ 13 500 mètres sur les propriétés
adjacentes Brokolonko et Sarafina.
En 2018, la Société a déclaré des réserves minérales du projet Saramacca, qui ont pu être intégrées dans le plan minier de Rosebel
(voir le communiqué de presse en date du 23 septembre 2018). Un rapport technique 43-101 à l’appui a été déposé sur SEDAR le
5 novembre 2018.
Les études techniques au projet Saramacca se poursuivent et en sont à différents stades d’avancement, allant de la préfaisabilité aux
études techniques détaillées, et la construction de divers éléments du projet a commencé. Des commandes fermes ont été passées pour
l’achat d’une flotte de transport longue distance, et la construction du chemin de halage dans la concession existante de Rosebel a
commencé en novembre 2018. Les études d’optimisation en cours, y compris le rabattement de la nappe dans les talus, les améliorations
de conception des pentes et les essais métallurgiques d’optimisation de la récupération, se poursuivent.
Au quatrième trimestre de 2018, la Société a reçu l’approbation du ministère des Ressources naturelles du Suriname de commencer la
construction de la portion principale du chemin de halage de 18 kilomètres entre Rosebel et Saramacca en décembre 2018 et a
commencé la construction d’une section de 5 kilomètres sur le bail d’exploitation minière de Rosebel pour le relier au réseau de chemins
de halage existant. Le commencement de la construction du chemin permettra de respecter l’échéancier qui prévoit l’acheminement du
minerai provenant du projet Saramacca à l’usine de Rosebel à compter du second semestre de 2019.
Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Société a aussi annoncé les résultats du forage d’exploration effectué le long du corridor
Saramacca-Brokolonko (voir le communiqué de presse en date du 8 novembre 2018). La minéralisation représentant potentiellement
une nouvelle zone a été recoupée par des forages espacés à environ 400 mètres au nord-ouest latéralement au gisement Saramacca
sur une étendue longitudinale d’au moins 1 200 mètres au nord-ouest sur la concession adjacente Sarafina-Moeroekreek. Les principaux
résultats comprenaient : 7,5 mètres d’une teneur de 4,58 g Au/t et 10,5 mètres d’une teneur de 1,73 g Au/t. À la concession Brokolonko,
le forage a confirmé la présence d’une minéralisation dans le substrat rocheux associé à une large anomalie géochimique ayant fait
l’objet de forage historique par tarière et d’une exploitation artisanale répandue.
En 2019, des forages au diamant et en circulation inverse sur environ 45 000 mètres sont prévus en vue d’étendre les ressources et de
tester les cibles d’exploration prioritaires à la concession Rosebel et le long du corridor Saramacca-Brokolonko.
Transfert des actifs de prospection et d’évaluation aux immobilisations corporelles – Construction en cours
Au quatrième trimestre de 2018, la Société a reçu l’approbation de commencer la construction du chemin de halage, qui constitue un
volet majeur de l’ÉIES. Le projet est réputé avoir atteint l’étape de faisabilité technique et de viabilité commerciale à la suite de la
déclaration des réserves du projet Saramacca et de l’approbation de commencer la construction du chemin de halage. Les coûts
d’investissement incorporé pour le projet Saramacca ont été transférés des actifs de prospection et d’évaluation aux immobilisations
corporelles – Construction en cours.
Westwood, Canada
Au quatrième trimestre de 2018, les excavations souterraines cumulaient 2 501 mètres de développement latéral et vertical, soit un total
de 10 608 mètres pour l’année. De plus, environ 20 000 mètres de forage au diamant de développement des ressources et 1 700 mètres
de trous de service ont été réalisés au cours du trimestre pour un total d’environ 109 000 mètres pour l’exercice. Les activités de
développement ont continué à faire progresser la mine vers la pleine production, notamment par le programme de forage au diamant
visant du forage de définition aux zones connues dans le but de convertir des ressources présumées et de faire progresser la définition
des ressources dans les secteurs d’extraction. Une campagne de forage au diamant considérable de 65 000 mètres est prévue en 2019.
PROJETS DE PROSPECTION PRIMAIRE
Outre les programmes de prospection dans les sites miniers et à proximité des mines détaillés ci-dessus, la Société a activement mené
un certain nombre de projets de prospection primaire et de programmes de forage allant du stade initial au stade avancé au cours de
2018. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient :
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Diakha-Siribaya – Mali
En 2018, la Société a réalisé environ 14 600 mètres de forage de délimitation au gisement Diakha en vue d’étayer la mise à jour d’une
estimation des ressources minérales au projet Diakha-Siribaya au Mali. Après la fin de l’exercice, la Société a annoncé une mise à jour
de l’estimation des ressources minérales. Au 31 décembre 2018, le total des ressources minérales, sur une base à 100 %, comprenait
des ressources indiquées de 18,0 millions de tonnes d’une teneur de 1,3 g Au/t représentant 744 000 millions d’onces d’or et des
ressources présumées de 23,2 millions de tonnes d’une teneur de 1,6 g Au/t représentant 1,2 million d’onces (voir le communiqué en
date du 30 janvier 2019).
En 2019, un programme de forage sur un total d’environ 10 000 mètres est prévu dans le but de continuer de tester le prolongement des
ressources du gisement Diakha et d’explorer les autres cibles de prospection prioritaires identifiées.
Pitangui, Brésil
Au 31 décembre 2018, les ressources minérales déclarées pour le gisement São Sebastião comprenaient des ressources présumées
de 5,4 millions de tonnes d’une teneur de 4,7 g Au/t représentant 819 000 onces d’or (voir le communiqué de presse du 19 février 2019).
Au cours de 2018, environ 17 600 mètres ont été effectués en vue d’évaluer le potentiel d’accroître les ressources du gisement São
Sebastião et de tester les cibles de prospection prioritaires dans la propriété pour tenter de découvrir des zones supplémentaires de
minéralisation. Les résultats seront intégrés dans une mise à jour du modèle des ressources et serviront à guider la prospection future.
Un programme de forage d’exploration sur un total d’environ 12 000 mètres est prévu en 2019 pour continuer à tester les cibles de
prospection restantes sur la propriété.
Coentreprise Monster Lake, Canada
Le projet Monster Lake, situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau, au Québec, est un projet détenu en vertu d’une convention
de participation conditionnelle dans le but de former une coentreprise avec TomaGold Corporation. La Société détient une participation
indivise de 50 % dans la propriété et a l’option d’acquérir une participation indivise additionnelle de 25 %, pour une participation indivise
totale de 75 % dans le projet.
Au 31 décembre 2018, les ressources minérales déclarées au projet Monster Lake, sur une base à 100 %, comprenaient 1,1 million de
tonnes de ressources présumées d’une teneur de 12,14 g Au/t représentant 433 300 onces d’or selon un scénario d’une mine souterraine
(voir les communiqués de presse du 28 mars 2018 et du 19 février 2019). Un rapport technique 43-101 à l’appui a été déposé sur SEDAR
le 10 mai 2018.
Après la réalisation de l’estimation des ressources, la Société a publié des résultats d’analyse issus du forage au diamant d’environ
8 300 mètres en 2018. Les principaux résultats comprenaient : 3,8 mètres d’une teneur de 23,96 g Au/t, 3,8 mètres d’une teneur de
39,24 g Au/t, 2,6 mètres d’une teneur de 72,17 g Au/t et 5,3 mètres d’une teneur de 40,94 g Au/t (voir le communiqué de presse du
14 juin 2018). Les résultats du forage seront intégrés dans le modèle de la ressource et utilisés pour guider les prochains programmes
de forage dans la zone du gisement.
En 2019, un total d’environ 6 000 mètres de forage est prévu pour évaluer certains secteurs sélectionnés ayant le potentiel d’abriter des
zones additionnelles de minéralisation.
Coentreprise Nelligan, Canada
Le projet Nelligan, situé à environ 15 kilomètres au sud du projet Monster Lake dans le secteur de Chapais-Chibougamau au Québec,
est détenu en vertu d’une convention de participation conditionnelle dans le but de former une coentreprise avec Vanstar Mining
Resources Inc. (« Vanstar »). La Société détient une participation indivise de 51 % dans la propriété et a l’option d’acquérir une
participation indivise additionnelle de 29 %, pour une participation indivise totale de 80 % dans le projet (voir le communiqué de presse
de Vanstar du 27 février 2018).
Au cours de 2018, la Société a effectué environ 13 400 mètres de forage au diamant dans le but d’évaluer le potentiel de ressources d’un
large système de minéralisation récemment découvert, nommé la zone Renard. Le programme de forage a recoupé de larges zones
d’altération et de minéralisation associées. Les résultats d’analyses publiés pendant l’exercice de 2018 comprenaient les résultats
suivants : 56,6 mètres d’une teneur de 1,81 g Au/t incluant 30,8 mètres d’une teneur de 2,66 g Au/t; 82,6 mètres d’une teneur de
3,31 g Au/t; 42,1 mètres d’une teneur de 3,59 g Au/t et 27,8 mètres d’une teneur de 5,69 g Au/t (voir les communiqués de presse en date
du 11 septembre et du 15 novembre 2018, ainsi que du 10 janvier 2019).
En 2019, un programme initial de forage au diamant sur un total d’environ 12 000 à 15 000 mètres est prévu pour définir et tester
davantage la continuité de la minéralisation associée à la zone Renard. Les résultats de forage, jumelés aux études géologiques,
géochimiques et structurales en cours, seront intégrés pour étayer l’élaboration et le raffinement d’un modèle de gisement dans le but de
réaliser une première estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101 en 2019.
Coentreprise Rouyn-Yorbeau, Canada
Au quatrième trimestre de 2018, la Société a conclu une convention d’option d’achat avec Ressources Yorbeau inc. (« Yorbeau ») pour
le projet aurifère Rouyn, situé près de la ville de Rouyn-Noranda au Québec. En vertu des modalités de la convention d’achat, la Société
IAMGOLD CORPORATION
RAPPORT DE GESTION, ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET RÉSULTATS D’EXPLOITATION – 31 DÉCEMBRE 2018
PAGE 25

peut acquérir une participation de 100 % dans le projet en effectuant des paiements en trésorerie prévus totalisant 4 millions $ CA et en
affectant un total de 9 millions $ CA à la prospection sur une période de quatre ans. À la fin de cette période, la Société doit réaliser une
estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101, après quoi la Société pourra acquérir à son choix une participation
de 100 % dans le projet, sous réserve du paiement à Yorbeau d’une redevance sur le rendement net à la sortie de fonderie de 2 %, d’une
somme égale au moindre de 15 $ CA l’once de ressources ou 30 millions $ CA.
En 2019, un programme initial de forage au diamant sur un total d’environ 15 000 mètres est prévu.
Coentreprise Borosi Est, Nicaragua
Le projet Borosi Est, qui couvre 176 kilomètres carrés, se situe dans le Triangle d’or du nord-est du Nicaragua et est détenu en vertu
d’une convention de participation conditionnelle dans le but de former une coentreprise avec Calibre Mining Corporation (« Calibre »). La
Société détient actuellement une participation initiale de 51 % dans le projet et a exercé sa deuxième option lui permettant d’accroître sa
participation jusqu’à 70 % dans le projet.
Au 31 décembre 2018, les ressources minérales déclarées, sur une base à 100 %, comprenaient des ressources souterraines
présumées totalisant 3,2 millions de tonnes d’une teneur de 6,03 g Au/t et 104 g Ag/t représentant respectivement 624 000 onces d’or
contenu et 10 758 500 d’onces d’argent contenu, ainsi que des ressources dans la fosse à ciel ouvert totalisant 1,2 million de tonnes
d’une teneur de 1,98 g Au/t et de 16 g Ag/t représentant respectivement 76 500 onces d’or contenu et 601 000 onces d’argent contenu
(voir les communiqués de presse du 3 avril 2018 et du 19 février 2019). Un rapport technique 43-101 à l’appui a été déposé sur SEDAR
le 14 mai 2018.
Au cours de 2018, la coentreprise a réalisé environ 10 900 mètres de forage au diamant pour continuer de tester les structures filoniennes
et y déceler des prolongements de la minéralisation. Les principaux résultats comprenaient : 15,9 mètres d’une teneur de 5,75 g Au/t et
de 34,3 g Ag/t, incluant 4,65 mètres d’une teneur de 17,78 g Au/t et 32,5 g Ag/t et 8,7 mètres d’une teneur de 6,78 g Au/t et 5,3 g Ag/t,
incluant 4,4 mètres d’une teneur de 13,2 g Au/t et 9,5 g Ag/t dans la structure de veine à La Luna; 8,0 mètres d’une teneur de 10,9 g Au/t
et 859 g Ag/t, incluant 1,6 mètre d’une teneur de 54,7 g Au/t et 3 957 g Ag/t dans la structure filonienne à San Cristobal (voir les
communiqués de presse de Calibre du 12 juillet, du 5 septembre, du 5 décembre et du 18 décembre 2018).
En 2019, environ 6 000 mètres de forage au diamant sont prévus afin de continuer à tester les réseaux filoniens ciblés.
AUTRE
Loma Larga (anciennement Quimsacocha), Équateur
La Société, qui possède 35,6 % dans le capital-actions d’INV Metals Inc. (« INV Metals »), détient une participation indirecte dans le
projet aurifère, argentifère et cuprifère Loma Larga en Équateur méridional. Au cours du quatrième trimestre de 2018, INV Metals a
annoncé les résultats d’une étude de faisabilité soutenant la mise en valeur proposée d’une mine souterraine comportant une production
anticipée moyenne annuelle de 227 000 onces d’or équivalent sur une DVM de 12 ans, à un taux de rendement interne après impôt de
24,7 %, une période de récupération de 2,6 ans et une valeur actualisée nette après impôt de 356 millions $ (voir le communiqué de
presse d’INV Metals du 29 novembre 2018).
En 2019, INV Metals compte étudier des moyens d’optimiser le projet, continuer de se concentrer sur l’engagement des parties prenantes,
faire progresser les démarches d’obtention de permis environnementaux et entreprendre des discussions concernant le financement.
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE

(en millions de $, sauf indication contraire)
Produits
Profit net (perte nette)1
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de
capitaux propres d’IAMGOLD
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de
capitaux propres d’IAMGOLD ($/action)
Profit dilué (perte diluée) attribuable aux porteurs
de capitaux propres d’IAMGOLD ($/action)

4e t.

3e t.

2018
2e t.

1er t.

4e t.

3e t.

2017
2e t.

1er t.

274,3 $ 244,8 $ 277,4 $ 314,5 $
(32,6) $
(9,0) $ (24,2) $ 46,1 $

291,1 $ 268,8 $ 274,5 $ 260,5 $
(16,9) $ 32,6 $ 511,6 $ (16,8) $

(34,8) $

(9,5) $ (26,2) $

42,3 $

(17,7) $

30,8 $ 506,5 $ (18,0) $

(0,07) $

(0,02) $ (0,06) $

0,09 $

(0,04) $

0,07 $

1,09 $ (0,04) $

(0,07) $

(0,02) $ (0,06) $

0,09 $

(0,04) $

0,07 $

1,08 $ (0,04) $

1 Au deuxième trimestre de 2017, le profit net incluait les reprises de pertes de valeur après impôt totalisant 479,9 millions $ liées au projet Côté Gold et à la mine Rosebel
respectivement de 400,0 millions $ et de 79,9 millions $ et un gain sur la vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté Gold représentant 19,2 millions $.

SITUATION FINANCIÈRE
LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT
Au 31 décembre 2018, la situation de trésorerie, des équivalents de trésorerie, et des placements à court terme principalement dans des
instruments du marché monétaire de la Société se chiffraient à 734,1 millions $.
Le 26 novembre 2018, à la suite de la publication du rapport technique 43-101, la Société a reçu de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.,
un paiement définitif en trésorerie de 95 millions $ aux termes de la vente de la participation de 30 % dans le projet Côté Gold conclue
au deuxième trimestre de 2017.
Au 31 décembre 2018, la Société avait 23,9 millions $ en trésorerie affectée à titre de garanties environnementales associées à la mine
Essakane.
Au 31 décembre 2018, la Société avait 182,5 millions $ CA (133,7 millions $) en cautionnements non gagés à titre de garanties
environnementales liées à la division Doyon et au projet Côté Gold, soit une hausse de 55,3 millions $ CA (32,2 millions $)
comparativement au 31 décembre 2017. La hausse provenait principalement des obligations de garantie supérieures nécessaires à la
suite de l’approbation d’un nouveau plan de fermeture de la mine Westwood par le gouvernement du Québec au premier trimestre de
2018 et des obligations de garantie supérieures nécessaires à la suite de l’approbation d’un nouveau plan de fermeture du projet Côté
Gold par le gouvernement de l’Ontario au quatrième trimestre de 2018.
Au 31 décembre 2018, la Société possédait des placements à court terme principalement dans des instruments du marché monétaire
totalisant 119,0 millions $.
Le fonds de roulement au 31 décembre 2018 se chiffrait à 859,7 millions $, soit un déclin de 70,2 millions $ comparativement à celui au
31 décembre 2017. Ce déclin provenait de la baisse des actifs courants (74,1 millions $), en partie contrebalancée par la diminution des
passifs courants (3,9 millions $).
Les actifs courants au 31 décembre 2018 se chiffraient à 1 086,9 millions $, soit un déclin de 74,1 millions $ comparativement à ceux au
31 décembre 2017. Ce déclin était principalement attribuable à la diminution de la contrepartie à recevoir (93,8 millions $), de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie (49,0 millions $) et des placements à court terme (8,2 millions $), qui ont été en partie contrebalancés
par l’augmentation des stocks (74,7 millions $).
Les passifs courants au 31 décembre 2018 se chiffraient à 227,2 millions $, soit une baisse de 3,9 millions $ comparativement à ceux au
31 décembre 2017. Cette baisse était attribuable aux provisions (8,1 millions $) et aux comptes fournisseurs et autres créditeurs à payer
moindres (0,2 million $), qui ont été en partie contrebalancés par la hausse des impôts sur les résultats à payer (0,5 million $) et des
autres passifs (3,9 millions $).
Fonds de roulement
Fonds de roulement1 (millions $)
Ratio du fonds de roulement courant2

31 décembre 2018
859,7 $
4,8

31 décembre 2017
929,9 $
5,0

1 Le fonds de roulement se définit comme les actifs courants desquels sont soustraits les passifs courants.
2 Le ratio du fonds de roulement courant se définit comme les actifs courants divisés par les passifs courants.

Le 16 mars 2017, la Société a émis des billets d’une valeur nominale de 400 millions $ venant à échéance en 2025 et portant intérêt au
taux de 7 % par année. Les billets sont libellés en dollars américains et viennent à échéance le 15 avril 2025. L’intérêt est exigible à terme
échu en versements égaux semi-annuels le 15 avril et le 15 octobre de chaque année commençant le 15 octobre 2017. Les billets sont
garantis par certaines filiales de la Société.
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La Société a engagé des coûts de transaction de 6,4 millions $ qui ont été capitalisés en diminution de la valeur comptable des billets
dans la dette à long terme à l’état consolidé de la situation financière et sont amortis en utilisant le mode du taux d’intérêt effectif.
Le 15 novembre 2018, la Société a modifié sa facilité de crédit de 250 millions $. Ces modifications comprenaient entre autres
l’augmentation de la facilité de crédit à 500 millions $, la prolongation de l’échéance au 31 janvier 2023, une option d’accroître les
engagements de 100 millions $, la possibilité de conclure des contrats de location jusqu’à un total de 250 millions $, la possibilité de
conclure des opérations de paiement anticipé dans le cadre de la vente à terme d’or d’un maximum de 225 000 onces, et des
changements apportés aux clauses restrictives dont l’élimination de la clause à l’égard de la valeur corporelle nette minimale. Au
31 décembre 2018, la Société satisfaisait aux clauses restrictives de la facilité de crédit.
Au 31 décembre 2018, les lettres de crédit de la Société totalisant 0,4 million $ avaient été délivrées aux termes de la facilité de crédit
afin de garantir certaines obligations environnementales.
Après la fin de l’exercice, la Société a conclu un accord de vente à terme d’or (l’« Accord ») auprès d’un consortium bancaire aux termes
duquel la Société recevra un paiement anticipé de 170 millions $ en décembre 2019 en contrepartie de la livraison de 150 000 onces d’or
en 2022. Cet accord assure à la Société une flexibilité financière supplémentaire dans l’exécution de sa stratégie de croissance. Le coût
de l’Accord représente 5,38 % par année.
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Les obligations contractuelles au 31 décembre 2018 s’élevaient à 754,9 millions $ et comprenaient essentiellement les flux de trésorerie
contractuels sur la dette à long terme, les obligations d’achat, les obligations liées aux immobilisations et les contrats de locationfinancement et de location simple. La Société s’acquittera de ses engagements à même la trésorerie disponible et la trésorerie nette
provenant des activités d’exploitation.
Paiements venant à échéance par période
Au 31 décembre 2018

Total

Moins
d’un an

2 à 3 ans

3 à 5 ans

Années
subséquentes

Dette à long terme
Obligations d’achats
Obligations liées aux coûts en immobilisations
Contrats de location-financement
Contrats de location simple

582,0 $
110,2
36,6
9,8
16,3

28,0 $
107,2
31,8
2,4
6,5

56,0 $
2,0
2,3
4,9
8,2

56,0 $
0,8
2,3
2,5
0,6

442,0 $
0,2
0,2
—
1,0

Total des obligations contractuelles
Obligations liées à la mise hors service

754,9
314,2

175,9
7,8

73,4
13,3

62,2
18,3

443,4
274,9

183,7 $

86,7 $

80,5 $

718,3 $

1 069,1 $

La Société utilise également des contrats de couverture sur instruments dérivés à des fins de gestion des risques. Les détails de ces
contrats se trouvent dans la section Risque de marché – Résumé du portefeuille de risque.

RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des
variations des prix de marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que la juste valeur d’un dérivé subisse l’effet négatif
d’une variation des prix sous-jacents des marchandises ou des taux de change et, par ricochet, qu’il y ait une incidence défavorable sur
la situation financière de la Société. La Société atténue le risque de marché en établissant et en surveillant les paramètres qui limitent les
types de structures de couverture possibles. La Société établit également des accords avec des contreparties en vertu desquelles il n’y
a pas d’obligation de fournir des garanties ni d’effectuer des appels sur marge sur les instruments dérivés. Les contreparties ne peuvent
exiger le règlement seulement en raison d’une variation défavorable de la juste valeur de l’instrument dérivé.
RISQUE DES TAUX DE CHANGE
La monnaie fonctionnelle de la Société est le dollar américain, ce qui amène une exposition aux risques de change principalement
associés aux coûts libellés en dollars canadiens et en euros. Dans le but de gérer ce risque, la Société utilise différentes stratégies de
couverture, dont des dépôts en dollars canadiens et en euros qui compensent le risque d’exposition, et des contrats d’instruments dérivés
comme les contrats à terme et les contrats d’options. Les contrats d’options peuvent être combinés avec des contrats d’option de vente
et d’achat (tunnel) selon différentes dates d’échéance et prix d’exercice. Si, aux dates d’échéance :
•
•
•

le prix au comptant de la monnaie se situe dans la fourchette du prix d’exercice des tunnels d’options conclus, les options ne seront
pas exercées et la Société achètera la monnaie selon le montant requis et au prix courant du marché ;
le prix au comptant de la monnaie se situe au-delà du prix d’exercice d’achat des options achetées, la Société exercerait les contrats
d’options d’achat au montant requis et achètera la monnaie à des prix plus favorables que le prix courant du marché;
le prix au comptant de la monnaie se situe en dessous du prix d’exercice de vente des options vendues, la Société se verra dans
l’obligation de régler les contrats d’options de vente et d’acheter la monnaie selon le montant requis et à des prix moins favorables
que le prix courant du marché.
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CONTRATS SUR LE PÉTROLE ET RISQUE LIÉ AU PRIX DE MARCHÉ DU CARBURANT
Le pétrole brut Brent et le West Texas Intermediate (WTI) sont des composantes du diesel et du mazout qui font partie des principaux
intrants ayant une incidence directe sur les coûts de la Société. Dans le but de gérer le risque associé aux fluctuations des coûts de ces
marchandises, la Société utilise différentes stratégies de couverture, dont les contrats d’options d’achat. Les contrats d’options peuvent
être combinés à des contrats d’option de vente et d’achat (tunnel) selon différentes dates d’échéance et prix d’exercice. Si, aux dates
d’échéance :
•
•
•

le prix moyen au comptant du pétrole pour le mois se situe dans la fourchette du prix d’exercice des tunnels d’option conclus, les
options ne seront pas exercées;
le prix moyen au comptant du pétrole pour le mois se situe au-delà du prix d’exercice d’achat des options achetées, la Société
utilisera les options d’achat à des prix plus favorables que le prix courant du marché;
le prix moyen au comptant du pétrole pour le mois se situe en dessous du prix d’exercice de vente des options vendues, la Société
sera dans l’obligation de régler les contrats d’options de vente à des prix moins favorables que le prix courant du marché.

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE COUVERTURES
Au 31 décembre 2018, le portefeuille de couvertures de la Société, y compris la trésorerie détenue à titre de couverture naturelle et les
contrats d’instruments dérivés, s’établissait comme suit :
2019

2020

60
282
1,25 à 1,39
75 %

186
1,30 à 1,36
50 %

100
96
1,13 à 1,20
75 %

-

Marchandises5
Contrats du pétrole brut Brent (barils)6
Fourchette de prix des contrats ($/baril de pétrole brut)
Ratio de couverture

654
44 à 65
90 %

Contrats d’option du pétrole brut WTI (barils)6
Fourchette de prix des contrats ($/baril de pétrole brut)
Ratio de couverture

498
40 à 60
90 %

Monnaie étrangère
Dollars canadiens1 (millions $ CA)
Contrats en dollars canadiens (millions $ CA)
Fourchette de taux2 ($ / $ CA)
Ratio de couverture
Euros3 (millions €)
Contrats en euros (millions €)
Fourchette de taux4 (€/$)
Ratio de couverture

2021

2022

2023

573
50 à 65
75 %

588
54 à 65
75 %

420
53 à 65
50 %

-

489
43 à 60
75 %

456
46 à 62
75 %

348
45 à 62
49 %

348
47 à 60
49 %

1 Au cours du premier trimestre de 2018, la Société a acheté 60 millions $ CA en trésorerie au taux de 1,309 0 qui serviront à supporter les coûts liés aux exploitations et aux
projets canadiens.
2 La Société a exercé des options en dollars canadiens, qui comportaient des d’options d’achat et de vente en dollars canadiens. Les prix d’exercice des options d’achat sont
de 1,25 $ CA et de 1,30 $ CA. Les prix d’exercice des options de vente sont de 1,39 $ CA et de 1,36 $ CA. La Société comptabilisera un gain résultant de la différence entre
un prix de marché plus bas et le prix d’exercice d’achat en dollars canadiens. La Société assumera une perte résultant de la différence entre un prix de marché plus haut et le
prix d’exercice de vente en dollars canadiens.
3 Au cours du deuxième trimestre de 2018, la Société a acheté 100 millions € en trésorerie au taux de 1,1960 qui serviront à supporter les coûts liés aux exploitations et aux
projets en Afrique de l’Ouest. La trésorerie était placée dans des placements à court terme au 31 décembre 2018.
4 La Société a exercé des options en euros, qui consistaient en des options d’achat et de vente en euros. Le prix d’exercice des options de vente était de 1,13 €. Le prix d’exercice
des options d’achat était de 1,20 €. La Société assumera une perte résultant de la différence entre un prix de marché plus bas et le prix d’exercice de vente en euros. La Société
comptabilisera un gain résultant de la différence entre un prix de marché plus haut et le prix d’exercice d’achat en euros.
5 La Société a exercé des options sur pétrole brut Brent et WTI qui consistent en des options d’achat et de vente sur le pétrole brut Brent et WTI dont les prix d’exercice se situent
dans la fourchette prévue entre 2019 et 2023. La Société assumera une perte résultant de la différence entre un prix de marché plus bas et le prix d’exercice de vente. La
Société comptabilisera un gain résultant de la différence entre un prix de marché plus haut et le prix d’exercice d’achat.
6 Les quantités de barils sont en milliers.

CAPITAUX PROPRES
Nombre émis et en circulation (millions)
Actions ordinaires
Options d’achat d’actions

31 décembre 2018
466,8
7,1

19 février 2019
467,9
7,1
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FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions $)
Trésorerie nette provenant (utilisée) selon les états financiers consolidés :
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les
équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

23,1 $
2,4
(3,2)

65,2 $
19,7
(4,5)

191,1 $
(224,9)
(10,5)

295,3 $
(177,4)
(117,2)

(3,1)

0,1

(4,7)

11,4

19,2
595,9
615,1 $

80,5
583,6
664,1 $

(49,0)
664,1
615,1 $

12,1
652,0
664,1 $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation en 2018 s’élevait à 191,1 millions $, soit une baisse de 104,2 millions $ par
rapport à l’exercice précédent. Cette baisse était principalement attribuable aux fluctuations des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement et des empilements de minerai non courants (98,6 millions $) et aux profits moindres après les ajustements hors trésorerie
(26,3 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par des impôts sur les résultats payés moindres (11,1 millions $) et un règlement
net supérieur d’instruments dérivés (9,5 millions $). Les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des
empilements de minerai non courants (98,6 millions $) étaient principalement attribuables aux stocks accrus de fournitures minières
(45,5 millions $), aux comptes fournisseurs et autres créditeurs à payer plus élevés au cours de l’exercice précédent (22,0 millions $), à
un stockage supérieur dans les empilements de minerai à basse teneur (17,6 millions $) et à la taxe sur la valeur ajoutée à recevoir à
Essakane (9,5 millions $). L’augmentation des stocks de fournitures minières à Rosebel et à Essakane résultait des mesures
d’optimisation des niveaux des stocks et des mesures d’amélioration de la disponibilité de l’équipement et de réduction des coûts
d’entretien, y compris une décision stratégique de réusiner les pièces en interne au lieu d’externaliser cette tâche. La concrétisation de
ces initiatives et les avantages qui en découleront n’en sont qu’à leurs débuts. Les empilements de minerai étaient plus élevés en raison
des augmentations prévues de la production de minerai à Rosebel et à Essakane et du stockage dans des empilements de minerai de
la lixiviation en tas à Essakane.
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement en 2018 s’élevait à 224,9 millions $, soit une hausse de 47,5 millions $ par
rapport à l’exercice précédent. L’augmentation était principalement attribuable à la diminution de la trésorerie affectée (87,0 millions $), à
la hausse des coûts en immobilisations corporelles (60,2 millions $) et à l’augmentation des actifs de prospection et d’évaluation
(29,1 millions $), qui ont été en partie contrebalancées par la cession de placements à court terme en 2018 (4,8 millions $)
comparativement à l’acquisition des placements à court terme à l’exercice précédent (127,2 millions $).
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement en 2018 s’élevait à 10,5 millions $, soit une baisse de 106,7 millions $ par
rapport à l’exercice précédent. La diminution était principalement attribuable au rachat des billets de premier rang de 6,75 % à l’exercice
précédent (505,6 millions $) et à la baisse du montant d’intérêt payé (8,3 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par le produit
net de l’émission des billets de premier rang de 7 % (393,6 millions $) et l’émission d’actions accréditives (15,1 millions $) à l’exercice
précédent.
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE
INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Les contrôles et procédures de communication de l’information de la Société sont conçus pour fournir une assurance raisonnable que
tous les renseignements pertinents sont communiqués à la haute direction pour lui permettre de prendre des décisions en temps opportun
en ce qui a trait aux exigences en matière de communication de l’information. Une évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures
de communication de l’information de la Société, au sens des règles des autorités canadiennes en valeurs mobilières, a été effectuée en
date du 31 décembre 2018 sous la supervision du comité de communication de l’information de la Société avec le concours de la
direction. En se basant sur les résultats de cette évaluation, le chef de la direction et la chef de la direction financière ont conclu que les
contrôles et les procédures de communication de l’information de la Société étaient efficaces au 31 décembre 2018 et procurent une
assurance raisonnable que les renseignements que doit communiquer la Société dans les documents annuels, intermédiaires ou autres
rapports déposés ou soumis en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières sont enregistrés, traités, résumés et communiqués
conformément aux réglementations des valeurs mobilières.
CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière est conçu pour fournir une assurance raisonnable de la fiabilité de l’information
financière de la Société et de la préparation des états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d’information
financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Le contrôle interne à l’égard de l’information financière
de la Société est visé par des politiques et des procédures qui :
•

concernent la tenue de registres reflétant précisément et équitablement les transactions de la Société;

•

assurent de manière raisonnable que les transactions sont enregistrées comme il se doit pour permettre la préparation des états
financiers consolidés conformément aux IFRS publié par l’IASB;

•

veillent à ce que les recettes et dépenses de la Société ne soient effectuées qu’avec l’autorisation de la direction et des
administrateurs de la Société;

•

fournissent une assurance raisonnable en matière de prévention ou de détection opportune des transactions non autorisées qui
pourraient avoir des répercussions importantes sur les états financiers consolidés.

Une évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société, incluant une évaluation des
changements importants qui pourraient avoir ou sont raisonnablement susceptibles d’avoir eu des répercussions importantes sur les
contrôles internes de la communication de l’information financière d’après les critères établis dans le rapport Internal Control – Integrated
Framework (2013) élaboré par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission, a été effectuée en date du
31 décembre 2018 par la direction de la Société, y compris le chef de la direction et la chef de la direction financière. Selon cette
évaluation, la direction, comprenant le chef de la direction et la chef de la direction financière, a conclu de l’efficacité du contrôle interne
de la Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2018.
LIMITES DES CONTRÔLES ET DES PROCÉDURES
La direction de la Société, incluant le chef de la direction et la chef de la direction financière, croit que tous les contrôles et procédures de
communication de l’information et tous les contrôles internes exercés à l’égard de l’information financière, aussi bien conçus soient-ils,
peuvent comprendre des limites inhérentes. Donc, même les systèmes réputés pour leur efficacité ne peuvent fournir qu’une assurance
raisonnable d’atteindre les objectifs du système de contrôle.

JUGEMENTS IMPORTANTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES
La direction de la Société porte des jugements dans son processus d’application des méthodes comptables de la Société lors de la
préparation de ses états financiers consolidés. De plus, la préparation de l’information financière requiert que la Société effectue des
estimations et émette des hypothèses sur les répercussions d’événements futurs incertains sur la valeur comptable des actifs et des
passifs de la Société à la fin de la période de présentation de l’information financière et les montants de produits et charges communiqués
pendant la période de présentation de l’information financière. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations puisque le
processus d’estimation est par nature incertain. Les estimations sont examinées en permanence d’après l’expérience antérieure et
d’autres facteurs qui sont jugés pertinents dans les circonstances. Les révisions apportées aux estimations et les effets en résultant sur
les valeurs comptables des actifs et des passifs de la Société sont comptabilisés prospectivement.
Les jugements, estimations et hypothèses importants mis en application lors de la préparation des états financiers consolidés de la
Société sont présentés à la note 4 des états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l’exercice terminé le
31 décembre 2018.
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Personne qualifiée et informations techniques
Les renseignements techniques et scientifiques concernant les activités de prospection présentés dans le présent document sont
préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d’IAMGOLD et sont
revus et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne
43-101.
La vérification des données comprend la révision des données entrées par les géologues principaux aux sites de projets, la présentation
de rapports hebdomadaires et mensuels à l’intention de la haute direction de la prospection et les visites aux sites des projets par la
haute direction de la prospection qui évalue l’état des activités des projets en cours et les résultats des données sous-jacentes
présentées. Tous les résultats de forage des projets de prospection ou des estimations des réserves et des ressources à l’appui de ces
projets mentionnés dans le présent rapport de gestion ont déjà été publiés par voie de communiqués de presse, soit par la Société ou
par l’exploitant du projet, selon le cas (voir les communiqués de presse mentionnés), et ont été préparés selon les directives de la Norme
canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers. L’échantillonnage et les données d’analyse des programmes de forage
sont contrôlés par l’entremise du programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour
observer les pratiques exemplaires de l’industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les
géologues du projet et coupés en deux à l’aide d’une scie à lame diamantée au site du projet. La moitié de la carotte est conservée au
site à des fins de référence. Les intervalles d’échantillonnage sont généralement de 1,0 à 1,5 mètre de longueur, et les forages en
circulation inverse sont échantillonnés à des intervalles de 1,0 mètre à l’installation de forage. Les échantillons sont préparés et analysés
au laboratoire du site pour les mines en exploitation de la Société et à des laboratoires régionaux accrédités pour les sites d’exploration
des projets en utilisant des techniques d’analyse comme la pyroanalyse normale d’une charge de 50 grammes, la pyroanalyse avec
finition gravimétrique, le procédé de lixiviation rapide au cyanure LeachWELL combinée à la pyroanalyse d’une charge de 50 grammes.

REMARQUES À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT L’UTILISATION DU TERME
RESSOURCES
Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources mesurées et indiquées
Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources mesurées » et « ressources indiquées ». La Société avise les investisseurs que,
bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la United States Securities and Exchange
Commission (SEC) ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu’une partie ou l’ensemble d’un gisement
minéral classé dans l’une ou l’autre des catégories de ressources indiquées ou de ressources mesurées sera converti en réserves.
Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources présumées
Ce rapport de gestion utilise le terme « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu
et imposé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Les ressources présumées sont associées à une grande
incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu’une partie ou l’ensemble d’une
ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles canadiennes, sauf en de rares exceptions,
les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études
préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu’une partie ou la totalité d’une ressource présumée existe
ou est économiquement ou légalement exploitable.
Divulgation de données scientifiques et techniques
IAMGOLD communique les estimations de ressources et de réserves minérales conformément aux lignes directrices de l’ICM relatives
à l’estimation, à la classification et à la divulgation des ressources et des réserves.
Mise en garde à l’intention des investisseurs des États-Unis
La SEC limite les renseignements requis aux fins du dépôt de rapports auprès des autorités des États-Unis aux gisements qu’une société
peut exploiter économiquement et légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ses publications, comme « ressources »,
« mesurées », « indiquées » et « présumées », qui pourraient ne pas correspondre aux définitions de réserves établies par la SEC. Les
investisseurs des États-Unis sont priés d’examiner attentivement la divulgation présentée dans le rapport annuel d’IAMGOLD sur le
formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Il est possible de consulter ou d’obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la
SEC à l’adresse http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.
Selon le Règlement 43-101 des autorités canadiennes en valeurs mobilières, les sociétés minières sont tenues de présenter les données
sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », « réserves probables »,
« ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves
minérales n’ont pas de viabilité économique démontrée.
Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable d’une ressource mesurée ou indiquée, démontrée par au
moins une étude préliminaire de faisabilité. Cette étude doit comporter les informations adéquates relatives à l’exploitation minière, au
traitement, à la métallurgie, aux aspects économiques et aux autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, au moment de la
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divulgation du rapport, de justifier l’extraction économique. Les réserves minérales comprennent les matériaux de dilution et les provisions
allouées pour les pertes pouvant être subies durant l’extraction. Les réserves minérales prouvées représentent la partie économiquement
exploitable d’une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. Les réserves minérales
probables représentent la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, une ressource
minérale mesurée démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité.
Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d’une substance naturelle solide présente au sein de la croûte
terrestre ou sur celle-ci, qu’il s’agisse d’une substance inorganique ou d’une substance organique fossilisée, dont la forme, la quantité et
la teneur ou qualité sont telles qu’elles présentent des perspectives raisonnables d’extraction économique. L’emplacement, la quantité,
la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d’une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir
d’observations et de renseignements géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées représentent la partie d’une
ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées
avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application appropriée de paramètres techniques et économiques pour
appuyer la planification minière et l’évaluation de la viabilité économique du gisement. L’estimation est basée sur des informations
détaillées et fiables relatives à l’exploration, à l’échantillonnage et aux essais, recueillis à l’aide de techniques appropriées à partir
d’emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l’espacement est assez serré pour
confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources
minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau
de confiance suffisant pour permettre l’application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification
minière et l’évaluation de la viabilité économique du gisement. L’estimation est basée sur des renseignements détaillés et fiables
relativement à l’exploration et aux essais, recueillis à l’aide de techniques appropriées à partir d’emplacements tels des affleurements,
des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l’espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable
sur la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales présumées représentent la partie d’une ressource minérale
dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base d’observations géologiques et d’un échantillonnage restreint et dont
on peut raisonnablement présumer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L’estimation se fonde sur des
informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l’aide de techniques appropriées à partir d’emplacements tels des affleurements,
des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas de
viabilité économique démontrée.
Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu’une partie ou l’ensemble d’une ressource minérale présumée existe, ou est
économiquement ou légalement exploitable.
Une étude de faisabilité est une analyse exhaustive et technique de la méthode d’exploitation choisie pour un projet d’exploitation minière
qui comprend des évaluations suffisamment détaillées de facteurs pris en compte de façon réaliste en ce qui a trait à l’extraction, au
traitement, à la métallurgie et à la commercialisation, ainsi que des facteurs économiques, juridiques, environnementaux, sociaux et
gouvernementaux, en plus d’autres éléments pertinents ayant trait à l’exploitation et des analyses financières détaillées qui sont
nécessaires pour démontrer, au moment de la communication d’information, que l’extraction est raisonnablement justifiée (c’est-à-dire,
économiquement exploitable). Les résultats de l’étude peuvent raisonnablement servir de fondement à une décision de la part d’un
promoteur ou d’une institution financière en vue de la mise en valeur ou du financement du projet. Le degré de confiance acquis au terme
de l’étude sera supérieur à celui qu’offre une étude préliminaire de faisabilité.
Une étude préliminaire de faisabilité est une étude exhaustive d’une variété d’options portant sur la viabilité d’un projet minier qui en est
au stade où la méthode d’extraction, dans le cas d’une exploitation souterraine, ou la configuration de la fosse, dans le cas d’une mine à
ciel ouvert, a été établie, et où une méthode efficace pour traiter le minerai a été déterminée. Elle comporte une analyse financière fondée
sur des hypothèses raisonnables en ce qui concerne tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs d’exploitation, de traitement,
de métallurgie, de commercialisation et les facteurs techniques, économiques, juridiques, sociaux et environnementaux, ainsi que
l’évaluation de tout autre facteur pertinent qui soit suffisant pour permettre à une personne qualifiée, agissant de manière raisonnable,
de déterminer si toutes ou une partie des ressources minérales peuvent être classées en réserves minérales.
Informations techniques sur l’or et personnes qualifiées / Notes sur le contrôle de qualité
Les estimations des ressources minérales contenues dans ce rapport de gestion ont été préparées selon les directives de la Norme
canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers et le Joint Ore Reserves Committee. La personne qualifiée responsable
de la supervision de la préparation et de la révision des estimations des ressources pour IAMGOLD Corporation est Lise Chénard, ing.,
directrice principale, Géologie minière.
Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à la minéralisation
divulguée. La personne qualifiée mentionnée plus haut a approuvé les informations techniques aux présentes et les a préalablement
examinées. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l’information ou les opinions exprimées
dans les présentes.
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ADOPTION DE NOUVELLES MÉTHODES COMPTABLES ET NOUVELLES MÉTHODES
COMPTABLES PUBLIÉES NON ENCORE EN VIGUEUR
Pour de plus amples renseignements sur l’adoption des nouvelles méthodes comptables et des nouvelles méthodes comptables non
encore entrées en vigueur qui pourraient avoir une incidence sur la Société, se reporter respectivement aux notes 3 et 5 des états
financiers annuels consolidés audités de la Société au 31 décembre 2018.

RISQUES ET INCERTITUDES
La Société est exposée à divers risques sur les plans commercial, financier et opérationnel qui pourraient avoir une influence néfaste sur
les activités, les exploitations et la situation financière futures de la Société et qui pourraient entraîner des écarts considérables entre ces
activités, ces exploitations et cette situation financière futures, par rapport aux énoncés prospectifs et à l’information contenue dans le
présent rapport de gestion et décrite dans la mise en garde concernant les énoncés prospectifs du présent document.
La vision d’IAMGOLD l’amène à créer de la valeur supérieure pour ses parties prenantes par l’entremise de l’exploitation minière
responsable. Les activités d’affaires de la Société l’exposent à des risques considérables en raison de la nature même des activités
d’exploitation minière, de prospection et de mise en valeur. La capacité de gérer ces risques constitue l’un des principaux éléments de
sa stratégie d’affaires et elle est étayée par une culture de gestion des risques et une approche efficace en matière de gestion des risques
de l’entreprise.
Ces pratiques assurent que la direction adopte une approche prospective quant à l’évaluation des risques. La détermination des
principaux risques s’effectue dans le cadre des activités d’affaires en suivant les stratégies d’affaires approuvées et par un contrôle des
risques effectué par la direction et le conseil d’administration.
La vision de la Société des risques n’est pas statique. L’un des éléments importants de son approche en gestion des risques de
l’entreprise est de s’assurer que les principaux risques qui évoluent ou qui surgissent sont identifiés, gérés et intégrés aux processus
d’évaluation, de mesure, de suivi et de communication de la gestion des risques de l’entreprise.
La Société est exposée à divers risques, connus et inconnus, découlant de facteurs dépendants et indépendants de sa volonté. Pour
obtenir une analyse détaillée de ces risques, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions
des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com et également dans le formulaire 40 F (Form 40-F) déposé auprès de la
United States Securities and Exchange Commission sur le site www.sec.gov/edgar.html. La notice annuelle déposée et consultable sur
les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html est également disponible sur demande auprès de la Société et intégrée par renvoi
au présent rapport de gestion.
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MESURES DE RENDEMENT HORS PCGR1
La Société utilise certaines mesures de rendement hors PCGR dans son rapport de gestion qui sont décrites dans la section suivante.
MARGE SUR L’OR
Le rapport de gestion de la Société fait référence à la marge sur l’or par once, une mesure de rendement hors PCGR, afin de fournir aux
investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour surveiller la performance de ses mines
aurifères. Cette information permet à la direction d’évaluer la performance des mines aurifères par rapport au plan et aux périodes
précédentes, ainsi que de mesurer l’efficacité et l’efficience générale de l’ensemble de ses exploitations aurifères.
Lors des périodes de volatilité des prix de l’or, la rentabilité varie en raison des modifications dans les teneurs de coupure. La décision
de modifier la teneur de coupure entraînera généralement une augmentation du total des coûts décaissés par once, mais il est tout aussi
important d’indiquer que les marges sur l’or changent dans une proportion similaire. Bien que le traitement du minerai à plus basse teneur
signifie que moins d’or est traité à une période donnée, à long terme cela permettra à la Société d’optimiser la production d’or rentable et
ainsi de maximiser le rendement sur investissement total de la Société sur la durée de vie de la mine pour maximiser la valeur totale de
l’actif à l’avenir. En même temps, les équipes des sites d’exploitation cherchent à atteindre la meilleure performance possible en termes
de coût par tonne extraite, de coût par tonne traitée et de coûts indirects.
La marge sur l’or par once ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu’elle se compare à
des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs; elle ne doit pas être envisagée hors contexte ni remplacer les mesures de
rendement établies conformément aux IFRS.

______________________________

1

PCGR – Principes comptables généralement reconnus.

($/once d’or)

Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017

Prix moyen réalisé de l’or1
Total des coûts décaissés2,3
Marge sur l’or

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

1 233 $
797

1 277 $
751

1 270 $
793

1 261 $
755

436 $

526 $

477 $

506 $

1 Se reporter à la section ci-dessous pour les calculs.
2 Se reporter à la page 39 pour les calculs.
3 Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.

PRIX MOYEN RÉALISÉ DE L’OR PAR ONCE VENDUE
Le prix moyen réalisé de l’or par once vendue permet à la direction de mieux comprendre le prix moyen réalisé de l’or vendu pour chaque
période de présentation de l’information financière, déduction faite de l’incidence des produits non aurifères et des crédits de sousproduits.
Le prix moyen réalisé de l’or par once vendue ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu’il
se compare à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs; il ne doit pas être envisagé hors contexte ni remplacer les
mesures de rendement établies conformément aux IFRS.
Le tableau suivant fournit un rapprochement entre le prix moyen réalisé de l’or par once vendue et les produits selon les états financiers
consolidés.

(en millions de $, sauf indication contraire)
Produits
Produits de redevances

Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017
274,3 $
291,1 $
(0,1)
(0,1)

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
1 111,0 $
1 094,9 $
(0,4)
(0,4)

(1,0)

(1,4)

Produits – propriétaire-exploitant
Ventes – propriétaire-exploitant (milliers d’onces)

273,2 $
222

289,6 $
227

1 106,9 $
872

1 089,4 $
864

Prix moyen réalisé de l’or par once1 – propriétaire-exploitant ($/once)

1 233 $

1 277 $

1 270 $

1 261 $

17,6
14

23,4 $
18

76,5 $
60

82,0 $
65

Prix moyen réalisé de l’or par once1 – coentreprises ($/once)

1 235 $

1 276 $

1 270 $

1 259 $

Prix moyen réalisé de l’or par once1,2 ($/once)

1 233 $

1 277 $

1 270 $

1 261 $

Crédits de sous-produits et autres produits

Produits – coentreprises
Ventes – coentreprises (milliers d’onces)

(3,7)

(5,1)

1 Le prix moyen réalisé de l’or par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d’arrondissement.
2 Le prix moyen réalisé de l’or par once vendue comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises sur une base attribuable.
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TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION AVANT LES VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT
La Société fait référence aux mesures de rendement hors PCGR pour la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les
variations du fonds de roulement. Plusieurs facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, notamment une accumulation ou une
diminution des stocks. La direction croit qu’en excluant ces éléments, cette mesure hors PCGR donne aux investisseurs la capacité de
mieux évaluer la performance du flux de trésorerie de la Société.
La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement ne possède pas de signification
normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu’elle se compare à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs;
elle ne doit pas être envisagée hors contexte ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.
Le tableau suivant fournit un rapprochement de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de
roulement par rapport à la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation.

(en millions de $, sauf indication contraire)
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Ajustement des éléments hors trésorerie de fonds de roulement et des
empilements de minerai non courants
Créances et autres actifs courants
Stocks et empilements de minerai non courants
Fournisseurs et autres créditeurs
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds
de roulement

Trois mois terminés le Exercices terminés le
31 décembre
31 décembre
2018
2018
2017
2017
23,1 $

65,2 $

191,1 $

295,3 $

10,3
27,6
(5,3)

11,9
0,7
(9,6)

11,9
87,8
(2,4)

1,8
21,3
(24,4)

55,7 $

68,2 $

288,4 $

294,0 $
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PROFIT NET (PERTE NETTE) RAJUSTÉ ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE CAPITAUX PROPRES
Le profit net (la perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD et le profit net (la perte nette) rajusté
attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD par action sont des mesures de rendement hors PCGR. La direction estime
que ces mesures reflètent mieux la performance de la Société pour la période courante et présentent une meilleure indication de la
performance prévue des périodes futures. Ces mesures sont utilisées à l’interne par la Société pour évaluer la performance de ses
exploitations sous-jacentes et pour l’aider dans sa planification et ses projections des futurs résultats d’exploitation. Par conséquent, la
Société croit que ces mesures sont aussi utiles aux investisseurs pour évaluer la performance fondamentale de la Société. Ces mesures
servent à fournir des renseignements supplémentaires, mais il est peu probable que celles-ci soient comparables aux mesures
semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces mesures n’ont pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu
probable qu’elles se comparent à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs; elles ne doivent pas être envisagées hors
contexte ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS. Le profit net (perte nette) rajusté attribuable aux
porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD représente le profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres exception
faite de certaines incidences, nettes d’impôts, comme une perte sur le remboursement des billets de premier rang de 6,75 %, des
changements dans l’estimation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations des sites fermés, un gain ou une perte non
réalisé sur instruments dérivés, des reprises de pertes de valeur, une dépréciation d’actifs et un gain ou une perte de change. Ces
mesures ne représentent pas nécessairement le profit net (la perte nette) ou les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS.
Le tableau suivant fournit un rapprochement du profit (perte) avant les charges d’impôts et les participations ne donnant pas le contrôle
selon les états consolidés des résultats, et du profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD.

(en millions de $, sauf indication contraire)
Profit (perte) avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant
pas le contrôle
Éléments ajustés :
Dépréciation de créances
Ajustement pour amortissement et dépréciation d’actifs
Coûts associés aux licenciements à une coentreprise
Reprise de pertes de valeur
Gain sur la vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté Gold
Perte sur le remboursement de billets de premier rang de 6,75 %
Changements dans l’estimation des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations des sites fermés
Pertes (gains) non réalisées sur les dérivés incorporés non liés à des
instruments de couverture et les bons de souscription
Perte (gain) de change
Normalisation des coûts à Westwood
Autre
Profit rajusté avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant
pas le contrôle
Impôts sur les résultats
Impôt sur l’écart conversion de change des soldes d’impôts différés sur
les résultats1
Incidence fiscale sur les éléments ajustés
Participations ne donnant pas le contrôle
Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres
d’IAMGOLD

Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

(14,3) $

13,4 $

18,3 $

—
1,6
—
—
—
—

—
0,8
—
—
—
—

10,9
17,9
2,4
—
—
—

8,8

8,4

7,3

7,5

0,9

2,3

9,1

(3,1)

1,5
—
—
13,0

13,6
—
—
61,2

(7,3)
0,7
4,1
(514,8)

4,1
—
—
15,4

608,1 $
—
6,4
—
(524,1)
(19,2)
20,2

1,1

26,4

79,5

93,3

(18,3)

(30,3)

(38,0)

(97,6)

3,1

—

(1,0)

—

0,2
(2,2)

(9,1)
(0,8)

(2,2)
(8,5)

42,5
(8,9)

(16,1) $

(13,8) $

29,8 $

29,3 $

Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres
($/action)

(0,03) $

(0,03) $

0,06 $

0,06 $

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en circulation
(millions)

466,6

465,2

466,5

463,0

1 Ajustements ajoutés pour les périodes débutant au premier trimestre de 2018.

Après le rajustement dans les profits nets (pertes nettes) des éléments considérés non représentatifs des activités principales de la
Société ou indicatives des activités futures, la Société enregistrait un profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres
d’IAMGOLD en 2018 de 29,8 millions $ et une perte nette rajustée au quatrième trimestre de 2018 de 16,1 millions $.
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TOTAL DES COÛTS DÉCAISSÉS PAR ONCE D’OR PRODUITE
Le rapport de gestion de la Société fait référence au total des coûts décaissés par once produite, une mesure de rendement hors PCGR
qui fournit aux investisseurs des renseignements importants sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour surveiller sa
performance. Cette information est utilisée pour mesurer le rendement des mines d’or exploitantes comparativement aux prévisions et
aux périodes antérieures ainsi que leur efficacité et efficience générale.
Le total des coûts décaissés est calculé conformément à une norme établie par le Gold Institute, ancienne association internationale de
fournisseurs d’or et de produits aurifères qui comprenait les principaux producteurs aurifères en Amérique du Nord. Même si le Gold
Institute a cessé ses activités en 2002, la mesure qu’il a établie est toujours utilisée pour présenter les coûts décaissés de production d’or
en Amérique du Nord. L’adoption de cette norme est volontaire, et les façons de mesurer les coûts présentés dans le présent document
pourraient différer des mesures de coûts présentées par d’autres entreprises qui utilisent des mesures similaires. Les coûts incluent les
coûts d’exploitation minière d’un site, y compris l’extraction, le traitement, l’administration, les redevances et les taxes sur la production,
ainsi que les gains ou les pertes réalisés sur instruments dérivés, mais ne comprennent pas l’amortissement, les coûts de réhabilitation,
les coûts capitalisés, ni les frais de prospection et d’évaluation. Ces coûts sont ensuite divisés par le nombre d’onces d’or produites
attribuables par les sites miniers en production commerciale de la Société pour arriver au total des coûts décaissés par once produite.
La mesure, au même titre que les produits, est considérée comme l’un des indicateurs clés de la capacité d’une entreprise à générer des
profits d’exploitation et un flux de trésorerie provenant de ses exploitations minières. Le total des coûts décaissés ne possède pas de
signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu’elle se compare à des mesures similaires présentées par d’autres
émetteurs; elle ne doit pas être envisagée hors contexte ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS. Ces
mesures ne représentent pas nécessairement le profit net ou le flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation, comme défini par les
normes IFRS.
Le tableau suivant fournit un rapprochement du total des coûts décaissés par once produite pour les mines aurifères par rapport aux
coûts des ventes, exception faite de la charge d’amortissement selon les états financiers consolidés.

(en millions de $, sauf indication contraire)
Coût des ventes1, excluant la charge d’amortissement
Ajustements pour :
Crédit de sous-produits, exclu du coût des ventes
Variation dans les stocks
Normalisation des coûts à Westwood
Autres coûts d’exploitation minière
Coût attribué aux participations ne donnant pas le contrôle2

Trois mois terminés le
31 décembre
2018
2017

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

186,1 $

181,8 $

708,7 $

676,6 $

(0,4)

(0,6)

(2,2)

(2,9)

4,1

(5,8)

7,5

3,6

—

—

—

(0,7)

(7,7)

(9,0)

(26,2)

(26,8)

(11,7)

(10,9)

(44,9)

(43,2)

(15,7)

(26,3)

(65,8)

(70,0)

170,4 $
216

155,5 $
210

642,9 $
821

606,6 $
816

Total des coûts décaissés3 – propriétaire-exploitant ($/once)

792 $

739 $

783 $

743 $

Total des coûts décaissés – coentreprises
Production aurifère attribuable – coentreprises (milliers d’onces)

13,1 $
15

16,1 $
18

55,9 $
61

59,8 $
66

Total des coûts décaissés – propriétaire-exploitant
Production aurifère attribuable – propriétaire-exploitant (milliers d’onces)

Total des coûts décaissés3 – coentreprises ($/once)
Total des coûts décaissés4
Total de la production aurifère attribuable (milliers d’onces)
Total des coûts décaissés3, 4 ($/once)
1
2
3
4

858 $

882 $

914 $

909 $

183,5 $
231

171,6 $
228

698,8 $
882

666,4 $
882

797 $

751 $

793 $

755 $

Comme décrit à la note 38 des états financiers annuels consolidés de la Société.
Les ajustements à la consolidation d’Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes.
Le total des coûts décaissés par once produite pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d’arrondissement.
Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.
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COÛTS DE MAINTIEN TOUT INCLUS PAR ONCE VENDUE
La Société croit que, même si elle est pertinente, la mesure du total des coûts décaissés couramment utilisée dans l’industrie aurifère ne
rend pas compte des coûts de maintien engagés dans la production d’or et ne présente pas, par conséquent, un portrait complet du
rendement opérationnel de la Société ou de sa capacité à générer un flux de trésorerie disponible provenant de ses exploitations
courantes. Pour ces raisons, les membres du World Gold Council (WGC) ont défini une mesure des coûts de maintien tout inclus qui
représente mieux les coûts associés à la production d’or. Créée en 1987, le WGC est une association à but non lucratif qui promeut
l’utilisation de l’or et dont les membres sont d’importantes sociétés aurifères mondiales.
La mesure des coûts de maintien tout inclus (CMTI) par once vendue répond mieux aux besoins des analystes, des investisseurs et des
autres parties prenantes de la Société pour évaluer son rendement opérationnel et sa capacité à générer un flux de trésorerie disponible.
La définition des CMTI, sur une base attribuable, commence par les coûts des ventes, déduction faite de la charge d’amortissement, et
comprend les coûts en immobilisations de maintien, les coûts de maintien de prospection et d’évaluation, les charges d’amortissement
et de désactualisation de réhabilitation environnementale, et les crédits de sous-produits et les frais généraux et administratifs. Sont
classées dans les coûts en immobilisations de maintien, les dépenses nécessaires pour maintenir les activités existantes, y compris les
frais de découverture capitalisés, les coûts de développement minier souterrain liés aux secteurs de production, le remplacement en
cours de matériel minier et des pièces de rechange, les résidus et les autres installations, les dépenses de prospection capitalisées à
proximité des mines et les autres coûts capitalisés.
Cette mesure cherche à représenter le coût inhérent à la vente d’or provenant des exploitations et n’inclut donc pas les coûts en
immobilisations attribuables à la mise en valeur des projets ou à l’expansion minière, les coûts de prospection primaire, les versements
d’impôts sur les résultats, le fonds de roulement défini comme les actifs courants moins les passifs courants (hormis les ajustements des
stocks), les éléments requis pour normaliser le profit, les frais d’intérêts ou les paiements de dividendes.
Par conséquent, cette mesure n’est pas représentative de toutes les dépenses en trésorerie de la Société ni de sa rentabilité générale.
Le calcul des CMTI par once vendue est basé sur la participation attribuable de la Société dans les ventes générées par ses mines
aurifères. L’utilisation de la présentation de la participation attribuable est un moyen plus juste et exact de mesurer le rendement
économique que l’utilisation d’une base consolidée. La Société présente les mesures de CMTI par once vendue sur une base des ventes
attribuables, comparativement au total des coûts décaissés présenté actuellement, qui est sur une base de production attribuable.
La Société présente la mesure avec et sans la déduction des crédits de sous-produits et pour ses mines dont elle est propriétaireexploitante (y compris Essakane, Rosebel et Westwood) et au total (y compris les mines dont elle est propriétaire-exploitante et les mines
en coentreprises).
Les CMTI ne possèdent pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu’ils se comparent à des mesures
similaires présentées par d’autres émetteurs; ils ne doivent pas être envisagés hors contexte ni remplacer les mesures de rendement
établies conformément aux IFRS. Cette mesure ne représente pas nécessairement le profit net ou le flux de trésorerie lié aux activités
d’exploitation, comme défini par les normes IFRS.

(en millions de $) attribuables, sauf indication contraire)
CMTI – propriétaire-exploitant
Coût des ventes1, excluant la charge d’amortissement
Coûts en immobilisations de maintien1
Crédit de sous-produits, exclu du coût des ventes
Frais généraux et administratifs2
Charges d’amortissement et de désactualisation de réhabilitation
environnementale
Normalisation des coûts à Westwood

Trois mois terminés le
31 décembre

Exercices terminés le
31 décembre

2018

2017

174,1 $
48,9
(0,4)
11,4

169,8 $
42,0
(0,6)
12,4

661,8 $
158,4
(2,1)
41,4

631,0 $
129,0
(2,8)
39,8

1,8

2,4

7,7

10,3

—
235,8 $

—
226,0 $

—
867,2 $

(0,7)
806,6 $

12,1 $
0,1
12,2 $

18,3 $
2,1
20,4 $

55,0 $
0,4
55,4 $

59,4 $
7,2
66,6 $

CMTI4

248,0 $

246,4 $

922,6 $

873,2 $

Ventes d’or attribuables – propriétaire-exploitant (milliers d’onces)
CMTI – propriétaire-exploitant5 ($/once)
CMTI – propriétaire-exploitant, excluant le crédit de sous-produits ($/once)5

206
1 141 $
1 144 $

212
1 068 $
1 070 $

812
1 068 $
1 070 $

806
1 001 $
1 005 $

Ventes d’or attribuables (milliers d’onces)
CMTI4,5 ($/once)
CMTI excluant le crédit de sous-produits4, 5 ($/once)

220
1 123 $
1 125 $

230
1 071 $
1 074 $

872
1 057 $
1 060 $

871
1 003 $
1 006 $

CMTI – coentreprises
Coût des ventes des coentreprises, excluant la charge d’amortissement
Ajustements au coût des ventes3 – coentreprises

2018

2017

1 Comprend les montants attribuables d’Essakane et Rosebel respective de 90 % et de 95 %. Se reporter à la note 38 des états financiers annuels consolidés pour obtenir le
coût des ventes de toutes les mines aurifères excluant les coentreprises sur une base à 100 % et se reporter au tableau des coûts en immobilisations du rapport de gestion à
la page 14 pour obtenir les coûts en immobilisations de maintien de 2018 sur une base à 100 %.
2 Les frais généraux et administratifs excluent la charge d’amortissement.
3 Les ajustements au coût des ventes comprennent principalement les coûts en immobilisations de maintien, les crédits de sous-produits et les charges d’amortissement et de
réhabilitation environnementale.
4 Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.
5 Le calcul des CMTI par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d’arrondissement.
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE LA PRÉSENTATION DE

L’INFORMATION FINANCIÈRE

Aux actionnaires et au conseil d’administration d’IAMGOLD Corporation
Les états financiers consolidés d’IAMGOLD Corporation (la « Société ») ci-joints, leur présentation et l’information contenue dans
le rapport de gestion, y compris les renseignements établis par des spécialistes, sont la responsabilité de la direction. Les états
financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par’
l’International Accounting Standards Board (« IASB »).
L’information financière de la Société qui figure dans le rapport de gestion est conforme à celle contenue dans les états financiers
consolidés.
La direction est responsable de l’intégrité du processus lié à la présentation de l’information financière consolidée. La direction
maintient des systèmes de contrôles internes conçus pour fournir une assurance raisonnable quant à l’autorisation adéquate des
transactions, la protection des actifs et la production d’une information financière fiable. La direction choisit les principes et les
méthodes comptables appropriés qui s’appliquent aux contextes dans lesquels évolue la Société, et détermine certains montants
divulgués à partir d’estimations ou de jugements.
Le conseil d’administration a la responsabilité de s’assurer que la direction remplit ses obligations en ce qui a trait à la présentation
de l’information financière. Le conseil d’administration s’acquitte de cette responsabilité principalement au moyen de son comité
d’audit qui se compose d’administrateurs indépendants. Le conseil d’administration a également désigné le président du comité
d’audit à titre d’expert financier du conseil d’administration. Le comité d’audit rencontre périodiquement la direction et les auditeurs
externes afin de discuter de questions touchant les contrôles internes, l’audit et les exigences en matière de présentation de
l’information financière. Le comité d’audit s’assure que chaque partie s’acquitte adéquatement de ses obligations, révise les états
financiers consolidés trimestriels et annuels et tout rapport produit par les auditeurs externes et émet ses recommandations au
sujet de la nomination des auditeurs externes pour révision par le conseil d’administration et l’approbation des actionnaires.
Les auditeurs externes vérifient les états financiers consolidés annuellement au nom des actionnaires. Les auditeurs externes ont
plein et libre accès à la direction et au comité d’audit.

Stephen J. J. Letwin

Carol T. Banducci

Chef de la direction

Chef de la direction financière

20 février 2019

20 février 2019
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RAPPORT

DE LA DIRECTION SUR LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE
La responsabilité de l’établissement et du maintien d’un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière incombe à
la direction. Le contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière est conçu pour fournir une assurance raisonnable
quant à la fiabilité de la présentation de l’information financière et de la préparation des états financiers à des fins externes
conformément aux IFRS publiées par les IASB.
En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne permette pas
de prévenir ou de détecter certaines anomalies. De plus, toute projection du résultat d’une évaluation de son efficacité sur des
périodes futures est exposée au risque que les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements de situation ou que le
niveau de respect des politiques ou des procédures diminue.
Le chef de la direction et la chef de la direction financière ont évalué la conception, la mise en place et l’efficacité du fonctionnement
du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2018. Cette évaluation incluait l’examen de
la documentation des contrôles, l’évaluation de l’efficacité de la conception des contrôles, les tests portant sur l’efficacité du
fonctionnement des contrôles, ainsi qu’une conclusion de cette évaluation. Selon cette évaluation, la direction a conclu de
l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2018, d’après les critères établis
dans le rapport intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la
Treadway Commission.
L’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2018 a été auditée par KPMG
s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, comme indiqué dans leur rapport à la page 41 des états financiers
consolidés.
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT INDÉPENDANT
Aux actionnaires et au conseil d’administration
IAMGOLD Corporation :
Opinion sur les états financiers consolidés
Nous avons effectué l’audit des états consolidés de la situation financière ci-joints d’IAMGOLD Corporation (la « Société ») au
31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, les états consolidés des résultats, du résultat global (perte), des variations des
capitaux propres et des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes afférentes (collectivement appelés
les « états financiers consolidés »). À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Société au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, ainsi que de sa performance
financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates conformément aux Normes internationales d’information
financière publiées par l’International Accounting Standards Board.
Nous avons également audité, selon les normes du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (États-Unis), le
contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société en date du 31 décembre 2018, d’après les critères établis dans
le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013), publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la
Treadway Commission, et notre rapport daté du 20 février 2019 exprime une opinion sans réserve de l’efficacité du contrôle interne
de la Société à l’égard de l’information financière.
Fondement de l’opinion
La direction de la Société est responsable de ces états financiers consolidés. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers consolidés, sur la base de notre audit. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du
PCAOB et nous sommes tenus d’être indépendants de la Société conformément aux lois fédérales américaines sur les valeurs
mobilières, aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB.
Nous avons mené nos audits conformément aux normes du PCAOB. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions
l’audit de façon à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’inexactitudes
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Nos audits comprennent la mise en œuvre de procédures pour
évaluer les risques d’inexactitudes significatives dans les états financiers consolidés, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, et la mise en œuvre de procédures en réaction à ces risques. Ces procédures comprenaient l’examen, par sondages,
des éléments probants relatifs aux montants et à l’information divulguée dans les états financiers consolidés. Nos audits
comportent également l’appréciation des principes comptables retenus et des estimations comptables importantes faites par la
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. Nous estimons que notre
audit fournit une base raisonnable pour fonder notre opinion.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Nous sommes les auditeurs de la Société depuis 1998.
Toronto (Canada)
20 février 2019
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT INDÉPENDANT
Aux actionnaires et au conseil d’administration
IAMGOLD Corporation :
Opinion sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière
Nous avons effectué l’audit du contrôle interne à l’égard de l’information financière d’IAMGOLD Corporation (la « Société ») en
date du 31 décembre 2018 en fonction des critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework
(2013), publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. À notre avis, la Société maintenait,
dans tous ses aspects significatifs, un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2018, selon
les critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013), publié par le Committee of Sponsoring
Organizations de la Treadway Commission.
Nous avons également audité, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) des ÉtatsUnis, les états consolidés de la situation financière de la Société au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, les états
consolidés des résultats, du résultat global (perte), des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie s’y rapportant pour
les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes afférentes (collectivement appelés les « états financiers consolidés »). Notre
rapport daté du 20 février 2019 exprime une opinion sans réserve sur ces états financiers consolidés.
Fondement de l’opinion
Il incombe à la direction de la Société de maintenir l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière et de procéder
à l’évaluation de l’efficacité de celui-ci, et cette évaluation est incluse dans le rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard
de l’information financière dans le formulaire 40-F pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018. Notre responsabilité
consiste à exprimer une opinion sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société, en nous fondant sur notre
audit. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du PCAOB et nous sommes tenus d’être indépendants de la
Société, conformément aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, aux règles et règlements applicables de la
Securities and Exchange Commission et du PCAOB.
Nous avons mené notre audit conformément aux normes du PCAOB. Ces normes exigent que l’audit soit planifié et réalisé de
façon à fournir l’assurance raisonnable qu’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière est maintenu, dans tous
ses aspects significatifs. Notre audit a comporté l’acquisition d’une compréhension du contrôle interne à l’égard de l’information
financière, une évaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et une évaluation de l’efficacité de la
conception et du fonctionnement du contrôle interne en fonction de notre évaluation du risque. Notre audit comportait également
la mise en œuvre des autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances. Nous estimons que notre audit
fournit une base raisonnable pour fonder notre opinion.
Définition et limites du contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une société est un processus conçu pour fournir l’assurance raisonnable
que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière,
conformément aux principes comptables généralement reconnus. Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une
société comprend les politiques et les procédures qui : 1) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés qui donnent une
image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de la société ; 2) fournissent une assurance raisonnable que les opérations
sont enregistrées comme il se doit pour établir les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus
et que les recettes et les dépenses de la société ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil d’administration
de la société ; et, 3) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection à temps de toute acquisition,
utilisation ou cession non autorisée d’actifs de la société qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers.
En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne permette pas
de prévenir ou de détecter certaines inexactitudes. De plus, toute projection du résultat d’une évaluation de son efficacité sur des
périodes futures comporte le risque que les contrôles internes deviennent inadéquats en raison de changement de situation ou
que le niveau de respect des politiques ou des procédures diminue.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Toronto (Canada)
20 février 2019
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(En millions de dollars américains)
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme
Contrepartie à recevoir
Créances et autres actifs courants
Stocks

Notes

7
8
10
11
12

31 décembre
2018

31 décembre
2017

615,1 $
119,0
—
78,1
274,7

664,1 $
127,2
93,8
75,9
200,0

1 086,9
Actifs non courants
Participations dans des entreprises associées et coentreprises constituées
en sociétés
Immobilisations corporelles
Actifs de prospection et d’évaluation
Impôts sur les résultats à recevoir
Trésorerie affectée
Stocks
Autres actifs

Passifs et capitaux propres
Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs
Impôts sur les résultats à payer
Portion courante des provisions
Autres passifs
Passifs non courants
Passifs d’impôts différés sur les résultats
Provisions
Dette à long terme
Autres passifs

Capitaux propres
Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD
Actions ordinaires
Surplus d’apport
Résultats non distribués
Cumul des autres éléments du résultat global (perte)

13

76,8

69,0

14
15

2 436,1
47,3
8,6
23,9
202,9
78,5

1 940,2
474,6
17,3
24,5
177,6
102,7

2 874,1
3 961,0 $

2 805,9
3 966,9 $

196,0 $
15,4
9,0
6,8

196,2 $
14,9
17,1
2,9

227,2

231,1

188,2
341,4
398,5
13,1

198,2
299,0
391,6
0,2

941,2
1 168,4

889,0
1 120,1

2 680,1
48,2
63,1
(58,8)

2 677,8
43,0
91,3
(20,5)

2 732,6
60,0

2 791,6
55,2

2 792,6

2 846,8

3 961,0 $

3 966,9 $

9
12
16

17
18

19
17
20(a)
18

24

Participations ne donnant pas le contrôle
Éventualités et engagements

1 161,0

17(b), 36

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
Signés au nom du conseil d’administration

Donald K. Charter, président du conseil d’administration

Stephen J. J. Letwin, administrateur
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(En millions de dollars américains, sauf les données par action)
Produits
Coût des ventes
Profit brut
Frais généraux et administratifs

Notes
28

1 111,0 $
974,1

1 094,9 $
942,0

29

136,9
(42,1)

152,9
(40,3)

(39,2)

(38,4)

Dépenses de prospection
Reprise de pertes de valeur

35

Autres charges

30

Profit provenant des exploitations
Part du profit net provenant des participations dans les entreprises associées et
coentreprises constituées en sociétés, nette d’impôts sur les résultats
Frais financiers

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017

—

524,1

(21,5)

(18,3)

34,1

580,0

13

12,6

15,0

31

(8,8)

(10,9)

(13,6)

7,3

Produits d’intérêts, gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements

32

(6,0)

16,7

Profit avant les impôts sur les résultats
Impôts sur les résultats

19

18,3
(38,0)

608,1
(97,6)

Profit net (perte nette)

(19,7) $

510,5 $

Profit net (perte nette) attribuable aux
Porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD Corporation

(28,2)

501,6 $

8,5

8,9

(19,7)

510,5 $

Gain (perte) de change

Participations ne donnant pas le contrôle
Profit net (perte nette)
Attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD Corporation
Moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions)
De base

26

466,5

463,0

Dilué

26

466,5

467,5

De base

26

(0,06) $

1,08 $

Dilué

26

(0,06) $

1,07 $

Profit (perte) par action

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE)

(En millions de dollars américains)

Notes

Profit net (perte nette)

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
(19,7) $

510,5 $

Autres éléments du résultat global (perte), nets d’impôts
Éléments qui ne seront pas reclassés à l’état des résultats
Variation dans la réserve de la juste valeur des titres négociables
Variation nette non réalisée de la juste valeur des titres négociables
Variation nette réalisée de la juste valeur des titres négociables

21(b)

Incidence fiscale

19

Éléments susceptibles d’être reclassés en résultat
Variation dans la réserve de la juste valeur des couvertures de flux de
trésorerie
Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de
trésorerie
Valeur temps des contrats d’options exclus de la relation de couverture
Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie reclassée
à l’état des résultats
Incidence fiscale
Écart de conversion cumulé

(10,8)

17,9

(0,4)

(10,9)

1,8

(0,6)

(9,4)

6,4

21(c)

(1,1)

16,5

21(c)

(15,8)

(1,9)

21(c)

(10,9)

(4,0)

19

1,2

(0,3)

(26,6)

10,3

(1,2)

0,8

Total des autres éléments du résultat global (perte)

(37,2)

17,5

Résultat global (perte)

(56,9) $

528,0 $

(65,4) $

519,1 $

13

Résultat global (perte) attribuable aux :
Porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD Corporation
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat global (perte)
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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8,5

8,9

(56,9) $

528,0 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(En millions de dollars américains)

Notes

Actions ordinaires
Solde au début de l’exercice

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
2 677,8 $

2 628,2 $

—

33,3

—

13,4

2,3

2,9

2 680,1

2 677,8

43,0

40,1

(2,3)

(2,9)

8,4

5,9

Autre

(0,9)

(0,1)

Solde à la fin de l’exercice

48,2

43,0

91,3

(409,7)

(28,2)

501,6

Émission d’actions ordinaires
Émission d’actions ordinaires accréditives

24

Émissions d’actions ordinaires à l’exercice des paiements fondés sur des actions
Solde à la fin de l’exercice
Surplus d’apport
Solde au début de l’exercice
Émissions d’actions ordinaires à l’exercice des paiements fondés sur des actions
Paiements fondés sur des actions

27

Résultats non distribués
Solde au début de l’exercice
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD

—

Autre

(0,6)

63,1

91,3

Solde au début de l’exercice

(22,6)

(29,0)

Variation nette de la juste valeur des titres négociables, nette d’impôts sur les
résultats
Solde à la fin de l’exercice

(9,4)

6,4

(32,0)

(22,6)

5,4

(3,8)

(1,1)

(1,1)

(26,6)

10,3

(22,3)

5,4

(3,3)

(4,1)

Solde à la fin de l’exercice
Cumul des autres éléments du résultat global (perte)
Réserve de la juste valeur des titres négociables

Réserve de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
Solde au début de l’exercice
Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
comptabilisée dans les immobilisations corporelles
Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, nette d’impôts sur les
résultats

21(c)

Solde à la fin de l’exercice
Écart de conversion cumulé
Solde au début de l’exercice
Variation de l’exercice

13

Solde à la fin de l’exercice
Total du cumul des autres éléments du résultat global (perte)

0,8

(4,5)

(3,3)

(58,8)

Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres
Participations ne donnant pas le contrôle
Solde au début de l’exercice
Profit net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
Dividendes payés aux participations ne donnant pas le contrôle

(1,2)

25

Solde à la fin de l’exercice
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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(20,5)

2 732,6

2 791,6

55,2

49,4

8,5

8,9

(3,7)

(3,1)

60,0

55,2

2 792,6 $

2 846,8 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(En millions de dollars américains)

Notes

Activités d’exploitation
Profit net (perte nette)
Ajustements pour :
Frais financiers
Charge d’amortissement
Gain sur instruments dérivés
Impôts sur les résultats
Produits d’intérêts
Reprise de pertes de valeur
Gain sur la vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté Gold
Part du profit net provenant des participations dans les entreprises associées et
coentreprises constituées en sociétés, nette d’impôts sur les résultats
Dépréciation des stocks
Perte sur le remboursement de Billets de premier rang de 6,75 %
Dépréciation d’un prêt à des parties liées
Dépréciations d’actifs
Incidence des variations des cours de change sur les placements à court terme
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de
trésorerie
Autres éléments sans effet sur la trésorerie
Ajustements pour les autres éléments ayant un effet sur la trésorerie :
Dividendes de Sadiola
Règlement d’instruments dérivés
Déboursés relatifs aux obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de
minerai non courants
Trésorerie provenant des activités d’exploitation, avant les impôts sur les résultats payés
Impôts sur les résultats payés
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Activités d’investissement
Investissement dans les immobilisations corporelles
Coûts d’emprunts capitalisés
Investissement dans les actifs de prospection et d’évaluation
Produits nets sur la vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté Gold
Diminution de la trésorerie affectée
Acquisition de l’actif de prospection et d’évaluation Saramacca
Intérêts reçus
Cession (acquisition) de placements à court terme
Achat d’actions ordinaires additionnelles d’une entreprise associée
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Activités de financement
Intérêts payés
Paiement des obligations de contrat de location-financement
Dividendes payés à des participations ne donnant pas le contrôle
Remboursement de Billets de premier rang de 6,75 %
Produits nets de l’émission de Billets de premier rang de 7 %
Paiement anticipé à long terme pour contrat de location-financement
Produits de l’émission d’actions accréditives
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de
trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
(19,7) $

510,5 $

21
19
32
35
10

8,8
266,2
(1,8)
38,0
(13,3)
—
—

10,9
266,0
(6,9)
97,6
(9,4)
(524,1)
(19,2)

13

(12,6)

(15,0)

12
20(a)
37
30

4,9
—
10,9
9,2
5,2

14,2
20,2
—
2,5
—

4,7

(11,4)

34(a)

18,7

9,6

13

2,1
10,9
(4,9)

2,1
1,4
(5,0)

31

34(b)

31
10
15
13
34(c)

31
25
20(a)
20(a)
16
24

(97,3)

1,3

230,0
(38,9)
191,1

345,3
(50,0)
295,3

(257,2)
(28,1)
(42,5)
92,1
1,1
(8,2)
12,6
4,8
—
0,5
(224,9)

(197,0)
(24,1)
(13,4)
96,5
88,1
(5,0)
7,7
(127,2)
(7,4)
4,4
(177,4)

(0,3)
(1,2)
(3,7)
—
—
—
—
(5,3)
(10,5)

(8,6)
(0,1)
(3,1)
(505,6)
393,6
(4,9)
15,1
(3,6)
(117,2)

(4,7)

11,4

(49,0)
664,1
615,1 $

12,1
652,0
664,1 $

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
POUR LES EXERCICES TERMINÉS LES 31 DÉCEMBRE 2018 ET 2017

(Les montants dans les notes et les tableaux sont en millions de dollars américains, sauf indication contraire.)

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») est une société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, domiciliée au Canada et dont les actions sont inscrites en bourse. L’adresse du siège social de la Société est :
401, Bay Street, bureau 3200, Toronto (Ontario), Canada, M5H 2Y4.
Les activités principales de la Société consistent en la prospection, la mise en valeur et l’exploitation de propriétés minières
aurifères.

2. MODE DE PRÉPARATION
(a) Déclaration de conformité
Les présents états financiers consolidés d’IAMGOLD et de toutes ses filiales, ses coentreprises et ses entreprises
associées au et pour les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2017 ont été préparés conformément aux Normes
internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »).
Les présents états financiers consolidés ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité de l’exploitation. Les
principales méthodes comptables appliquées aux présents états financiers consolidés sont présentées à la note 4 et ont
été appliquées de façon uniforme au cours de chaque exercice présenté, à l’exception des nouvelles méthodes
comptables présentées à la note 3.
La publication des états financiers consolidés d’IAMGOLD a été autorisée par résolution du conseil d’administration le
20 février 2019.
(b) Base d’évaluation
Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique, à l’exception des éléments évalués à la
juste valeur présentés à la note 22.
(c) Principes de consolidation
Les filiales, les divisions et les participations dans des coentreprises rattachées aux principales propriétés de la Société
sont comptabilisées selon les indications suivantes :
Nom
Essakane S.A.
Rosebel Gold Mines N.V.
Division Doyon
(incluant la mine
Westwood)
Division Côté Gold1
Euro Ressources S.A.
Société d’Exploitation des
Mines d’Or de Sadiola
S.A.
Merrex Gold Inc.2
1
2

Propriété –
Emplacement

31 décembre
2018

31 décembre
2017

Type de
participation

Méthode
comptable

Mine Essakane
(Burkina Faso)
Mine Rosebel
(Suriname)

90 %

90 %

Filiale

Consolidation

95 %

95 %

Filiale

Consolidation

Division Doyon
(Canada)

100 %

100 %

Division

Consolidation

Projet Côté Gold
(Canada)

70 %

70 %

Division

Participation
proportionnelle

France

90 %

90 %

Filiale

Consolidation

Mine Sadiola
(Mali)

41 %

41 %

Coentreprise
constituée en
société

Mise en
équivalence

Projet DiakhaSiribaya (Mali)

100 %

100 %

Filiale

Consolidation

Depuis le 20 juin 2017, la Société détient une participation indivise dans les actifs, les passifs, les produits et les charges de la division Côté Gold
par l’intermédiaire d’une coentreprise non constituée en société (note 10).
Le 28 février 2017, la Société a augmenté sa participation dans Merrex de 23 % à 100 % (note 6).
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(i) Filiales
Les filiales sont des entités sur lesquelles la Société peut exercer un contrôle. Une société exerce le contrôle d’une
entité lorsque la Société est exposée à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et qu’elle a la
capacité d’influer sur ce rendement par le pouvoir qu’elle exerce sur cette dernière. En particulier, la Société contrôle
une entité si tous les facteurs suivants sont présents : elle exerce un pouvoir sur l’entité (c’est-à-dire les droits
existants qui donnent à la Société la capacité de diriger les activités pertinentes de l’entité) ; elle est exposée, ou a
droit, aux rendements en raison de ses liens avec l’entité ; et elle a la capacité d’influer sur ces rendements par le
pouvoir qu’elle exerce sur cette dernière. Les filiales sont comprises dans les états financiers consolidés à compter
de la date d’acquisition, qui est la date à laquelle la Société obtient le contrôle de l’entité acquise. Si la participation
de la Société dans une filiale est inférieure à 100 %, la Société comptabilise une participation ne donnant pas le
contrôle. Tous les soldes, les transactions, les produits, les charges, les gains et les pertes découlant d’opérations
intragroupes ont été éliminés à la consolidation.
(ii) Entreprises associées
Une entreprise associée est une entité sur laquelle la Société exerce une influence notable, mais qui n’est pas sous
son contrôle ou contrôle conjoint. Une influence notable est présumée exister lorsque la Société détient entre 20 %
et 50 % des droits de vote, ou si la Société détient moins de 20 % des droits de vote, mais a un pouvoir de
participation active et exerce une influence sur les décisions relatives aux politiques ayant une incidence sur l’entité.
La part de la Société des actifs nets et du résultat net (profit net ou perte nette) dans les entreprises associées est
comptabilisée dans les états financiers consolidés en utilisant la méthode de la mise en équivalence. La Société a
déterminé qu’elle exerce une influence notable sur sa participation dans INV Metals Inc. (« INV Metals ») d’après la
proportion de droits de vote qu’elle détient (se reporter à la note 13). La Société a évalué d’autres facteurs et
circonstances, y compris les droits de vote et la représentation au conseil d’administration, et a conclu qu’elle ne
contrôle pas INV Metals.
La part des pertes nettes dans l’entreprise associée est comptabilisée aux états financiers consolidés jusqu’à ce que
la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée soit réduite à néant. Par la suite, les pertes sont
constatées seulement dans la mesure où la Société a une obligation de financer les activités de l’entreprise associée
ou a effectué des paiements au nom de l’entreprise associée.
(iii) Partenariats
Les partenariats sont des ententes à l’égard desquelles la Société exerce un contrôle conjoint établi selon des
ententes contractuelles et pour lesquelles les décisions financières et opérationnelles qui les concernent requièrent
le consentement unanime des parties partageant le contrôle. Les partenariats importants de la Société comprennent
des coentreprises qui sont constituées en entités juridiques distinctes. Les résultats financiers des coentreprises sont
comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date où le contrôle conjoint commence
jusqu’à la date à laquelle le contrôle conjoint cesse, et ils sont préparés pour la même période de présentation que
la Société en utilisant des méthodes comptables uniformes. L’établissement de l’existence d’un contrôle conjoint n’a
pas nécessité de jugements ni d’hypothèses importants concernant la Société d’Exploitation des Mines d’Or de
Sadiola S.A.
La part des pertes nettes des coentreprises est comptabilisée aux états financiers consolidés jusqu’à ce que la valeur
comptable de la participation dans la coentreprise soit réduite à néant. Par la suite, les pertes sont constatées
seulement dans la mesure où la Société a une obligation de financer les activités de la coentreprise ou a effectué
des paiements au nom de la coentreprise.
Les dividendes reçus des coentreprises de la Société sont présentés au titre d’activités d’exploitation dans les états
consolidés des flux de trésorerie de la Société.
(iv) Entreprises non constituées en personne morale
La Société détient une participation dans un partenariat non constitué en personne morale et a droit à la part indivise
des actifs, des passifs, des produits et des charges de la propriété, sous réserve de l’accord de partenariat au lieu
d’un droit au rendement net, et ne partage pas un contrôle conjoint (note 10). Tous ces montants sont mesurés
conformément aux termes de l’accord, qui est habituellement proportionnel à la participation de la Société dans les
actifs, les passifs, les produits et les charges de la propriété. Ces montants sont comptabilisés dans les états
financiers consolidés de la Société aux rubriques appropriées.
(d) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
La monnaie fonctionnelle des filiales et des coentreprises de la Société est le dollar américain. La monnaie fonctionnelle
de l’entreprise associée (INV Metals) est le dollar canadien. La monnaie de présentation des états financiers consolidés
de la Société est le dollar américain.
Pour l’entreprise associée, les actifs et les passifs monétaires sont convertis au cours de change en vigueur à la date de
l’état de la situation financière. Les produits et charges sont convertis au cours de change moyen tout au long de la
période de présentation de l’information financière ou à des taux approximatifs des cours de change réels. Les gains ou
pertes de change sur la conversion sont inclus dans les autres éléments du résultat global (« AERG »). Le montant
cumulatif des écarts de change est présenté comme composante distincte des capitaux propres jusqu’à la sortie de
l’établissement à l’étranger.

IAMGOLD CORPORATION
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
PAGE 51

Les opérations libellées en monnaie étrangère sont converties dans la monnaie fonctionnelle de l’entité comme suit :
• Les actifs et les passifs monétaires sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l’état de la situation
financière ;
• Les actifs et les passifs non monétaires sont convertis au cours de change historique en vigueur à la date où
l’opération a eu lieu ;
•
Les actifs et les passifs d’impôts différés sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l’état de la
situation financière, et les gains et pertes de change sont comptabilisés dans la charge d’impôts sur les résultats ;
• Les produits et les charges sont convertis au cours de change moyen tout au long de la période de présentation de
l’information financière, à l’exception des charges d’amortissement qui sont converties au cours de change applicable
aux actifs auxquels ils sont liés, et les charges au titre de paiements fondés sur les actions à la date d’octroi des
paiements fondés sur les actions.
Les gains ou les pertes de change sur la conversion d’opérations sont inclus dans les états consolidés des résultats.
Lorsqu’un gain ou une perte sur des éléments non monétaires, comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global, est constaté dans les AERG, les écarts de change sont aussi comptabilisés dans
les AERG.

3. ADOPTION DE NOUVELLES MÉTHODES COMPTABLES
Les présents états financiers consolidés ont été préparés en observant les mêmes méthodes comptables et les modalités de
calcul adoptées dans les états financiers consolidés que celles de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, à l’exception des
nouvelles méthodes comptables et des modifications aux méthodes et aux interprétations qui entraient en vigueur au
1er janvier 2018 et qui ont été appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés de l’exerce terminé le
31 décembre 2018, qui se résument comme suit :
IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
En mai 2014, l’IASB a publié IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
(« IFRS 15 »), qui remplace IAS 11 – Contrats de construction et IAS 18 – Produits des activités ordinaires. L’objectif
d’IFRS 15 est d’établir un modèle simple, fondé sur les principes, à appliquer à tous les contrats avec les clients en
déterminant la façon et le moment de la comptabilisation des produits. IFRS 15 requiert aussi que les entités fournissent aux
utilisateurs des états financiers plus d’informations pertinentes et informatives.
La Société a adopté IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018, et l’adoption n’a nécessité aucun ajustement à ses états financiers
consolidés. Conformément à IFRS 15, la Société a modifié sa méthode comptable à l’égard de la comptabilisation des produits
des activités ordinaires comme suit :
La Société comptabilise les produits d’activités ordinaires au moment où elle transfert le contrôle d’un bien au client. L’activité
principale de laquelle la Société génère ses produits est la vente d’or à des tiers. La livraison de l’or représente la seule
obligation de prestation. Les produits sont évalués selon la contrepartie indiquée dans le contrat avec le client.
IFRS 9 – Instruments financiers
En juillet 2014, l’IASB a émis la norme finale d’IFRS 9 (2014) – Instruments financiers (« IFRS 9 ») pour remplacer l’IAS 39 –
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. À compter du 1er avril 2014, la Société avait adopté par anticipation
toutes les exigences d’IFRS 9 (2013), la précédente version publiée d’IFRS 9.
La Société a adopté IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018, et l’adoption n’a nécessité aucun ajustement à ses états financiers
consolidés. IFRS 9 présente un modèle unique prospectif de dépréciation fondé sur les pertes de crédit attendues (« modèle
PCA ») contrairement au modèle des pertes subies aux fins de la comptabilisation des pertes conformément à IFRS 9 (2003).
L’application du modèle PCA a eu une incidence minime sur les états financiers consolidés de la Société étant donné que le
risque de crédit lié aux actifs financiers de la Société est faible et que, historiquement, les défauts de paiement des clients
sont négligeables.
IFRIC 22 – Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée
En décembre 2016, l’IASB a publié l’interprétation IFRIC 22 – Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée.
L’interprétation clarifie la date devant être utilisée lors de la conversion d’une transaction en monnaie étrangère lorsqu’une
entité comptabilise un actif non monétaire ou un passif non monétaire (ou une partie) résultant du paiement ou de
l’encaissement anticipé avant de comptabiliser tout ou partie de l’actif, de la charge ou du produit lié.
L’interprétation s’appliquait pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2018. La Société a adopté l’interprétation à
compter du 1er janvier 2018, et l’adoption n’a nécessité aucun ajustement à ses états financiers consolidés.

4. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées systématiquement par la Société, ses filiales, ses
partenariats et son entreprise associée à toutes les périodes présentées dans les présents états financiers consolidés.
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(a) Instruments financiers
La Société constate les actifs et les passifs financiers à partir de la date à laquelle la Société devient partie aux
dispositions contractuelles des instruments. Un actif financier est décomptabilisé lorsque la quasi-totalité des risques et
avantages inhérents à la propriété de cet actif financier a été transférée ou lorsque les flux de trésorerie liés à l’actif ont
expiré. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation indiquée au contrat est acquittée, résiliée ou expirée.
Certains instruments financiers sont comptabilisés aux états consolidés de la situation financière à leur juste valeur. Se
reporter à la note 22 concernant la détermination de la juste valeur.
(i)

Instruments financiers non dérivés
Les instruments financiers non dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur, et majorés des coûts de
transaction attribuables, le cas échéant, en ce qui a trait aux instruments financiers non classés à la juste valeur par
le biais du résultat net. Après la constatation initiale, les instruments financiers non dérivés sont classés et évalués
comme suit :
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
La trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée, les placements à court terme, les placements dans
des fonds obligataires et les bons de souscription sont classés comme des actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net et sont évalués à leur juste valeur. Les équivalents de trésorerie sont des placements dont
l’échéance initiale est de trois mois ou moins. Les placements à court terme ont une échéance initiale supérieure à
trois mois, mais inférieure à douze mois. Les gains ou les pertes non réalisés liés aux variations de la juste valeur
sont présentés sous les produits d’intérêts et gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements aux états
consolidés des résultats.
Coût amorti
Les créances clients, autres débiteurs et les placements à taux fixe sont classés et évalués au coût amorti en utilisant
la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite des pertes de valeur, le cas échéant.
Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Les placements de la Société dans des titres négociables sont désignés comme étant des actifs financiers à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global et comptabilisés à leur juste valeur à la date de transaction
et comprennent les coûts de transaction directement associés dans le montant comptabilisé. Les variations futures
de la juste valeur sont comptabilisées par le biais des autres éléments du résultat global.
Passifs financiers non dérivés
Les comptes fournisseurs, les autres créditeurs, les Billets de premier rang et les emprunts en vertu de la facilité de
crédit sont comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. L’amortissement des coûts
d’émission des Billets de premier rang est calculé en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, et l’amortissement
des coûts d’émission de la facilité de crédit est calculé sur une base linéaire sur la durée de la facilité de crédit.

(ii) Dérivés non utilisés à des fins de couverture
La Société peut détenir des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de fluctuations
des autres monnaies par rapport au dollar américain et aux risques de fluctuations des prix de marchandises, comme
le pétrole et le carburant. Tous les instruments financiers dérivés non définis dans une relation de couverture qui
satisfait aux exigences liées à la comptabilité de couverture sont classés dans les instruments financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net. Les instruments financiers dérivés à la juste valeur par le biais du résultat net, y
compris les dérivés incorporés, devant être séparés de leurs contrats hôtes, sont comptabilisés aux états consolidés
de la situation financière à leur juste valeur.
Les variations de la juste valeur des dérivés non utilisés à des fins de couverture estimées à chaque date de
présentation de l’information financière sont incluses dans les gains ou les pertes sur dérivés non utilisés à des fins
de couverture aux états consolidés des résultats.
Les dérivés incorporés des passifs financiers évalués au coût amorti sont séparés du contrat hôte et comptabilisés
séparément si les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux
caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte.
(iii) Dérivés utilisés à des fins de couverture
La Société utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux fluctuations des cours de change
de ses produits, ses coûts d’exploitation et ses achats d’actifs non financiers libellés en monnaie étrangère, et son
exposition aux fluctuations de prix rattachées aux achats de marchandises.
La Société consigne officiellement toutes les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts
ainsi que ses stratégies et objectifs de gestion du risque justifiant les opérations de couverture. Ce processus
comprend de rattacher tous les instruments dérivés de couverture aux transactions prévues. L’efficacité d’une
couverture est évaluée selon le degré de compensation des flux de trésorerie issus des contrats dérivés par rapport
aux flux de trésorerie des transactions couvertes sous-jacentes.
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Lorsqu’un dérivé est désigné comme étant un instrument de couverture de flux de trésorerie, la partie efficace des
variations de la juste valeur est inscrite dans les autres éléments du résultat global, nets d’impôts. Pour les éléments
couverts autres que l’acquisition d’actifs non financiers, les montants cumulés dans les autres éléments du résultat
global sont reclassés à l’état consolidé des résultats lorsque la transaction couverte sous-jacente, qui est déterminée
au moment de la passation du contrat, a une incidence sur le résultat net. Lorsque le fait de couvrir une transaction
prévue conduit à la comptabilisation d’un actif non financier, les montants cumulés dans les capitaux propres sont
retirés et ajoutés dans la valeur comptable de l’actif non financier.
La partie inefficace d’une relation de couverture est immédiatement comptabilisée aux états consolidés des résultats.
La Société a choisi d’exclure des relations de couverture l’élément de valeur temps des contrats d’option et de
l’élément report des contrats à terme, et les variations de ces montants sont comptabilisées dans les autres éléments
du résultat global comme frais de couverture. Pour les éléments couverts autres que l’achat d’actifs non financiers,
le coût des montants de couverture est reclassé aux états consolidés des résultats lorsque la transaction couverte
sous-jacente a une incidence sur le résultat net. Lorsque le fait de couvrir une transaction prévue conduit à
comptabiliser un actif non financier, les frais de couverture sont ajoutés dans la valeur comptable de l’actif non
financier.
Lorsque des contrats d’instruments dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie sont résiliés, expirent,
sont vendus ou ne satisfont plus à la comptabilité de couverture, la comptabilité de couverture cesse de manière
prospective. Tout montant comptabilisé dans les autres éléments du résultat global jusqu’au moment où les contrats
ne satisfont plus à la comptabilité de couverture demeure dans les autres éléments du résultat global. Les montants
inscrits dans les autres éléments du résultat global sont comptabilisés à l’état consolidé des résultats dans la période
à laquelle la transaction couverte sous-jacente est réalisée. Les gains ou les pertes survenant après que les contrats
d’instruments dérivés ne satisfont plus à la comptabilité de couverture sont comptabilisés dans la période où ils ont
été engagés à l’état consolidé des résultats.
Si la transaction prévue ne devait plus se produire, alors les montants cumulés dans les autres éléments du résultat
global sont immédiatement reclassés à l’état consolidé des résultats.
(b) Stocks
Les produits finis et les empilements de minerai sont évalués au moindre du coût de production moyen pondéré et de la
valeur nette de réalisation. Les stocks de fournitures minières sont évalués au moindre du coût d’achat moyen et de la
valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation représente la différence entre le prix de vente estimé et les coûts
estimés pour réaliser le traitement du produit sous une forme commercialisable ainsi que divers frais de vente.
Les coûts de production comprennent les coûts des matériaux, de main-d’œuvre, les coûts indirects de production au
site minier et l’amortissement à l’étape applicable de traitement. Les coûts indirects de production sont imputés aux stocks
selon la capacité normale des installations de production.
Le coût des empilements de minerai augmente en fonction des coûts de production de la période en cours s’y rattachant,
et les diminutions des empilements sont imputées au coût des ventes en utilisant le coût moyen pondéré par tonne. Les
empilements sont séparés entre les stocks courants et les stocks non courants aux états consolidés de la situation
financière selon la période prévue de leur utilisation.
Le coût des stocks est réduit à la valeur nette de réalisation afin de refléter les variations des teneurs, de la quantité ou
d’autres facteurs économiques et les intentions actuelles concernant l’utilisation des articles excédentaires ou à rotation
lente. Les provisions pour les articles excédentaires ou à rotation lente sont effectuées en référence à des éléments de
stocks en particulier. La Société reprend les dépréciations lorsqu’une augmentation de la valeur nette de réalisation se
produit par la suite et si les stocks sont toujours disponibles.
Les pièces de rechange, les pièces de réserve et le matériel d’entretien sont généralement classés dans les stocks. Les
principales pièces de rechange et de réserve sont inscrites comme faisant partie des immobilisations corporelles.
(c) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de
valeur.
Le coût d’origine d’un actif comprend le coût de son acquisition ou de sa construction, tous les coûts directement
attribuables à la mise en service de l’actif pour l’usage auquel il est destiné, l’estimation originale de l’obligation liée à la
mise hors service d’immobilisation et les coûts d’emprunt pour les actifs qualifiés.
Le prix d’acquisition ou le coût de construction est la somme totale payée en trésorerie et la juste valeur de toute autre
contrepartie donnée pour faire l’acquisition de l’actif.
Les gains ou les pertes sur la disposition d’immobilisations corporelles sont établis en comparant les produits de la
disposition avec la valeur comptable de l’immobilisation corporelle, et ils sont comptabilisés aux états consolidés des
résultats dans les autres coûts d’exploitation.
Le coût de remplacement d’un composant d’immobilisation corporelle est comptabilisé dans la valeur comptable de
l’immobilisation s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à la Société et si son
coût peut être évalué de façon fiable. La valeur comptable du composant remplacé est décomptabilisée. Les coûts
d’entretien courant des immobilisations corporelles sont comptabilisés aux états consolidés des résultats au moment où
ils sont engagés.
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Les immobilisations corporelles présentées dans les états consolidés de la situation financière représentent les
investissements (coûts capitalisés) liés à la construction en cours, aux propriétés minières, aux frais de découverture,
aux usines et aux équipements incluant les équipements généraux.
(i)

Construction en cours
Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d’extraire les ressources minérales, les actifs de
prospection et d’évaluation associés (se reporter à la note 4(e) ci-dessous) sont transférés à la construction en cours.
Ces montants et tous les coûts de développement subséquents sont comptabilisés dans l’actif. Les coûts ne sont
amortis que lorsque le projet est prêt à être utilisé, comme prévu par la direction.
Les coûts de construction minière comprennent les coûts liés à la mise en valeur de nouveaux gisements, à la
définition de davantage de minéralisation dans les corps minéralisés existants, et à la construction, l’installation et
l’achèvement des infrastructures.
Les coûts d’emprunt sont capitalisés et imputés spécifiquement aux actifs qualifiés au moment où les fonds sont
empruntés, soit spécifiquement pour financer un projet ou comme emprunts généraux pendant la période de
construction.
Les actifs qualifiés sont des actifs qui exigent plus de six mois de préparation pour arriver jusqu’à leur lieu
d’exploitation et à leur mise en état prévus par la direction. La capitalisation des coûts d’emprunt cesse lorsque de
tels actifs sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés.
La date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de production est fondée sur des critères
qualitatifs et quantitatifs, notamment l’achèvement substantiel du projet, un niveau soutenu de production, un niveau
soutenu d’activités de traitement et le passage d’une période de temps raisonnable. À l’achèvement des activités de
construction de la mine (selon l’établissement du commencement de la production), les coûts sont retirés des actifs
de construction en cours et intégrés aux catégories appropriées des immobilisations corporelles et des stocks de
fournitures.

(ii) Propriétés minières
Les coûts capitalisés d’évaluation sur les sites ou adjacents aux sites où la Société possède des gisements miniers
sont classés comme des propriétés minières incluses dans les immobilisations corporelles.
(iii) Frais de découverture
Les coûts liés aux activités de découverture d’une mine à ciel ouvert sont imputés aux charges dans le coût des
ventes, à moins que les activités de découverture démontrent un meilleur accès à des quantités additionnelles de
minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures. Dans un tel cas, les frais de découverture sont capitalisés
dans les propriétés minières des immobilisations corporelles. De plus, les frais de découverture sont capitalisés dans
les stocks dans la mesure où les avantages tirés de l’activité de découverture sont liés aux stocks de production d’or,
aux stocks de concentré ou aux empilements de minerai.
(iv) Usines et équipements
Les usines et équipements situés aux sites administratifs de l’entreprise comprennent les catégories d’actifs
suivants : le mobilier et l’équipement, l’équipement informatique, les logiciels, les instruments et le matériel
scientifiques, les véhicules et les améliorations locatives. Sur le site minier, ils comprennent les terrains et édifices,
les usines et les équipements, les pièces de rechange et autre matériel.
(d) Amortissement
À partir du moment où un actif est disponible pour l’usage auquel il est destiné, les immobilisations corporelles sont
amorties selon la méthode linéaire ou selon la méthode des unités de production sur la plus courte des deux périodes
suivantes : la durée de vie économique de l’actif ou celle de l’exploitation minière. L’amortissement est établi selon la
méthode qui représente le mieux l’utilisation des actifs.
Les estimations des réserves et des ressources de chaque exploitation minière constituent les facteurs déterminants de
la durée de vie d’une mine. En général, lorsque la durée d’utilité d’une immobilisation corporelle équivaut à la durée
d’utilité de l’exploitation minière et que la minéralisation du corps minéralisé est raisonnablement bien définie, l’actif est
amorti selon la méthode des unités de production sur la base de ses réserves minérales prouvées et probables. Les
ressources ne faisant pas partie des réserves peuvent être incluses dans les calculs d’amortissement dans de rares cas
où il existe un degré élevé de certitude quant à l’extraction économique. La Société évalue l’estimation des réserves et
des ressources minérales au moins une fois par année et ajuste le calcul selon la méthode des unités de production de
manière prospective. En 2018 et en 2017, la Société n’a inclus aucune ressource ne faisant pas partie des réserves dans
ses calculs d’amortissement selon la méthode des unités de production. Lorsque l’amortissement des immobilisations
corporelles se fait suivant la méthode linéaire, la durée d’utilité de l’exploitation minière est établie selon le plus récent
plan de durée de vie de la mine (DVM). Les plans de DVM d’une mine sont habituellement élaborés annuellement selon
les meilleures estimations actuelles de la direction des plans optimisés de la mine et du traitement, des coûts
d’exploitation futurs et de l’évaluation des coûts en immobilisations d’un site minier.
Les durées d’utilité estimatives varient habituellement de trois à quinze ans pour les usines et les équipements de
production, et peuvent atteindre un maximum de vingt ans pour les bâtiments.
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Les montants qui concernent les conversions économiques prévues de ressources en réserves comptabilisées dans une
acquisition d’actif ne sont amortis que lorsque les ressources sont converties en réserves. Les montants liés aux coûts
comptabilisés dans des actifs de prospection et d’évaluation et aux coûts comptabilisés dans des constructions en cours
ne sont pas amortis, car les actifs ne sont pas prêts à être utilisés.
Les frais de découverture capitalisés sont amortis en fonction des réserves bénéficiant directement des activités
spécifiques de découverture en utilisant la méthode des unités de production.
Les coûts d’emprunt capitalisés sont amortis sur la durée d’utilité de l’actif correspondant.
Les valeurs résiduelles, les durées d’utilité et les méthodes d’amortissement sont examinées au moins une fois par année
et ajustées au besoin. L’incidence des modifications à la durée d’utilité estimée, au mode d’amortissement ou aux valeurs
résiduelles est comptabilisée prospectivement.
(e) Coûts de prospection minérale et coûts d’évaluation
Les activités de prospection correspondent à la collecte des données de prospection qui comprennent les
renseignements sur la géologie, la géophysique, la géochimie, l’échantillonnage, le forage, les décapages, les travaux
d’analyse, les analyses de titrage, la constitution minéralogique, la métallurgie ou des renseignements semblables qui
proviennent d’activités visant à localiser, à prospecter, à définir ou à délimiter une zone d’intérêt ou un gisement minéral.
Les coûts de prospection minérale doivent être passés en charges au moment où ils ont été engagés.
Les coûts d’évaluation sont inscrits à l’actif et sont associés aux activités d’évaluation de la faisabilité technique et de la
viabilité commerciale potentielle de l’extraction d’une ressource minérale aux sites où la Société ne possède pas de
gisements déjà en exploitation ou de site en construction. La faisabilité technique et la viabilité commerciale sont établies
d’après l’évaluation de la direction des propriétés géologiques d’un corps minéralisé selon l’information obtenue par des
activités d’évaluation, notamment les essais métallurgiques, les estimations des réserves et des ressources et l’évaluation
économique pour savoir si le corps minéralisé peut être extrait économiquement. Les propriétés de prospection acquises
au moyen d’acquisitions d’actifs sont aussi comptabilisées comme actifs de prospection et d’évaluation.
(f)

Autres actifs incorporels
Les autres actifs incorporels sont liés à la juste valeur des contrats favorables de fournisseurs comptabilisés à la suite
d’une acquisition antérieure. La juste valeur a été établie en utilisant le mode de coûts différentiels selon les économies
des coûts prévues grâce aux conditions favorables des contrats des fournisseurs. Les autres actifs incorporels sont
amortis selon le mode linéaire en fonction des modalités de chaque contrat, pouvant aller de 2 à 20 ans. Les autres actifs
incorporels sont classés dans les autres actifs non courants aux états consolidés de la situation financière.

(g) Perte de valeur et reprise de perte de valeur
(i)

Actifs financiers
Les actifs financiers évalués au coût amorti sont soumis à un test de dépréciation chaque date de présentation de
l’information financière afin de déterminer s’il existe des preuves objectives d’une perte de valeur. Un actif financier
est réputé déprécié s’il existe une indication objective, qui peut être estimée de façon fiable, qu’un ou plusieurs
événements ont eu des répercussions négatives sur les flux de trésorerie futurs estimés de cet actif.
Le montant d’une perte de valeur sur un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la
valeur comptable de cet actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés et actualisés au taux d’intérêt
effectif initial de l’actif.
Une perte de valeur comptabilisée au cours des périodes précédentes est révisée pour déterminer une reprise
éventuelle de la perte de valeur si des événements ou des changements de circonstances particuliers indiquent que
la perte de valeur peut être reprise. Si une perte de valeur est reprise, la valeur comptable de l’actif est augmentée
à sa valeur recouvrable qui ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune
perte de valeur n’avait été comptabilisée au cours des périodes antérieures. Les reprises de perte de valeur sont
comptabilisées aux états consolidés des résultats.

(ii) Actifs non financiers
La valeur comptable des actifs non courants de la Société, y compris les immobilisations corporelles et les actifs de
prospection et d’évaluation, est évaluée à chaque date de présentation de l’information financière pour déterminer
s’il y a des indices de perte de valeur. Si de tels indicateurs existent, la Société effectue un test de dépréciation.
Un test de dépréciation nécessite que la Société détermine la valeur recouvrable d’un actif ou d’un groupe d’actifs.
Concernant les actifs non courants, y compris les immobilisations corporelles et les actifs de prospection et
d’évaluation, la valeur recouvrable est déterminée individuellement pour un actif, à moins que l’actif ne génère pas
d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes
d’actifs. Dans ce cas, les actifs pris individuellement sont regroupés dans une unité génératrice de trésorerie
(« UGT ») aux fins des tests de dépréciation. Une mine ou un projet de mise en valeur distinct sont habituellement
réputés comme étant des UGT assujetties au test de dépréciation.
La valeur recouvrable est établie à la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de sortie
(« JVDCS ») de l’UGT et la valeur d’utilité (« VU »). Si la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT excède sa valeur
recouvrable, une perte de valeur est alors comptabilisée au prorata dans les autres actifs non courants de l’UGT.
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Une évaluation a lieu à chaque date de présentation de l’information financière pour déterminer s’il y a une indication
que des pertes de valeur comptabilisées antérieurement pourraient ne plus exister ou pourraient avoir été reprises.
Si une perte de valeur est reprise, la valeur comptable de l’actif est augmentée à sa valeur recouvrable qui ne doit
pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été
comptabilisée au cours des périodes antérieures. Une reprise de perte de valeur est comptabilisée aux états
consolidés des résultats. Les pertes de valeur comptabilisées liées au goodwill ne peuvent pas être reprises à la
suite d’augmentations subséquentes de la valeur recouvrable de l’UGT.
En l’absence d’information comparative de marché, la JVDCS est déterminée d’après la valeur actualisée des flux
de trésorerie futurs estimés pour chaque actif non courant ou UGT. Les hypothèses utilisées dans le calcul de la
JVDCS de l’UGT sont généralement les données de production au cours de la durée prévue de vie de la mine, les
prix des marchandises à long terme, les réserves et les ressources, les taux d’actualisation, les taux de change, les
valeurs de minéralisation non modélisée, les coûts en immobilisations, les multiples de la valeur nette de l’actif (VNA)
et le commencement prévu de la production des projets de prospection et d’évaluation. Les hypothèses et les
estimations de la direction concernant les flux de trésorerie futurs sont sujettes à des risques et incertitudes,
notamment dans des conditions de marché à plus forte volatilité qui peuvent être en partie ou totalement
indépendantes de la volonté de la Société. Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements liés à la
conjoncture économique se produisent pouvant avoir une incidence sur le montant recouvrable des actifs à long
terme. Si la Société n’arrive pas à réaliser les hypothèses liées à ses évaluations ou si l’un de ses actifs non courants
ou UGT connaît un déclin de sa juste valeur, cela pourrait entraîner une perte de valeur dans les périodes
subséquentes qui pourrait réduire les résultats de la Société.
(h) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
La Société enregistre la valeur actualisée des coûts estimés des obligations légales et implicites nécessaires pour
réhabiliter les sites au cours de la période où l’obligation est engagée par une augmentation correspondante de la valeur
comptable des immobilisations corporelles afférentes. Concernant les emplacements où les activités minières ont cessé,
les modifications aux obligations sont imputées directement aux états consolidés des résultats. Généralement, l’obligation
est réputée engagée quand les actifs miniers sont construits ou quand les conditions du terrain sont perturbées au site
de production. Le passif actualisé est ajusté à la fin de chaque période pour refléter le passage du temps en utilisant un
taux d’actualisation sans risque qui doit tenir compte de l’évaluation actuelle du marché et des changements des flux de
trésorerie estimés futurs en vertu de l’obligation.
La Société estime aussi les échéanciers des déboursés qui sont assujettis à des changements en fonction de
l’exploitation continue ou de la découverte de nouvelles réserves.
La désactualisation périodique doit être comptabilisée dans les résultats comme charge de désactualisation comprise
dans les frais financiers aux états consolidés des résultats. Des perturbations supplémentaires ou des changements dans
les coûts de réhabilitation ou dans les taux d’actualisation sont comptabilisés comme des changements aux actifs
correspondants et aux obligations liées à la mise hors service d’immobilisations lorsqu’ils surviennent. Les coûts en
réhabilitation environnementale liés aux mines en exploitation ainsi que les changements des coûts estimés et des taux
d’actualisation pour les sites fermés sont imputés aux résultats dans la période au cours de laquelle ils sont survenus.
(i)

Autres provisions
Une provision est comptabilisée lorsqu’il existe une obligation actuelle légale ou implicite résultant d’un événement passé,
pour lequel il est probable que des sorties de ressources financières seront nécessaires pour éteindre l’obligation et que
le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Les provisions sont réévaluées à la fin de chaque période de présentation de l’information financière et ajustées pour
refléter les meilleures estimations actuelles de la direction des dépenses nécessaires pour régler l’obligation actuelle à
la fin de la période de présentation de l’information financière. Si une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques nécessaires à l’extinction d’une obligation n’est plus probable, la provision doit être reprise. Les provisions
sont réduites de la dépense actuelle pour laquelle la provision a été constatée à l’origine.
Il est possible qu’à la date des états financiers consolidés, il existe certaines conditions pouvant occasionner une perte
pour la Société qui sera réglée seulement quand un ou plusieurs événements futurs se produiront ou non. Si l’évaluation
d’une éventualité indique la probabilité d’une perte et que le montant peut être estimé de manière fiable, alors une
provision est comptabilisée. Lorsqu’une perte éventuelle n’est pas probable, mais raisonnablement possible, alors le
passif éventuel est divulgué dans les états financiers consolidés.

(j)

Impôts sur les résultats
(i)

Impôts exigibles sur les résultats
Les actifs et les passifs d’impôts sur les résultats exigibles pour la période courante et les périodes antérieures sont
évalués au montant recouvrable ou payable prévu auprès des autorités fiscales. Les taux d’imposition et les
réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la
date de clôture de l’état de la situation financière.
Les actifs et les passifs d’impôts sur les résultats exigibles sont compensés uniquement s’il existe juridiquement un
droit exécutoire de compenser les actifs et les passifs d’impôts exigibles, et si la Société entend régler pour un
montant net, ou de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.
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Les impôts exigibles sur les résultats liés aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres sont
comptabilisés directement en capitaux propres.
(ii) Impôts différés sur les résultats
Les impôts différés sont comptabilisés à l’égard de toutes différences temporaires entre la valeur comptable des
montants d’actifs et de passifs à l’état consolidé de la situation financière et sa base fiscale.
Les passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires imposables, sauf :
• Lorsque le passif d’impôts différés est généré à partir de la comptabilisation initiale du goodwill ou d’un actif ou
d’un passif dans une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la
transaction, n’influe ni sur le bénéfice comptable ni sur le bénéfice imposable (perte fiscale) ;
• À l’égard des différences temporaires imposables liées à des participations dans des filiales, des entreprises
associées et des coentreprises, lorsque la société mère ou le coentrepreneur est capable de contrôler la date
à laquelle la différence temporaire s’inversera, et qu’il est probable que la différence temporaire ne s’inversera
pas dans un avenir prévisible.
Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires déductibles, les reports en
avant des crédits d’impôt non utilisés et des pertes fiscales non utilisées, dans la mesure où il est probable qu’un
bénéfice imposable, auquel les différences temporaires déductibles, les reports en avant des crédits d’impôt non
utilisés ou des pertes fiscales non utilisées pourront être imputés, sera disponible, sauf :
•
Lorsque la différence temporaire est générée par la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une
transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la transaction, n’affecte ni le
bénéfice comptable ni le bénéfice (bénéfice ou perte fiscale) ;
• À l’égard des différences temporaires déductibles liées à des participations dans des filiales, des entreprises
associées et des coentreprises, les actifs d’impôts différés sont comptabilisés seulement dans la mesure où il
est probable que les différences temporaires s’inverseront dans un avenir prévisible et qu’il y aura un bénéfice
imposable auquel pourront être imputées les différences temporaires.
La valeur comptable des actifs d’impôts différés est révisée à chaque date de l’état de la situation financière et elle
est réduite dans la mesure où il n’est plus probable de disposer de bénéfices imposables suffisants pour permettre
l’utilisation totale ou partielle de l’actif d’impôts différés. Les actifs d’impôts différés non comptabilisés sont réévalués
à chaque date de clôture de l’état de la situation financière et sont comptabilisés dans la mesure où il est devenu
probable que des bénéfices imposables futurs permettront de les recouvrer.
Une monnaie d’imposition locale qui n’est pas la même que la monnaie fonctionnelle peut engendrer un écart de
conversion lié aux impôts différés sur les résultats. Un actif ou un passif d’impôts différés est comptabilisé en fonction
de la différence entre la valeur comptable (qui reflète le coût historique dans la monnaie fonctionnelle de l’entité) et
la valeur fiscale sous-jacente (qui reflète le coût d’imposition actuel dans la monnaie locale, convertie dans la
monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change actuel). L’écart de conversion est comptabilisé dans les impôts
sur les résultats dans les états consolidés des résultats.
Les actifs et les passifs d’impôts différés sont évalués aux taux d’imposition dont l’application est attendue sur l’année
au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’imposition (et de la législation fiscale)
qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de l’état de la situation financière.
Les impôts différés liés aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres sont comptabilisés en
capitaux propres.
Les actifs et les passifs d’impôts différés sont compensés s’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser
les actifs d’impôts exigibles avec les passifs d’impôts exigibles et si les impôts différés sont liés à la même entité
imposable et à la même administration fiscale.
Il n’existe aucune certitude que les taux d’imposition futurs sur les résultats correspondront aux estimations
actuelles.
(k) Actions ordinaires accréditives
La Société comptabilise les actions ordinaires accréditives dans les capitaux propres selon le cours des actions existantes
à la date de l’émission. La différence entre le montant comptabilisé dans les actions ordinaires et le montant payé par
l’investisseur pour les actions est comptabilisée comme un gain différé qui est repris aux résultats lorsque les dépenses
admissibles sont engagées. L’incidence de l’impôt différé est comptabilisée au fur et à mesure que les dépenses
admissibles sont engagées.
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(l)

Résultat par action
La Société présente les données du résultat de base et dilué par action pour ses actions ordinaires. Le calcul du résultat
de base par action est effectué en divisant le résultat net attribuable aux porteurs de capitaux propres par le nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le calcul du résultat dilué par action se fait en
utilisant le mode du rachat d’actions en ajustant le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en fonction de l’effet dilutif
des paiements fondés sur des actions, du régime d’incitatif en unités d’actions et des bons de souscription. Selon cette
méthode, les options d’achat d’actions, dont le prix d’exercice est moindre que le cours moyen du marché des actions
ordinaires de la Société, sont réputées avoir été exercées, et le produit est réputé avoir été utilisé pour racheter des
actions ordinaires à leur cours moyen pendant la période. Le nombre d’actions ordinaires additionnelles émises en vertu
d’options d’achat d’actions et des unités d’actions restreintes et rachetées au moyen du produit est inclus dans le calcul
du résultat dilué par action.

(m) Paiements fondés sur des actions
La Société possède les régimes de paiements suivants fondés sur des actions dont les coûts s’y rattachant sont compris
dans les frais généraux et administratifs.
(i)

Options d’achat d’actions, régime de primes d’actionnariat et régime d’actions différées
La Société dispose de plusieurs régimes de paiements fondés sur des actions à l’intention de ses employés, qui sont
réglés en instruments de capitaux propres. Les coûts des paiements fondés sur des actions sont calculés à la juste
valeur des instruments de capitaux propres à la date d’octroi et sont comptabilisés aux états consolidés des résultats
et crédités au surplus d’apport dans les capitaux propres à partir de la date d’octroi sur la durée de la période de
service connexe. La Société utilise la méthode d’acquisition graduelle des droits pour affecter les frais liés aux
paiements fondés sur des actions sur la période d’acquisition des droits.
La juste valeur à la date d’octroi est basée sur les prix sous-jacents du marché des actions de la Société en prenant
en considération les modalités selon lesquelles les instruments de capitaux propres ont été octroyés. La juste valeur
des instruments de capitaux propres octroyés est évaluée en utilisant le modèle Black-Scholes ou d’autres méthodes
ou hypothèses appropriées à la date d’octroi. Les attributions réglées en instruments de capitaux propres ne sont
pas réévaluées après la date d’octroi initiale.
La détermination de la juste valeur à la date d’octroi nécessite certaines estimations de la direction comme le taux
d’intérêt sans risque, la volatilité et la durée de vie moyenne pondérée attendue. Les frais liés aux options sur actions
comprennent un taux d’extinction prévu qui est estimé selon les taux d’extinction historiques et les taux d’extinction
futurs prévus. La Société effectue des ajustements si le taux d’extinction réel diffère du taux prévu.
La juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi sert de base aux fins de l’établissement des paiements fondés
sur des actions qui sont comptabilisés dans les résultats.
Lors de l’exercice d’options ou de l’émission d’actions, la contrepartie versée par les employés ainsi que la juste
valeur à la date d’octroi du règlement en instruments de capitaux propres sont transférées aux actions ordinaires.

(ii) Régime d’achat d’actions
La Société offre un régime d’achat d’actions selon lequel la Société contribue à l’achat d’actions sur le marché. La
contribution de la Société s’acquiert le 31 décembre de chaque année et est imputée aux résultats au cours de
l’année de contribution.
(n) Constatation des produits
Les produits comprennent les ventes d’or et de sous-produits.
La Société comptabilise les produits d’activités ordinaires au moment où elle transfert le contrôle d’un bien au client.
L’activité principale de laquelle la Société génère ses produits est la vente d’or à des tiers. La livraison de l’or représente
la seule obligation de prestation. Les produits sont évalués selon la contrepartie indiquée dans le contrat avec le client.
(o) Contrats de location
La détermination à savoir si un accord est, ou contient, un contrat de location se fonde sur la substance de l’accord à la
date de passation, y compris si l’accord dépend de l’utilisation d’un actif spécifique et si l’accord confère un droit d’utiliser
l’actif. Lorsque la Société assume la quasi-totalité des risques et bénéficie de la quasi-totalité des avantages inhérents à
la propriété d’un actif, ces contrats sont classés comme étant des contrats de location-financement. Les contrats de
location-financement sont comptabilisés à l’actif et comportent un passif correspondant aux montants équivalents au
moindre de la juste valeur du bien loué et de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Chaque
paiement minimal est ventilé entre le passif et les frais financiers en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. La partie
correspondant aux intérêts est imputée aux états consolidés des résultats au titre de frais financiers. Les immobilisations
corporelles acquises dans le cadre de contrats de location-financement sont amorties sur la plus courte de la durée
d’utilité de ces actifs et de la durée du contrat de location.
Tous les autres contrats de location sont classés comme étant des contrats de location simple. Les paiements de contrats
de location simple sont comptabilisés aux états consolidés des résultats sur une base linéaire pendant toute la durée du
contrat.

IAMGOLD CORPORATION
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
PAGE 59

(p) Informations sectorielles
Les secteurs opérationnels de la Société représentent les exploitations dont les résultats d’exploitation sont examinés
par le principal décideur opérationnel de la Société en vue de prendre des décisions sur les ressources à allouer aux
secteurs et d’évaluer la performance de ceux-ci. Le principal décideur opérationnel de la Société est son comité de
direction. Les secteurs opérationnels dont les produits, les résultats nets ou les actifs sont supérieurs à 10 % du total
consolidé des produits, du profit net ou de la perte nette, ou des actifs sont des secteurs à présenter.
La détermination des secteurs à présenter nécessite de prendre en considération divers facteurs, y compris
l’emplacement géographique et la structure dirigeante. Il a été établi que le secteur aurifère de la Société est divisé et
présenté en secteurs géographiques. Les autres secteurs à présenter de la Société ont été établis comme étant des
secteurs opérationnels de prospection et d’évaluation et du siège social, et comprennent les droits de redevance situés
au Canada et les participations dans des entreprises associées et coentreprises. La Société fournit l’information
sectorielle concernant ses coentreprises puisqu’elle est examinée régulièrement par le principal décideur opérationnel
de la Société dans le cadre des processus de prise de décision quant à l’évaluation de la performance et l’attribution de
ressources. Les exploitations des coentreprises de Sadiola et de Yatéla ont été combinées aux fins de l’information
sectorielle puisqu’elles se trouvent dans un même secteur géographique et qu’elles partagent des ressources et des
installations de production.
(q) Jugements, estimations et hypothèses comptables significatifs
Pour dresser les états financiers consolidés conformément aux IFRS, la direction doit poser des jugements, faire des
estimations et établir des hypothèses qui ont une incidence sur les montants divulgués des actifs, des passifs et des
passifs éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges présentés au
cours de la période de présentation de l’information financière. Ces estimations et hypothèses, qui sont évaluées
continuellement, reposent sur l’expérience de la direction et d’autres facteurs, y compris l’anticipation des événements
futurs qui sont jugés raisonnables dans les circonstances.
Les hypothèses liées à l’avenir et aux autres sources majeures d’incertitudes relatives aux estimations à la fin de la
période de présentation de l’information financière présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif
des valeurs comptables des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant. Les plus importants jugements et les
sources majeures d’incertitudes de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur les montants
comptabilisés dans ses états financiers consolidés sont décrits ci-dessous.
(i)

Réserves et ressources minérales
Principales sources d’incertitudes relatives aux estimations
Les réserves et ressources minérales ont été estimées par des personnes qualifiées selon les exigences concernant
la présentation d’information de projets miniers de la Norme canadienne 43-101 des autorités des marchés
canadiens. Les estimations des réserves et des ressources minérales comportent un certain degré d’incertitudes et
dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques tirées du forage et d’autres
données et nécessitent des estimations du prix futur de la marchandise et des coûts d’exploitation futurs. Les
estimations des réserves et des ressources minérales sont sujettes à des incertitudes, et les résultats réels pourraient
différer de façon importante des estimations. Les résultats de forages, de tests et de production, de même que des
changements importants dans les prix des métaux et des coûts d’exploitation après la date d’estimation, peuvent
justifier la révision de telles estimations.
Les estimations des réserves et des ressources minérales, sur lesquelles reposent les plans de durée de vie des
mines, ont une incidence sur un certain nombre d’estimations comptables, telles qu’elles sont décrites dans les notes
pertinentes aux méthodes comptables :
• La capitalisation et l’amortissement des frais de découverture (note 4(c)(iii)) ;
• La détermination de la durée d’utilité des immobilisations corporelles et l’évaluation de la charge
d’amortissement (note 4(d)) ;
• La prospection et l’évaluation de ressources minérales et la détermination de la faisabilité technique et de la
viabilité commerciale (note 4(e)). L’application de la méthode comptable de la Société à l’égard des coûts de
prospection et d’évaluation requiert un jugement visant à déterminer si les avantages économiques futurs
peuvent être réalisés, lesquels sont établis selon des hypothèses concernant les événements et les
circonstances futurs ;
•
Une évaluation pour déterminer si les actifs acquis satisfont à la définition d’une entreprise ou s’ils devraient
être comptabilisés comme une acquisition d’actif (note 6) ;
• L’analyse de la dépréciation et de la reprise de perte de valeur des actifs non financiers, y compris l’évaluation
des flux de trésorerie estimés futurs des UGT (note 4(g)(ii)) ;
• Les estimations des échéanciers des déboursés pour les obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations (note 4(h)).
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(ii) Dépréciation et reprise de perte de valeur des actifs non financiers
Principales sources d’incertitudes relatives aux estimations
Les hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie futurs utilisés dans l’évaluation de
la Société de la dépréciation du goodwill et d’actifs non financiers sont sujettes à des risques et incertitudes,
notamment dans des conditions de marché à forte volatilité, qui peuvent être en partie ou totalement indépendantes
de la volonté de la Société.
S’il existe des indices de dépréciation ou de reprise de perte de valeur antérieure, ou si la faisabilité technique ou la
viabilité commerciale d’un actif de prospection et d’évaluation est établie, une estimation de la valeur recouvrable de
l’UGT est calculée. La valeur recouvrable est établie selon la valeur la plus élevée entre la JVDCS et la VU en utilisant
la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie qui prend en considération les hypothèses que les intervenants
du marché utiliseraient, à moins qu’il existe un prix du marché disponible d’après un achat récent ou une vente
récente d’une mine. Les flux de trésorerie couvrent les périodes jusqu’à la fin prévue de l’exploitation, qui varie selon
un nombre de variables, y compris les réserves et les ressources minérales récupérables, les projets d’expansion et
les prix de vente prévus de la production.
L’estimation de la valeur nette de réalisation des stocks requiert des estimations importantes concernant la quantité
de métaux vendables contenus dans les empilements selon la quantité de minerai, la teneur du minerai et le
pourcentage estimé de récupération. Il ne peut y avoir aucune garantie que les quantités réelles ne différeront pas
de façon importante des estimations utilisées.
Jugements portés relativement aux méthodes comptables
Les sources d’information tant internes qu’externes doivent être prises en considération pour déterminer s’il existe
un indice de dépréciation ou un indice d’une reprise d’une perte de valeur antérieure. Le jugement est requis en ce
qui concerne une évolution défavorable du climat d’affaires qui pourrait être un indice de dépréciation, comme une
baisse importante de la valeur au marché de l’actif, une diminution des réserves ou des ressources occasionnées
par une réévaluation géologique ou la modification de l’échéancier d’extraction des ressources ou des réserves,
entraînant des changements dans les flux de trésorerie actualisés générés par le site et des prix des métaux
inférieurs ou des prix des intrants supérieurs par rapport à ceux auxquels on aurait pu s’attendre au vu de l’évaluation
la plus récente du site. Le jugement est aussi requis lorsqu’il s’agit de déterminer si tout changement favorable
important dans n’importe quel de ces éléments indique une reprise d’une perte de valeur antérieure.
Le jugement est nécessaire pour déterminer s’il existe des indications que la valeur comptable d’un projet de
prospection ne sera probablement pas récupérée dans sa totalité à la suite de la réalisation de la mise en valeur ou
de la vente du projet.
(iii) Instruments financiers dérivés
Jugements portés relativement aux méthodes comptables
La détermination de l’existence d’une relation de couverture efficace tout au long de la période de présentation de
l’information financière requiert le jugement de la direction pour que les instruments financiers dérivés soient classés
comme une couverture de juste valeur ou comme une couverture de flux de trésorerie. La direction évalue
continuellement les relations de couverture afin de déterminer si la comptabilité de couverture est adéquate.
Principales sources d’incertitudes relatives aux estimations
La Société surveille régulièrement sa position de couverture liée à son exposition aux risques de fluctuation du dollar
américain par rapport aux autres monnaies et aux risques de fluctuation des prix de marchandises, comme le pétrole
et l’or. Les projections sont fondées sur des estimations de transactions futures. En ce qui concerne ses contrats
dérivés, les évaluations sont établies selon des taux à terme et prennent en considération le prix du marché, le taux
d’intérêt et la volatilité ainsi que le risque de crédit de l’instrument financier. Se reporter à la note 21 pour de plus
amples renseignements et les analyses de sensibilité en fonction des fluctuations des monnaies et des prix des
marchandises.
(iv) Provisions et comptabilisation ou non d’un passif pour pertes éventuelles
Jugements portés relativement aux méthodes comptables
La direction utilise son jugement pour déterminer s’il existe une obligation actuelle à la fin d’une période de
présentation de l’information financière et elle évalue toute l’information disponible, y compris l’avis d’experts. Les
plus importantes provisions nécessitant le jugement de la direction afin de déterminer si une obligation existe sont
les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (OMHS). Ceci inclut l’évaluation sur la façon de
comptabiliser les obligations selon les plus récents plans de fermeture et la réglementation environnementale.
Principales sources d’incertitudes relatives aux estimations
Les provisions liées aux obligations actuelles, incluant les OMHS, sont établies d’après les meilleures estimations de
la direction des montants probables des sorties de fonds futures, des dates prévues des paiements et des taux
d’actualisation. Se reporter à la note 17.
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(v) Entreprises non constituées en sociétés
Jugements portés relativement aux méthodes comptables
La Société utilise son jugement dans l’interprétation des lignes directrices pertinentes conformément à IFRS 11 –
Partenariat pour comptabiliser ses participations dans des entreprises non constituées en sociétés (note 10).
(vi) Détermination des actifs d’impôts différés sur les résultats
Principales sources d’incertitudes relatives aux estimations
La valeur comptable des actifs d’impôts différés est révisée à chaque date de l’état de la situation financière et elle
est réduite dans la mesure où il n’est plus probable de dégager des bénéfices imposables suffisants pour permettre
l’utilisation totale ou partielle de l’actif d’impôts différés. Les actifs d’impôts différés non comptabilisés sont réévalués
à chaque date de clôture de l’état de la situation financière et sont comptabilisés dans la mesure où il est devenu
probable que des bénéfices imposables futurs permettront de les recouvrer. Il n’existe aucune certitude que les taux
d’imposition futurs sur les résultats correspondront aux estimations actuelles. Des modifications dans les taux
d’imposition augmentent la volatilité du résultat net de la Société. Pour de plus amples renseignements, se reporter
aux notes 4(j)(ii) et 19.

5. NOUVELLES NORMES COMPTABLES PUBLIÉES NON ENCORE ENTRÉES EN VIGUEUR
Les nouvelles normes suivantes n’étaient pas encore entrées en vigueur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et n’ont
pas été appliquées lors de la préparation des présents états financiers consolidés.
IFRS 16 – Contrats de location
En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16 – Contrats de location (« IFRS 16 »). L’objectif d’IFRS 16 est de comptabiliser la
quasi-totalité des contrats de location à l’état de la situation financière des preneurs. IFRS 16 oblige les preneurs à
comptabiliser un actif au titre du « droit d’utilisation » et une obligation locative calculés selon une méthode prescrite, à
l’exception des contrats de location à court terme et de biens sous-jacents de faible valeur. De plus, la nature et le moment
des dépenses liées aux locations changeront puisque IFRS 16 remplace la méthode d’amortissement linéaire des charges
au titre de contrat de location simple par la charge d’amortissement pour les actifs et la charge d’intérêts sur l’obligation
locative. IFRS 16 entrera en vigueur obligatoirement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Un prêteur
peut choisir d’appliquer IFRS 16 selon une approche rétrospective intégrale ou une approche rétrospective modifiée.
La Société adoptera IFRS 16 pour la période ouverte commençant le 1er janvier 2019 selon l’approche rétrospective modifiée
qui ne nécessite pas de retraitement des périodes comparatives. En revanche, l’incidence cumulative de l’application
d’IFRS 16 sera comptabilisée au titre d’un ajustement des capitaux propres au début de 2019. La Société a choisi d’appliquer
la mesure de simplification afin de maintenir l’application de ses évaluations précédentes qui sont des contrats de location ou
qui comportent des contrats de location.
La Société s’attend à ce que IFRS 16 résulte en une comptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation et d’obligations
locatives supplémentaires à l’état de la situation financière, une baisse de la charge liée aux contrats de location et une
augmentation correspondante de la charge d’amortissement et des charges d’intérêts. La Société s’attend aussi à ce que les
flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation augmentent en vertu de IFRS 16 puisque les paiements au titre de la
location pour la quasi-totalité des contrats de location seront comptabilisés comme des activités de financement dans les
états de flux de trésorerie consolidés contrairement aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.
La Société a pratiquement achevé son évaluation des contrats de location existants. Elle terminera cette évaluation et
présentera de l’information détaillée dans ses états financiers consolidés intermédiaires du premier trimestre de 2019.
IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux
En juin 2017, l’IASB a émis l’interprétation IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux. Cette interprétation fournit
des indications sur la comptabilisation des passifs et des actifs d’impôts exigibles et différés dans les contextes où il existe
une incertitude relative aux traitements fiscaux. L’interprétation s’applique pour les périodes ouvertes à compter du
1er janvier 2019. La Société adoptera l’interprétation pour la période annuelle commençant le 1er janvier 2019 et ne s’attend
pas à des répercussions importantes sur les états financiers consolidés de la Société.
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6. ACQUISITION
Merrex - Projet Diakha-Siribaya
Le 28 février 2017, la Société a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation et tous les bons de souscription
d’actions ordinaires et les options en circulation de Merrex Gold Inc. (« Merrex ») qu’elle ne détenait pas déjà. Merrex détient
une participation de 50 % dans le projet Diakha-Siribaya au Mali. Outre la participation directe de 50 % qu’elle possédait déjà
dans le projet Siribaya, la Société détient maintenant une participation de 100 % dans le projet. IAMGOLD a émis un total
d’environ 6,9 millions d’actions ordinaires. Le prix total de l’acquisition s’élevait à 27,5 millions $, y compris des coûts de
transaction de 0,2 million $, après déduction du montant de trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis de 0,1 million $.
D’après le jugement de la direction, l’acquisition n’a pas satisfait à la définition de regroupement d’entreprises des IFRS
puisque l’actif principal (projet Diakha-Siribaya) est une propriété au stade de prospection et n’a pas établi de réserves de
minerai économiquement récupérables. Par conséquent, la transaction a été comptabilisée comme une acquisition d’actif.
La répartition du coût d’achat de cette acquisition s’est terminée en 2017. Le prix d’achat total a été imputé aux actifs acquis
et passifs pris en charge selon la juste valeur de la contrepartie totale transférée à la date de clôture de l’acquisition.
Actifs acquis et passifs pris en charge
Actifs de prospection et d’évaluation
Passifs courants
Autres passifs non courants

Notes
15

36,6 $
(3,9)
(0,4)
32,3 $

Contrepartie transférée
Contrepartie en actions
Moins : trésorerie et équivalents de trésorerie acquis
Coûts de transaction
Investissement initial1

27,4 $
(0,1)
0,2
27,5
4,8

13

32,3 $
1 Avant la réalisation de la transaction mentionnée ci-dessus, IAMGOLD détenait environ 45,8 millions d’actions ordinaires de Merrex, représentant
approximativement 23 % des actions ordinaires de Merrex émises et en circulation, qui étaient comptabilisées comme une participation dans une entreprise
associée en utilisant la méthode de la mise en équivalence (note 13). La valeur comptable de la participation de 4,8 millions $ à la date de l’acquisition a été
incluse dans le coût total des actifs de prospection et d’exploration de Merrex (note 15).

7. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie
Dépôts à court terme dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins

31 décembre
2018
440,3 $
174,8

31 décembre
2017
489,2 $
174,9

615,1 $

664,1 $

31 décembre
2018
114,6 $
4,4

31 décembre
2017
124,6 $
2,6

119,0 $

127,2 $

8. PLACEMENTS À COURT TERME

Fonds du marché monétaire1
Autre

1 Les fonds du marché monétaire comprennent les fonds de placement à court terme dont le délai de préavis de remboursement est de 185 jours.

9. TRÉSORERIE AFFECTÉE
La Société avait une trésorerie affectée à long terme se chiffrant respectivement à 23,9 millions $ et à néant au
31 décembre 2018 (19,5 millions $ et 5,0 millions $ au 31 décembre 2017) pour garantir les indemnités environnementales
associées aux mines Essakane et Rosebel.
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10. CONTREPARTIE À RECEVOIR
Vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté Gold
Le 8 mai 2017, la Société a conclu un protocole d’entente avec Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (« SMM ») en vertu duquel
SMM acquerra une participation de 30 % dans le projet Côté Gold, y compris certains actifs et passifs s’y rattachant, pour une
contrepartie totale de 195 millions $. Le 5 juin 2017, la Société a conclu une entente de participation définitive et un accord
de coentreprise définitif avec SMM concernant le projet Côté Gold et a clos la transaction le 20 juin 2017. À la clôture, la
Société a reçu en contrepartie 100 millions $ et a reçu la contrepartie résiduelle de 95 millions $ au cours du quatrième
trimestre de 2018, à la suite de la publication de l’étude de faisabilité du projet.
En 2017, la Société a payé 3,5 millions $ en coûts de transaction à la clôture de la transaction. En décembre 2018, la Société
a payé une somme additionnelle de 2,9 millions $ à la réception de la contrepartie résiduelle de 95 millions $. La contrepartie
de 95 millions $ à recevoir de SMM a été actualisée à sa valeur actuelle le 20 juin 2017 et était comptabilisée au coût amorti
de 93,8 millions $ au 31 décembre 2017.
À la clôture, la Société a comptabilisé un gain net de 19,2 millions $ sur la vente de la participation de 30 % dans le projet
Côté Gold à SMM, qui a été inscrit dans les produits d’intérêt, les gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements
(note 32) aux états consolidés des résultats.

11. CRÉANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS
Notes
Or à recevoir
Impôts sur les résultats à recevoir
Montants à recevoir des gouvernements1
Montants à recevoir des parties liées
Autres débiteurs
Total des créances
Paiement anticipé pour autres actifs
Titres négociables
Frais payés d’avance
Dérivés

37

22(a)
22(a)

31 décembre
2018
1,6 $
4,0
53,4
0,1
4,1
63,2
2,9
0,5
11,4
0,1
78,1 $

31 décembre
2017
—$
3,2
42,2
0,1
6,7
52,2
—
—
9,6
14,1
75,9 $

31 décembre
2018
60,7 $
27,3
186,7
274,7
202,9
477,6 $

31 décembre
2017
52,8 $
5,0
142,2
200,0
177,6
377,6 $

1 Les montants à recevoir des gouvernements sont principalement liés à la taxe sur la valeur ajoutée.

12. STOCKS

Produits finis
Empilements de minerai
Fournitures minières
Empilements de minerai non courants

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé une dépréciation à la valeur nette de réalisation des
produits finis et empilements de minerai de 1,0 million $ (4,2 millions $ au 31 décembre 2017).
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé une dépréciation des stocks de fournitures minières
de 3,9 millions $ (10,0 millions $ au 31 décembre 2017).
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, aucune somme n’a été comptabilisée dans le coût des ventes relativement aux
coûts liés au fonctionnement sous la capacité normale à Westwood (0,7 million $ au 31 décembre 2017).
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13. PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES CONSTITUÉES EN SOCIÉTÉS
Notes

Entreprises
associées1

Solde au 1er janvier 2017

Sadiola2

5,7 $

Achat d’actions ordinaires additionnelles dans
une entreprise associée3
Écart de conversion cumulé
Part du profit net (perte nette), nette d’impôts
sur les résultats
Part de la perte nette comptabilisée dans les
provisions
Part de dividendes reçus
Acquisition du contrôle dans une entreprise
associée4
Écart de conversion cumulé
Part du profit net (perte nette), nette d’impôts
sur les résultats
Part du profit net comptabilisé en diminution de
la provision
Part de dividendes reçus
Autre

46,9 $

Solde au 31 décembre 2018

—$

52,6 $

—

—

7,4

0,8

—

—

0,8

(0,1)

15,0

16,5

—

—

0,1

0,1

—

(2,1)

—

(2,1)

(4,8)

—

—

(4,8)

7,7

17

Total

7,4

(1,4)

Solde au 31 décembre 2017

Yatéla2

61,3

—

69,0

(1,2)

—

—

(1,2)

(1,5)

13,1

1,0

12,6

—

—

(1,0)

(1,0)

—
—

(2,1)
(0,5)

—
—

(2,1)
(0,5)

5,0 $

71,8 $

—$

76,8 $

1 IAMGOLD inclut les résultats d’après les plus récentes informations de nature publique.
2 Les coentreprises de la Société constituées en sociétés ne sont pas des sociétés ouvertes.
3 L’entreprise associée fait référence à INV Metals Inc. une société ouverte constituée au Canada. La participation détenue par la Société dans INV Metals au
31 décembre 2018 représentait 35,6 % (35,6 % au 31 décembre 2017). Le 2 mars 2017, la Société a participé à l’appel public à l’épargne d’INV Metals et a
acquis 9,8 millions d’actions ordinaires supplémentaires d’INV Metals au prix de 1,00 $ CA l’action pour un montant total de 7,4 millions $ (9,8 millions $ CA).
Cette acquisition a permis à la Société de conserver sa participation de 35,6 % dans INV Metals.
4 En date du 28 février 2017, la Société avait acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation et tous les bons de souscription d’actions ordinaires
en circulation de Merrex Gold Inc. qu’elle ne détenait pas déjà (note 6).

Le tableau suivant rapproche la situation financière résumée à la valeur comptable de la participation de la Société dans des
coentreprises :
31 décembre 2018
Sadiola
Yatéla
Pourcentage en capitaux propres des actifs
nets de la Société dans les coentreprises
Part des actifs (passifs) nets dans des
coentreprises
Perte appliquée aux prêts à recevoir
Perte comptabilisée dans les provisions

Notes

41 %

40 %
72,3 $

17

31 décembre 2017
Sadiola
Yatéla
41 %

(30,1) $

40 %

61,3 $

(31,1) $

—

16,0

—

16,0

—

14,1

—

15,1

—

—

Autre

(0,5)

—

Valeur comptable de la participation dans les
coentreprises

71,8 $

—$
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61,3 $

—$

L’information financière des participations dans Sadiola et Yatéla, non ajustée pour tenir compte du pourcentage détenu par
la Société, est résumée ci-dessous :
Exercice terminé le
31 décembre 2018
Coentreprises

Sadiola

États consolidés des résultats résumés
Produits

180,9 $
(4,4)

Charge d’amortissement

(143,1)

Autres charges

Yatéla
6,0 $

Exercice terminé le
31 décembre 2017
Sadiola
192,5 $

7,7 $

(4,0)

—

—
(3,8)

Yatéla

(143,1)

(8,0)

Récupération (charge) d’impôts sur les résultats

(1,6)

0,4

(5,2)

(0,1)

Profit net (perte nette) et autres éléments du résultat
global (perte globale)

31,8 $

2,6 $

40,2 $

(0,4) $

État résumé de la situation financière

31 décembre 2018

31 décembre 2017

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie

90,1 $

0,8 $

62,4 $

0,5 $

Autres actifs à courants

55,0

7,6

53,8

7,9

251,5

—

314,5

—

Actifs non courants
Passifs
Passifs courants

396,6 $

8,4 $

430,7 $

8,4 $

44,0 $

45,0 $

58,6 $

55,8 $

176,1

Passifs non courants
Actifs (passifs) nets

38,3

222,4

30,2

220,1 $

83,3 $

281,0 $

86,0 $

176,5 $

(74,9) $

149,7 $

(77,6) $

L’information financière combinée de l’entreprise associée telle qu’elle est présentée par INV Metals est résumée ci-dessous :
12 mois terminés1
2018

2017

Perte nette
Autres éléments du résultat global (perte)

(2,9) $
1,3

(3,1) $
(2,2)

Perte globale

(1,6) $

(5,3) $

1 IAMGOLD inclut les résultats d’après les informations de nature publique disponibles des douze derniers mois.
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14. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Construction
en cours

Propriétés
minières

Immobilisations
corporelles

Total

Coût
Solde au 1er janvier 2017
Ajouts

2,8 $
20,9

2 336,5 $
128,3

1 886,9 $
83,1

Variations dans les obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
Cessions

—

4,6

—

(0,2)

(31,2)

Transferts à même les immobilisations corporelles

(16,6)

16,9

(0,3)

7,1
41,0

2 486,1
162,1

Solde au 31 décembre 2017
Ajouts

—

1 983,5
91,5

4 226,2 $
232,3
4,6
(31,4)
—
4 431,7
294,6

Variations dans les obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
Cessions

—

30,1

—

—

(0,3)

(83,8)

Transferts à même les immobilisations corporelles

(15,3)

41,3

(26,0)

—

Transferts des actifs de prospection et

482,3

—

—

482,3

Solde au 31 décembre 2018

515,1 $

1

Construction
en cours

2 719,3 $

Propriétés
minières

1 920,2 $

Immobilisations
corporelles

30,1
(84,1)

5 154,6 $

Total

Amortissement et pertes de valeur cumulés
Solde au 1er janvier 2017
Charge d’amortissement2

—$
—

Cessions

—

Reprise de perte de

valeur3

—

1 481,5 $
111,8
—
(124,1)

Solde au 31 décembre 2017
Charge d’amortissement2

—
—

1 469,2
140,4

Cessions

—

—

Solde au 31 décembre 2018

—$
7,1 $
515,1 $

Valeur comptable au 31 décembre 2017
Valeur comptable au 31 décembre 2018

876,5 $
173,9
(28,1)
—
1 022,3
161,7

2 358,0 $
285,7
(28,1)
(124,1)
2 491,5
302,1

(75,1)

(75,1)

1 609,6 $

1 108,9 $

2 718,5 $

1 016,9 $
1 109,7 $

916,2 $
811,3 $

1 940,2 $
2 436,1 $

1 Se reporter à la note 15.
2 Exclut la charge d’amortissement liée aux équipements généraux qui est comprise dans les frais généraux et administratifs.
3 Se reporter à la note 35.

En 2018, les coûts d’emprunt attribuables aux actifs qualifiés associés aux mines Essakane, Rosebel et Westwood inscrits
aux immobilisations corporelles totalisaient 21,9 millions $ (22,4 millions $ en 2017) au taux d’intérêt moyen pondéré de
7,24 % (7,16 % en 2017).
Au 31 décembre 2018, les propriétés minières incluaient des frais de découverture inscrits à l’actif de 239,9 millions $
(224,7 millions $ en 2017). Des frais de découverture de 81,5 millions $ ont été inscrits à l’actif au cours de 2018
(57,3 millions $ en 2017), et 66,3 millions $ ont été amortis au cours de 2018 (47,4 millions $ en 2017).
Au 31 décembre 2018, la valeur comptable des usines et équipements comprenait 9,1 millions $ (0,2 million $ au
31 décembre 2017) au titre d’équipements détenus en vertu de contrats de location-financement.
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15. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION
Projet
Côté
Gold
Solde au 1er janvier 2017
Coûts de prospection et d’évaluation2
Actifs de prospection et d’évaluation acquis
Reprise de pertes de

valeur3

Vente d’une participation de 30 % dans le projet
Côté Gold
Solde au 31 décembre 2017
Coûts de prospection et d’évaluation2
Actifs de prospection et d’évaluation acquis
Transferts aux immobilisations corporelles4
Solde au 31 décembre 2018

Projet
Saramacca

154,9 $
8,1

Projet
DiakhaSiribaya

10,0 $
11,2

—$
—

Autres1

Total

4,3 $
0,9

169,2 $
20,2

—

15,9

36,6

—

52,5

400,0

—

—

—

400,0

(167,3)

—

—

—

(167,3)

37,1
24,3

36,6
—

5,2
5,5

474,6
51,8

3,2

—

—

(64,6)

—

—

36,6 $

10,7 $

395,7
22,0
—
(417,7)
—$

— $

3,2
(482,3)
47,3 $

1 Les autres coûts d’exploration et d’évaluation pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 comprenaient l’exercice d’un droit d’option par le paiement de
1,7 million $ à Vanstar Mining Resources Inc. dans le cadre du projet d’exploration Nelligan, en plus de 3,8 millions $ en coûts capitalisés liés à l’étude faisabilité
du projet Boto.
2 Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, les coûts d’emprunt attribuables aux actifs de prospection et d’évaluation totalisaient 4,8 millions $ (1,9 million $
en 2017) et ont été inscrits à l’actif à un taux moyen pondéré de 7,24 % (7,16 % en 2017).
3 Se reporter à la note 35.
4 Au cours du quatrième trimestre de 2018, les investissements inscrits à l’actif du projet Côté Gold et du projet Saramacca ont été transférés des actifs de
prospection et d’évaluation aux immobilisations corporelles - construction en cours (note 14).

Au 31 décembre 2018, les actifs de prospection et d’évaluation composant le projet Côté Gold (valeur comptable de
417,7 millions $ au 31 décembre 2018 ; 395,7 millions $ au 31 décembre 2017) et le projet Saramacca (valeur comptable de
64,6 millions $ au 31 décembre 2018 ; 37,1 millions $ au 31 décembre 2017) avaient atteint la faisabilité technique et la
viabilité commerciale et ont été transférés aux immobilisations corporelles – construction en cours. Des tests de dépréciation
menés sur le projet Côté Gold et le projet Saramacca n’indiquaient aucune perte de valeur. Au 31 décembre 2017, la Société
a comptabilisé une reprise de perte de valeur de 400,0 millions $ sur les actifs de prospection et d’évaluation du projet Côté
Gold à la suite de la vente d’une participation de 30 % à SMM (note 10).
Le 12 décembre 2016, la Société a conclu un accord en vue de faire l’acquisition des droits de la propriété Saramacca. La
contrepartie de cette acquisition comprenait l’émission conditionnelle de 3,125 millions d’actions ordinaires au gouvernement
du Suriname à émettre en trois tranches approximativement égales à 12 mois d’intervalle (note 24). Le 27 novembre 2017, la
Société a émis la première tranche de l’émission conditionnelle des 3,125 millions d’actions ordinaires au gouvernement du
Suriname et a conservé le droit de prospecter la propriété Saramacca. Cette émission de 1,042 millions d’actions ordinaires
d’IAMGOLD en 2017 a été comptabilisée au titre d’un ajout aux actifs de prospection et d’évaluation de 5,9 millions $ d’après
la juste valeur des actions ordinaires d’IAMGOLD à la date d’émission.
Le 8 décembre 2017, la Société a modifié l’accord avec le gouvernement du Suriname pour prévoir la possibilité d’un
ajustement à la hausse du prix d’acquisition en fonction des onces d’or contenues identifiées par Rosebel dans les catégories
des ressources mesurées et indiquées selon la Norme canadienne 43-101. Selon les modalités de l’accord modifié et les plus
récentes estimations des onces d’or contenues dans les ressources identifiées à la propriété Saramacca, la Société a versé
un paiement anticipé en trésorerie de 5,0 millions $ et a comptabilisé une somme à payer additionnelle de 5,0 millions $ qui
a été versée en 2018 au gouvernement du Suriname au titre de l’ajustement à la hausse du prix d’acquisition. La Société a
comptabilisé l’ajustement total du prix d’acquisition de 10,0 millions $ au titre d’ajout dans les actifs de prospection et
d’évaluation en 2017.
Le 29 novembre 2018, la Société a modifié l’accord avec le gouvernement du Suriname de sorte que les parties puissent
remplacer l’émission de la deuxième tranche d’actions par un paiement en trésorerie. Le 11 décembre 2018, un paiement en
trésorerie équivalent à la deuxième tranche de 1,042 millions d’actions ordinaires d’IAMGOLD a été versé au gouvernement
du Suriname au prix de 3,11 $ l’action d’après le prix moyen pondéré en fonction du volume au cours des 20 jours précédents,
pour un paiement total de 3,2 millions $.
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16. AUTRES ACTIFS NON COURANTS
Notes
Emprunt net à recevoir d’une partie liée
Titres négociables et bons de souscription

37
22(a)

Avances pour l’achat d’équipements immobilisés
Placements dans des fonds obligataires

22(a)

Droits de redevance
Paiement anticipé à long

terme1

Dérivés

22(a)

Autre

31 décembre
2018
14,0 $
14,8

31 décembre
2017
36,3 $
24,2

33,4

19,9

1,0

1,9

5,6

5,6

4,9

4,9

—

4,4

4,8

5,5

78,5 $

102,7 $

1 Le 6 mars 2017, la Société a signé un accord avec un tiers pour la construction d’une centrale d’énergie solaire qui doit fournir de l’énergie à la mine Essakane
pendant 15 ans, une fois la construction terminée et la centrale en fonction. La centrale d’énergie solaire a été mise en service le 1er juin 2018. Un paiement
anticipé de 4,9 millions $ a été versé pour l’achat d’énergie en lien avec cet accord et sera utilisé au fur et à mesure de l’approvisionnement en énergie sur la
durée de l’accord.

Au 31 décembre 2018, la provision pour créances douteuses liée aux créances non-commerciales non courantes des parties
liées s’élevait à 46,9 millions $ (36,0 millions $ au 31 décembre 2017).

17. PROVISIONS
Notes
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Provision de perte de Yatéla1

13

Autre
Portion courante des provisions
Provisions non courantes

31 décembre
2018
327,6 $
13,2

31 décembre
2017
292,8 $
15,1

9,6

8,2

350,4 $

316,1 $

9,0 $
341,4

17,1 $
299,0

350,4 $

316,1 $

1 Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la Société a dépensé 0,9 million $ (néant au 31 décembre 2017) pour financer le plan de fermeture de
Yatéla. Cette somme a été comptabilisée en diminution de la provision pour Yatéla en raison de la comptabilisation de la participation de la Société par mise
en équivalence.

(a) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Les activités de la Société sont soumises à différentes lois et réglementations concernant la réhabilitation
environnementale et la fermeture pour lesquelles la Société estime des coûts futurs et comptabilise des provisions. Ces
provisions peuvent être revues en fonction des modifications aux lois et réglementations et de la disponibilité de nouvelles
informations telles que des modifications apportées aux réserves correspondant à un changement dans la durée de vie
de la mine et aux taux d’actualisation, aux modifications des plans de fermeture approuvés, aux modifications des coûts
estimés des activités de réhabilitation et à l’acquisition ou à la construction d’une nouvelle mine. La Société calcule des
provisions basées sur la meilleure estimation des coûts futurs de réhabilitation des sites miniers et des installations de
production afférentes sur une base actualisée.
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Le tableau suivant présente le rapprochement des provisions pour les obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations :
Exercices terminés le
31 décembre
Notes
Solde au début de l’exercice
Révision des flux de trésorerie et des taux d’actualisation estimés :
Comptabilisés dans les immobilisations corporelles
Variations des obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations des sites fermés
Vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté Gold
Charge de désactualisation
Déboursés
Autre
Solde à la fin de l’exercice
Moins portion courante

2018

2017

292,8 $

285,1 $

14

30,1

4,6

30

7,3

7,5

31

Portion non courante

—
1,2
(4,0)
0,2
327,6
(7,8)

(0,3)
0,9
(5,0)
—
292,8
(10,8)

319,8 $

282,0 $

Au 31 décembre 2018, la Société détenait des lettres de crédit totalisant 0,4 million $ pour garantir certaines obligations
environnementales (1,3 million $ au 31 décembre 2017). De plus, la Société avait 23,9 millions $ au titre de la trésorerie
affectée (19,5 millions $ au 31 décembre 2017) pour garantir les indemnités environnementales liées à la mine Essakane
et de néant (5,0 millions $ au 31 décembre 2017) pour garantir les indemnités environnementales liées à la mine Rosebel
(note 9).
Au 31 décembre 2018, la Société avait 134,6 millions $ CA (98,6 millions $ au 31 décembre 2017 ; 127,2 millions $ CA
(101,6 millions $) au 31 décembre 2017) aux fins de cautionnements non gagés à titre de garanties environnementales
liées à la division Doyon. La hausse était principalement attribuable aux garanties accrues exigées à la suite de
l’élaboration d’un nouveau plan de fermeture de la mine Westwood, qui a été en partie contrebalancée par des garanties
exigées moindres pour la mine Doyon à la suite de l’élaboration d’un nouveau plan de fermeture. Le gouvernement du
Québec a approuvé les deux plans au premier trimestre de 2018 (note 20(c)).
Au 31 décembre 2018, la Société avait 47,9 millions $ CA (35,1 millions $; néant au 31 décembre 2017) pour garantir les
indemnités environnementales liées au projet Côté Gold. Les garanties exigées pour le projet Côté Gold font suite au
plan de fermeture approuvé par le gouvernement de l’Ontario au quatrième trimestre de 2018 (note 20(c)).
Au 31 décembre 2018, le calendrier des versements non actualisés futurs estimatifs pour la réhabilitation est le suivant :
$ CA1
10,7 $
18,1
14,7
9,8
8,4
117,4
179,1 $

2019
2020
2021
2022
2023
2024 et les années suivantes
1

$1
—$
—
0,3
—
1,9
180,7
182,9 $

Les déboursés en dollars américains ($ US) sont liés aux mines Essakane et Rosebel ; les déboursés en dollars canadiens ($ CA), à la mine Doyon et
aux autres sites canadiens.

Au 31 décembre 2018, les montants non actualisés des flux de trésorerie estimatifs requis pour régler les obligations, le
moment prévu des paiements et les taux d’actualisation moyens réels considérés pour l’évaluation des obligations liées
à la mise hors service d’immobilisations étaient comme suit :

Mine Rosebel
Mine Essakane
Mine Doyon
Autres sites canadiens

Montant non
Montant non
actualisé
actualisé
requis
requis
($ CA)
($)
—$
96,3 $
—
86,6

Moment
prévu des
paiements

Taux
d’actualisation
moyens réels

2019-2064
2019-2031

0,8 %
0,7 %

152,8

—

2019-2047

0,3 %

26,3

—

2019 -2118

0,2 %

179,1 $

182,9 $
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(b) Provisions pour litiges et évaluations réglementaires
De par leur nature, les éventualités seront confirmées seulement si un ou plusieurs événements futurs incertains se
produisent. L’évaluation des éventualités requiert d’exercer un haut degré de jugement et d’estimations quant à l’issue
d’événements futurs.
La Société exerce ses activités dans divers pays et peut faire l’objet d’évaluations par les autorités réglementaires dans
chacun de ces pays, et ces évaluations peuvent être complexes et sujettes à interprétations. Ces évaluations peuvent
porter sur des questions comme les impôts et autres taxes, les droits et les questions environnementales. La Société
exerce un jugement éclairé pour interpréter les dispositions des lois applicables ainsi que leur application et administration
par les autorités de réglementation pour les établir de façon raisonnable et payer les montants dus. De temps à autre, la
Société peut faire l’objet d’un examen par les autorités de réglementation et, en lien à de tels examens, des litiges peuvent
survenir en ce qui concerne les interprétations de la Société quant aux montants dus et payés.
La Société fait aussi face à différents litiges. La direction évalue l’issue possible des litiges et des évaluations
réglementaires d’après les informations fournies par des conseillers juridiques internes et externes, et des experts dans
d’autres domaines. Par conséquent, la Société établit des provisions en vue de déboursés futurs considérés comme
probables.
Au 31 décembre 2018, la Société n’avait pas constitué de provisions importantes en vue de litiges et d’évaluations
réglementaires. De plus, la Société estime que les réclamations ou les évaluations réglementaires pour lesquelles aucune
provision n’a été comptabilisée n’auraient aucun impact important sur la situation financière de la Société.

18. AUTRES PASSIFS
Notes
Passifs découlant de contrats de location-financement
Instruments dérivés
Autres passifs

22(a)
10

31 décembre
2018
9,3 $
10,6
—

31 décembre
2017
0,2 $
—
2,9

19,9 $
6,8 $
13,1

3,1 $
2,9 $
0,2

19,9 $

3,1 $

Portion courante des autres dettes
Portion non courante des autres dettes

19. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
Les taux d’imposition effectifs pour les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2017 étaient respectivement de 207,7 %
et de 16,0 %.
Les charges (récupérations) d’impôts sur les résultats comprennent les éléments suivants :
Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
Impôts exigibles sur les résultats :
Impôts canadiens exigibles sur les résultats
Impôts étrangers exigibles sur les résultats
Impôts différés sur les résultats :
Impôts canadiens différés sur les résultats – naissance et résorption des
différences temporaires
Impôts étrangers différés sur les résultats – naissance et résorption des
différences temporaires
Changements dans les taux d’impôts ou assujettissement à des impôts
Total de la charge d’impôts sur les résultats
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3,3 $

3,0 $

41,8

56,7

45,1

59,7

(3,5)

4,6

(3,6)

32,5

—

0,8

(7,1)

37,9

38,0 $

97,6 $

La Société est soumise à l’impôt des sociétés de différents territoires à différents taux d’imposition. Un nombre de facteurs
autres que les taux d’imposition exigibles ont une incidence sur la corrélation existant entre le profit et les pertes dans un
territoire aux fins de la présentation de l’information financière et la provision d’impôt sur les résultats qui doit être
comptabilisée à ces mêmes fins.
Ces facteurs sont illustrés ci-dessous pour tous les résultats consolidés avant les impôts sur les résultats après application
d’un taux d’imposition de 26,6 %, reflétant le taux d’imposition statutaire combiné canadien qui s’applique à la Société à titre
d’entité juridique pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 (26,6 % au 31 décembre 2017).
Exercices terminés le
31 décembre
2018
Profit avant impôts sur les résultats
Provision d’impôts sur les résultats - 26,6 % (26,6 % en 2017)

2017

18,3 $

608,1 $

4,9 $

161,8 $

Augmentation (diminution) d’impôts provenant de :
Résultats réalisés dans des territoires étrangers assujettis à des taux d’imposition
autres que 26,6 %
Éléments permanents non inclus dans le profit/perte à des fins fiscales :

(6,7)

1,4

8,7

5,5

(1,2)

(1,1)

(0,4)

6,0

Retenues d’impôts pour les non-résidents

2,2

2,6

Surestimation/sous-estimation des provisions fiscales

1,6

6,0

—

0,8

0,1

(3,2)

Recouvrements (charges) non comptabilisées dans les provisions d’impôts
différés
Change lié aux impôts différés sur les résultats

30,1

(84,0)

(1,0)

2,6

Autre

(0,3)

(0,8)

38,0 $

97,6 $

Dépenses non déductibles
Profits (pertes) non constatés à des fins fiscales
Provisions fiscales non établies sur le profit ou les pertes de l’entité juridique pour
la période :
Impôt provincial sur les droits miniers

Changement dans les taux d’imposition
Autre
Autres ajustements :

Total de la charge d’impôts sur les résultats
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Les éléments qui engendrent les actifs et les passifs d’impôts différés sur les résultats sont les suivants :
31 décembre
2018
Actifs d’impôts différés sur les résultats :
Pertes autres qu’en capital

105,2 $

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Autre
Passifs d’impôts différés sur les résultats :
Immobilisations corporelles
Droits de redevance

2,8

2,5
28,5

139,2

102,9

(273,5)

(253,9)

(7,2)

(8,0)

(22,6)

Droits miniers

—

Titres négociables

(21,5)

Stocks et réserves
Autre
Passifs nets d’impôts différés sur les résultats
Classification :
Actifs non courants
Passifs non courants

71,9 $

31,2

—

Autres actifs incorporels

31 décembre
2017

(0,2)
(26,1)
(1,5)
(6,5)

(2,6)

(4,9)

(327,4)

(301,1)

(188,2) $

(198,2) $

— $

— $

(188,2) $

(198,2) $

(188,2) $

(198,2) $

Les charges (récupérations) d’impôts sur les résultats dans les AERG comprennent les éléments suivants :
Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
Variation non réalisée de la juste valeur des titres négociables
Couvertures

(1,8) $
(1,2)

0,6 $
0,3

Total des impôts sur les résultats liés aux AERG

(3,0) $

0,9 $

Actifs d’impôts différés sur les résultats non comptabilisés
Au 31 décembre 2018, la Société n’a pas comptabilisé l’avantage lié aux actifs d’impôts différés relativement aux éléments
s’y rattachant dans ses états financiers consolidés puisque la direction considérait qu’il n’est pas probable que la Société soit
capable de réaliser les actifs d’impôts différés au cours des périodes futures.
Les actifs d’impôts différés sur les résultats n’ont pas été comptabilisés à l’égard des différences temporaires déductibles
suivantes :
31 décembre
2018

31 décembre
2017

Pertes autres qu’en capital
Pertes nettes en capital

550,4 $
72,5

619,0 $
82,9

Actifs de prospection et d’évaluation

497,8

306,4

Déduction pour impôts de droits miniers futurs
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Autres différences temporaires déductibles
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22,6

26,1

163,1

157,5

44,2

41,1

1 350,6 $

1 233,0 $

L’utilisation des pertes nettes en capital reportées se limite à une imputation à l’encontre des gains en capital, mais peut être
reportée en avant indéfiniment. Les actifs de prospection et d’évaluation peuvent être reportés en avant indéfiniment.
L’expiration des pertes autres qu’en capital reportées à des exercices ultérieurs se résume comme suit :
Date d’échéance

2019

2020

2021

2022

2023+

Indéfinie

Total

Pertes non constatées
totales

1,6 $

0,7 $

1,1 $

1,9 $

432,8 $

112,3 $

550,4 $

La Société n’a pas constaté un passif d’impôts différés sur les différences temporaires de 719,3 millions $ (794,2 millions $
au 31 décembre 2017) associées aux participations dans certaines filiales et coentreprises parce que la Société peut contrôler
la reprise des différences temporaires, et la reprise de ces dernières n’est pas envisagée dans un avenir prévisible.
La Société désigne tous les dividendes versés à ses actionnaires comme étant des dividendes admissibles.
En 2018, la variation des passifs nets d’impôts différés sur les résultats se résumait comme suit :
31 décembre
2017
Actifs d’impôts différés sur les
résultats :
Pertes autres qu’en capital
Obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
Autres actifs
Passifs d’impôts différés sur les
résultats :
Immobilisations corporelles
Droits de redevance
Autres actifs incorporels
Droits miniers
Titres négociables
Stocks et réserves
Autre

États
des résultats

71,9 $

33,3 $

2,5

Autres
éléments du
résultat global

31 décembre
2018

Autre

—$

— $

0,3

—

—

2,8

28,5

1,5

1,2

—

31,2

(253,9)
(8,0)
(0,2)
(26,1)
(1,5)
(6,5)
(4,9)

(19,6)
0,8
0,2
3,5
(0,3)
(15,0)
2,4

—
—
—
—
1,8
—
—

—
—
—
—
—
—
(0,1)

(273,5)
(7,2)
—
(22,6)
—
(21,5)
(2,6)

3,0 $

(0,1) $

(188,2) $

(198,2) $

7,1 $

105,2 $

En 2017, la variation des passifs nets d’impôts différés sur les résultats se résumait comme suit :
31 décembre
2016
Actifs d’impôts différés sur les
résultats :
Actifs de prospection et
d’évaluation
Pertes autres qu’en capital
Obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
Autres actifs
Passifs d’impôts différés sur les
résultats :
Immobilisations corporelles
Droits de redevance
Autres actifs incorporels
Droits miniers
Titres négociables
Stocks et réserves
Autre

États
des résultats

Autres
éléments du
résultat global

31 décembre
2017

Autre

109,1 $

(109,1) $

—$

— $

—

71,9

—

—

— $
71,9

3,7

(1,2)

—

—

2,5

10,3

18,2

—

—

28,5

(213,6)
(7,7)
(0,5)
(19,7)
(0,9)
(10,1)
(29,6)

(40,3)
(0,3)
0,3
(6,4)
—
3,6
25,4

—
—
—
—
(0,6)
—
(0,3)

—
—
—
—
—
—
(0,4)

(253,9)
(8,0)
(0,2)
(26,1)
(1,5)
(6,5)
(4,9)

(159,0) $

(37,9) $

(0,9) $

(0,4) $

(198,2) $
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20. DETTE À LONG TERME ET FACILITÉ DE CRÉDIT
(a) Billets de premier rang
i. Billets de premier rang de 7 % (« Billets »)
Le 16 mars 2017, la Société a émis des Billets d’une valeur nominale de 400 millions $ venant à échéance en 2025
portant intérêt au taux de 7 % par année. Les Billets sont libellés en dollars américains et viennent à échéance le
15 avril 2025. L’intérêt est exigible à terme échu en versements égaux semi-annuels le 15 avril et le 15 octobre de chaque
année commençant le 15 octobre 2017. Les Billets sont garantis par certaines filiales de la Société.
La Société a engagé des coûts de transaction de 6,4 millions $ qui ont été capitalisés et comptabilisés en diminution de
la valeur comptable des Billets dans la dette à long terme à l’état consolidé de la situation financière et amortis en utilisant
le mode du taux d’intérêt effectif.
Avant le 15 avril 2020, la Société peut rembourser certains ou tous les Billets à un prix égal à 100 % du montant principal
des Billets auquel s’ajoute une prime de réparation et les intérêts cumulés et non payés. À partir du 15 avril 2020, la
Société peut rembourser les Billets, en totalité ou en partie, au total du prix de remboursement pertinent (exprimé en
pourcentage du montant principal des Billets) et de l’intérêt cumulé et non payé sur les Billets jusqu’à la date de
remboursement. Le prix de remboursement des Billets au cours de la période de 12 mois commençant le 15 avril de
chaque année subséquente est : 105,25 % en 2020 ; 103,50 % en 2021 ; 101,75 % en 2022 et 100 % en 2023 et par la
suite.
Avant le 15 avril 2020, en utilisant le produit en trésorerie d’une offre publique d’actions, la Société peut rembourser
jusqu’à 40 % du montant en principal total initial des Billets à un prix de remboursement égal à 107 % du montant en
principal total correspondant, auquel s’ajoutent les intérêts cumulés et non payés jusqu’à la date de remboursement.
Les options de remboursement anticipé sont des options représentant un actif dérivé incorporé pour la Société et sont
présentées en contrepartie des Billets aux états consolidés de la situation financière. La composante dette a initialement
été comptabilisée à 400 millions $, ce qui représente la différence entre la juste valeur de l’instrument financier dans son
ensemble et la juste valeur du dérivé incorporé.
Par la suite, la composante dette est comptabilisée au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Le
dérivé incorporé représente l’option de remboursement anticipé et est classé à titre d’actif financier à la juste valeur par
le biais du résultat net. Le dérivé incorporé est comptabilisé à la juste valeur, et les variations de la juste valeur sont
comptabilisées aux états consolidés des résultats de la Société. La juste valeur des dérivés incorporés au
31 décembre 2018 s’élevait à 0,7 million $ (note 22(a)) (6,8 millions $ au 31 décembre 2017).
En vertu du contrat multilatéral régissant les Billets, si la Société vend certains actifs elle peut utiliser un montant égal au
produit net pour rembourser certaines obligations de la dette et (ou) pour réinvestir ou s’engager à réinvestir dans les
affaires de la Société dans un délai de 365 jours après la vente de l’actif en question. À la fin de la période de 365 jours,
s’il reste 50 millions $ ou plus du produit net que la Société n’a pas utilisé à cette fin, la Société devra utiliser l’excédent
de ce produit et offrir de racheter au pair les Billets de la façon décrite dans le contrat multilatéral.
Les échéances contractuelles liées aux Billets, y compris les paiements d’intérêts sont comme suit :

Solde des Billets au :
31 décembre 2018
31 décembre 2017

Paiements venant à échéance par période
Flux de
Valeur
Moins de
trésorerie
comptable1 contractuels
1 an
1 à 2 ans
3 à 5 ans
400,0 $
582,0 $
28,0 $
56,0 $
56,0 $
400,0 $
610,0 $
28,0 $
56,0 $
56,0 $

Plus de
5 ans
442,0 $
470,0 $

1 La valeur comptable de la dette à long terme ne comprend pas les coûts de transaction différés non amortis de 5,0 millions $ des Billets au
31 décembre 2018 (5,8 millions $ au 31 décembre 2017). La valeur comptable de la dette à long terme exclut également le dérivé incorporé.

ii. Billets de premier rang de 6,75 %
Le 21 septembre 2012, la Société a émis des Billets de premier rang d’une valeur nominale de 650 millions $ portant
intérêt au taux de 6,75 % par année. Les Billets de premier rang de 6,75 % sont libellés en dollars américains et venaient
à échéance le 1er octobre 2020. L’intérêt était payable à terme échu en versements égaux semi-annuels le 1er avril et
le 1er octobre.
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Le 16 mars 2017, la Société a émis un avis de remboursement de ses Billets de premier rang de 6,75 % pour un montant
total de 505,6 millions $ et a terminé le remboursement le 3 avril 2017. À la suite des modifications des prévisions de flux
de trésorerie, le coût amorti de 485,4 millions $ des Billets de premier rang de 6,75 % a été ajusté au cours de 2017 pour
refléter les flux de trésorerie futurs réels de 505,6 millions $. La perte de 20,2 millions $ en résultant a été comptabilisée
en 2017 dans les produits d’intérêts et gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements aux états consolidés
des résultats (note 32).
(b) Facilité de crédit
Le 14 décembre 2017, la Société a modifié et refondu la facilité de crédit de 250 millions $ initialement conclue le
1er février 2016. Les modifications et la refonte comprenaient, entre autres, la prolongation de la date d’échéance jusqu’au
31 mars 2022, de meilleurs taux, l’ajout d’une option d’augmenter le financement au moyen de la facilité de crédit de
100 millions $, la capacité de conclure une facilité de crédit sous forme de lettres de crédit bilatérales correspondant à
100 millions $ et l’élimination de la clause restrictive de liquidités minimales obligatoires. La facilité de crédit prévoit une
marge de taux d’intérêt au-dessus du taux interbancaire offert à Londres (« TIOL »), un taux d’acceptation bancaire et
des avances au taux de base variant en fonction du ratio de la dette nette totale de la Société. Les frais liés à la facilité
de crédit varient en fonction du ratio de la dette nette totale de la Société. Cette facilité de crédit est garantie par quelques
actifs corporels de la Société, par certaines filiales de la Société et par des nantissements d’actions dans certaines des
filiales de la Société. Les principales modalités de la facilité de crédit comprennent des restrictions de financement
supplémentaire par emprunt, des restrictions applicables aux distributions et des clauses restrictives financières, y
compris la dette nette par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »), la valeur corporelle
nette et la couverture de l’intérêt.
Le 15 novembre 2018, la Société a modifié sa facilité de crédit de 250 millions $. Les modifications comprenaient entre
autres l’augmentation de la facilité de crédit à 500 millions $, la prolongation de l’échéance au 31 janvier 2023, une option
d’accroître les engagements de 100 millions $, la possibilité de conclure des contrats de location jusqu’à un total de
250 millions $, la possibilité de conclure des opérations de paiements anticipés dans le cadre de la vente à terme d’or
d’un maximum de 225 000 onces, et des changements apportés aux clauses restrictives, dont l’élimination de la clause
à l’égard de la valeur corporelle nette minimale. Au 31 décembre 2018, la Société satisfaisait aux clauses restrictives de
la facilité de crédit.
Au 31 décembre 2018, la Société disposait de lettres de crédit correspondant à 0,4 million $ pour garantir certaines
obligations environnementales (1,3 million $ au 31 décembre 2017) (note 17(a)).
(c) Cautionnements non gagés
Au 31 décembre 2018, la Société avait 182,5 millions $ CA (133,7 millions $ au 31 décembre 2018 ; 127,2 millions $ CA,
soit 101,6 millions $ au 31 décembre 2017) à titre de cautionnements non gagés aux fins de garanties environnementales
liées à la division Doyon et au projet Côté Gold (note 17 (a)). Les cautionnements non gagés ont été fournis en vertu
d’ententes avec des sociétés d’assurance internationales.

21. INSTRUMENTS FINANCIERS
(a) Risques
La Société est assujettie à différents risques financiers qui pourraient avoir une incidence importante sur la rentabilité, le
niveau des flux de trésorerie liés à l’exploitation et les conditions financières. Les conditions actuelles des marchés
financiers peuvent avoir une incidence sur les taux d’intérêt, les prix de l’or et les taux de change.
La Société est exposée à divers risques de liquidité, de crédit et de marché liés aux instruments financiers et gère ces
risques de la façon suivante :
(i) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs
financiers qui sont réglés par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.
L’approche de la Société dans la gestion de ce risque est de s’assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour honorer
ses obligations à leur échéance, que les conditions soient normales ou défavorables, sans subir de pertes
inacceptables ou risquer de subir des dommages.
Au 31 décembre 2018, en plus de la facilité de crédit disponible (note 20(b)), la trésorerie et les équivalents de
trésorerie et les placements à court terme de la Société totalisaient 734,1 millions $ (791,3 millions $ au
31 décembre 2017). Au 31 décembre 2018, la Société avait des créditeurs de 196,0 millions $ (196,2 millions $ au
31 décembre 2017), d’autres passifs courants de 6,8 millions $ (2,9 millions $ au 31 décembre 2017) et des Billets
de premier rang à payer de 398,5 millions $ (391,6 millions $ au 31 décembre 2017).
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La Société a une politique de trésorerie destinée à guider la gestion du risque de liquidité qui nécessite de :
• Faire des placements dans des instruments financiers en vue de préserver le capital, maintenir le niveau de
liquidité requis et générer un taux de rendement compétitif tout en tenant compte d’un niveau de risque lié au
crédit adéquat et tolérable ;
• Évaluer, analyser et surveiller régulièrement les cotes et les limites de crédit des contreparties auprès de qui
des fonds sont investis ;
• Suivre les soldes de trésorerie de chaque entité exploitante ;
• Effectuer des prévisions de flux de trésorerie à court et à moyen terme ainsi que des prévisions à moyen et à
long terme qui intègrent les informations budgétaires pertinentes ;
• Déterminer les risques de marché inhérents aux affaires, y compris les monnaies, le carburant et autres
marchandises non aurifères et analyser, mettre en œuvre et faire le suivi des stratégies de couverture par
l’utilisation des instruments dérivés.
Selon les conditions des ententes des dérivés de la Société, les contreparties ne peuvent pas demander le règlement
immédiat des instruments dérivés en cours, sauf s’il advient des situations de défaut habituelles, comme le nonrespect d’une clause restrictive, incluant les clauses financières, l’insolvabilité ou la faillite. La Société atténue
généralement le risque de liquidité en échelonnant l’échéance de ses instruments dérivés dans le temps.

(ii) Risque de crédit
Le risque de crédit est celui qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de
ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le montant maximal du risque de crédit est égal au solde de la
trésorerie et équivalents de trésorerie, des créances, des placements à court terme, des actifs dérivés et de la
trésorerie affectée. Le cas échéant, la juste valeur des dérivés a été évaluée pour tenir compte du risque de crédit
des contreparties.
La Société place la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie affectée
dans des institutions financières solvables qui correspondent à la politique d’investissement de la Société et ses
paramètres de risque de crédit.
Quant aux instruments dérivés, la Société atténue les risques de crédit en concluant des ententes sur des instruments
dérivés avec des contreparties de premier rang, limitant ainsi les risques auxquels chaque partie est exposée, par
chaque partie et en suivant la situation financière des contreparties.
Le risque de crédit lié aux ventes d’or à recevoir est faible du fait que l’or est vendu à des contreparties jugées
solvables qui les règlent rapidement, habituellement le mois suivant.
Le risque de crédit est également associé aux montants à recevoir des parties liées et des gouvernements. Les
montants à recevoir des gouvernements portent principalement sur la taxe sur la valeur ajoutée. La Société détient
des droits sur ces créances d’après l’application des lois fiscales et effectue un suivi périodique sur la perception de
ces sommes. Les créances à recevoir des parties liées portent sur les placements de la Société dans son entreprise
associée et ses coentreprises, et la Société effectue un suivi conforme aux conditions des ententes sous-jacentes.
(iii) Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent
en raison des variations des prix de marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que la juste valeur
d’un dérivé subisse l’effet négatif d’une variation des prix des marchandises ou des taux de change et, par ricochet,
qu’il y ait un effet négatif sur la situation financière de la Société.
La Société atténue le risque de marché en établissant et en surveillant des paramètres qui limitent les types et le
niveau des risques de marché éventuels en signant des ententes de marché avec des contreparties en vertu
desquelles il n’y a pas d’obligation de fournir de garanties ni d’effectuer des appels de marge sur les instruments
dérivés. Les contreparties ne peuvent exiger le règlement seulement en raison d’une variation défavorable de la juste
valeur de l’instrument dérivé. Le risque de marché comprend les trois types de risques suivants : le risque du prix
des actions et des marchandises sur le marché, le risque de change et le risque lié aux taux d’intérêt.
(b) Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Réserve de la juste valeur des titres négociables
Le risque d’exposition aux prix du marché des actions est associé à la fluctuation du cours du marché des titres
négociables. Le portefeuille des titres négociables de la Société ne fait pas partie de ses principales activités et, de ce
fait, les gains réalisés et les pertes subies par ces titres négociables ne sont pas représentatifs du rendement de la
Société pendant la période. Par conséquent, la Société a décidé d’évaluer tous ses placements dans des titres
négociables à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Le portefeuille de titres négociables de
la Société porte principalement sur le secteur minier et se concentre entièrement sur des titres de capitaux propres.
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Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
Produits de la vente de titres négociables
Juste valeur à la date d’acquisition des titres négociables vendus

0,9 $
(1,3)

14,5 $
(25,4)

Perte sur la vente de titres négociables comptabilisée dans les AERG

(0,4) $

(10,9) $

(c) Réserve de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie
(i) Gains / pertes de couverture
Gains (pertes) comptabilisés
dans la réserve des
couvertures de flux de
trésorerie
Exercice
Exercice
terminé le
terminé le
31 décembre
31 décembre
2017
2018
Risque lié au taux de change
Contrats à terme en dollars canadiens

(0,6) $

Pertes (gains) reclassées ou
ajustées provenant de la
réserve des couvertures de
flux de trésorerie
Exercice
Exercice
terminé le
terminé le
31 décembre
31 décembre
2017
2018
— $

—$

—$

Contrats d’option en dollars canadiens

(3,6)

6,8

(1,4)

(2,5)

Contrats d’option en euros

(1,2)

6,5

(2,6)

(2,3)

4,3

3,2

(8,0)

(0,3)

(1,1)

16,5

(12,0)

(5,1)

(15,8)

(1,9)

—

—

(16,9) $

14,6 $

(12,0) $

(5,1) $

Contrats d’option sur le pétrole brut
Valeur temps des contrats d’option exclue
de la relation de couverture

Gains reclassés ou ajustés provenant de la
réserve des couvertures de flux de trésorerie
Exercice terminé le
31 décembre 2018
États consolidés de la situation financière
Immobilisations corporelles

(1,1) $

Exercice terminé le
31 décembre 2017
(1,1) $

États consolidés des résultats
Coût des ventes
Frais généraux et administratifs

(10,5)

(3,3)

(0,4)

(0,7)

(12,0) $

Total

(5,1) $

Il n’y a pas eu d’inefficacité de la couverture pour les exercices terminés le 31 décembre 2018 et
le 31 décembre 2017.
(ii) Risque de change
Les fluctuations du dollar canadien ($ CA) et de l’euro (€) par rapport au dollar américain ($) ont une incidence directe
sur les états financiers consolidés de la Société.
La Société gère son exposition aux fluctuations du dollar canadien et de l’euro en concluant des contrats d’option et
des contrats à terme. La Société cherche à couvrir son exposition à ces monnaies générée par les besoins liés aux
coûts d’exploitation et d’immobilisations à certaines de ses mines et à ses bureaux administratifs.
La Société a désigné les contrats d’option et les contrats à terme, comme des couvertures de flux de trésorerie, pour
ses besoins prévus et hautement probables en dollars canadiens et en euros. La Société a choisi de désigner
seulement la variation dans la valeur intrinsèque des options dans les relations de couverture. La variation de la juste
valeur de la valeur temps des options est comptabilisée dans les AERG comme frais de couverture.
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Au 31 décembre 2018, les contrats de dérivés en vigueur de la Société qui satisfaisaient aux exigences de la
comptabilité de couverture et les périodes pendant lesquelles les flux de trésorerie sont susceptibles de se produire
et d’avoir une incidence sur les états consolidés des résultats et le solde des immobilisations corporelles sont les
suivants :
2019

2020

Total

468

Couvertures de flux de trésorerie
Risque lié au change
282

186

1,25 -1,39

1,30 -1,36

96

—

1,13 -1,20

—

Contrats d’option en dollars canadiens (millions de $ CA)
Fourchette de taux ($ / $ CA)1
Contrats d’option en euros (millions de €)
Fourchette de taux (€/$)2

96

1 La Société a exercé des options en dollars canadiens, qui comportaient des options d’achat et de vente en dollars canadiens. Les prix d’exercice
des options d’achat sont de 1,25 $ CA et de 1,30 $ CA. Les prix d’exercice des options de vente sont de 1,39 $ CA et de 1,36 $ CA. La Société
comptabilisera un gain résultant de la différence entre un prix de marché plus bas et le prix d’exercice d’achat en dollars canadiens. La Société
assumera une perte résultant de la différence entre un prix de marché plus haut et le prix d’exercice de vente en dollars canadiens.
2 La Société a exercé des options en euros, qui comportaient des options d’achat et de vente en euros. Le prix d’exercice des options de vente était
de 1,13 €. Le prix d’exercice des options d’achat était de 1,20 €. La Société assumera une perte résultant de la différence entre un prix de marché
plus bas et le prix d’exercice de vente en euros. La Société comptabilisera un gain résultant de la différence entre un prix de marché plus haut et
le prix d’exercice d’achat en euros.

Le tableau ci-dessous établit la juste valeur au 31 décembre 2018 et la juste valeur en fonction d’une augmentation
ou d’une diminution de 10 % du taux de change du dollar américain. L’intégralité de la variation de la juste valeur
sera comptabilisée aux états consolidés du résultat global au titre des autres éléments du résultat global.
31 décembre
Augmentation de Diminution de
2018
10 %
10 %
(5,1) $
(31,7) $
24,5 $
(0,2) $
9,0 $
(7,8) $

Dollar canadien ($ CA)
Euro (€)

Des renseignements supplémentaires sur les instruments de couverture et les transactions de couverture projetées
en lien avec le risque de change au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 sont présentés comme suit :
Variations de la juste valeur
utilisée dans le calcul de
l’inefficacité de la couverture

Valeur comptable

Au 31 décembre 2018
Contrats d’option en dollars
canadiens
Contrats à terme en dollars
canadiens
Contrats d’option en euros

Actifs

Passifs

Cumul de la
réserve de la
juste valeur
des
couvertures
de flux de
Instruments de
trésorerie
(avant impôt)
couverture

Éléments
couverts

—$

(4,5) $

(0,5) $

(0,5) $

0,5 $

—

(0,6)

(0,6)

(0,6)

0,6

—

(0,2)

—

—

—

—$

(5,3) $

(1,1) $
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(1,1) $

1,1 $

Variations de la juste valeur
utilisée dans le calcul de
l’inefficacité de la couverture

Valeur comptable

Au 31 décembre 2017

Actifs

Cumul de la
réserve de la
juste valeur
des
couvertures
de flux de
trésorerie
(avant impôt)

Passifs

Instruments
de couverture

Éléments
de couverture

Contrats d’option en dollars

5,3 $

—$

4,5 $

4,5 $

(4,5) $

Contrats d’option en euros

4,4

—

3,8

3,8

(3,8)

9,7 $

—$

8,3 $

8,3 $

(8,3) $

(iii) Risque du prix de marché du pétrole et du carburant
Le diesel à faible teneur en soufre et le mazout sont des intrants importants dans l’extraction du minerai et, dans
certains cas, dans l’alimentation en énergie en totalité ou en partie des activités d’exploitation. Le pétrole brut Brent
et le West Texas Intermediate (« WTI ») sont respectivement des composantes du diesel et du mazout de sorte que
des variations dans les prix du pétrole brut ont des incidences directes sur les coûts en diesel et en mazout. La
Société a établi une stratégie de couverture afin de limiter l’effet des fluctuations des prix du pétrole brut et pour
couvrir une portion économique de sa consommation future en diesel et en mazout aux mines Rosebel et Essakane.
La Société a désigné des contrats d’option comme couverture de flux de trésorerie pour les composantes de pétrole
brut de ses achats prévus et hautement probables de diesel à faible teneur en soufre et de mazout.
Au 31 décembre 2018, les contrats de dérivés de pétrole brut de la Société qui satisfaisaient aux critères de la
comptabilité de couverture, et les périodes pendant lesquelles les flux de trésorerie sont susceptibles de se produire
et d’avoir une incidence sur les états consolidés des résultats sont les suivants :

(barils)1

Contrats d’option du pétrole brut Brent
Contrats d’option comportant des prix d’exercice
de ($/baril)2
Contrats d’option du pétrole brut WTI

(barils)1

Contrats d’option comportant des prix d’exercice
de ($/baril)2

2019
654

2020
573

2021
588

2022
420

2023
—

44-65

50-65

54-65

53-65

—

498

489

456

348

348

40-60

43-60

46-62

45-62

47-60

Total
2 235

2 139

1 Les quantités de barils sont en milliers.
2 La Société a exercé des options sur pétrole brut Brent et WTI qui consistent en des options d’achat et de vente sur le pétrole brut Brent et WTI
dont les prix d’exercice se situent dans la fourchette prévue entre 2019 et 2023. La Société assumera une perte résultant de la différence entre un
prix de marché plus bas et le prix d’exercice de vente. La Société comptabilisera un gain résultant de la différence entre un prix de marché plus
haut et le prix d’exercice d’achat.

Le tableau ci-dessous établit la juste valeur au 31 décembre 2018 et la juste valeur en fonction d’une augmentation
ou d’une diminution de 10 % du prix. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait comptabilisée aux états
consolidés du résultat global au titre des autres éléments du résultat global.

Contrats d’option du pétrole brut Brent
Contrats d’option du pétrole brut WTI

31 décembre Augmentation de
Diminution de
2018
10 %
10 %
(2,5) $
4,3 $
(9,6) $
(2,7) $
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7,2 $

(12,1) $

Des renseignements supplémentaires sur les instruments de couverture et les transactions de couverture projetées
en lien avec le risque de prix de marché du pétrole et du carburant au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017
sont présentés comme suit :
Variations de la juste valeur
utilisée dans le calcul de
l’inefficacité de la couverture

Valeur comptable

Au 31 décembre 2018

Actifs

Contrats d’option du pétrole brut
Brent
Contrats d’option du pétrole brut
WTI

Cumul de la
réserve de la
juste valeur
des
couvertures de
Instruments
flux de
de
trésorerie
couverture
(avant impôt)

Passifs

0,1 $
—
0,1 $

(2,6) $
(2,7)
(5,3) $

(1,0) $
—

Contrats d’option du pétrole brut
Brent
Contrats d’option du pétrole brut
WTI

Actifs

(1,0) $

1,0 $

—

(1,0) $

—

(1,0) $

1,0 $

Variations de la juste valeur
utilisée dans le calcul de
l’inefficacité de la couverture

Valeur comptable

Au 31 décembre 2017

Éléments
couverts

Cumul de la
réserve de la
juste valeur
des
couvertures
de flux de
trésorerie
(avant impôt)

Passifs

Instruments
de couverture

Éléments
couverts

6,1 $

—$

2,7 $

2,7 $

(2,7) $

2,7

—

0,1

0,1

(0,1)

8,8 $

—$

2,8 $

2,8 $

(2,8) $

(d) Gain (perte) sur les dérivés non liés à des instruments de couverture et sur les bons de souscription
Les gains et les pertes sur les dérivés non liés à des instruments de couverture, incluant les dérivés incorporés et les
bons de souscription, sont compris dans les produits d’intérêts, gains (pertes) sur instruments dérivés et autres
placements (note 32) à l’état consolidé des résultats.
Ces gains et pertes sont liés aux variations de la juste valeur du dérivé incorporé associé aux options de remboursement
anticipé des Billets (note 22(a)) et des bons de souscription rattachés aux placements dans des titres négociables de la
Société.
Exercices terminés le
31 décembre
Notes
Dérivé incorporé
Bons de souscription

2018

2017

20(a)

(6,1) $
(3,0)

2,6 $
0,5

32

(9,1) $

3,1 $
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22. ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR
La hiérarchie des justes valeurs classe selon trois niveaux les données d’entrée des techniques d’évaluation utilisées pour
déterminer la juste valeur. La hiérarchie des justes valeurs place au plus haut niveau les cours (non ajustés) sur les marchés
actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données d’entrée de niveau 1), et au niveau le plus bas les données d’entrée
non observables (données d’entrée de niveau 3).
▪ Les données d’entrée de niveau 1 s’entendent des cours (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès à la date
d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.
▪ Les données d’entrée de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les cours du marché
inclus dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement, comme les données
dérivées de prix.
▪ Les données d’entrée de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif.
Il n’y a pas eu de changement dans la classification des instruments financiers dans la hiérarchie de la juste valeur depuis le
31 décembre 2017.
(a) Actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur sur une base récurrente
Les justes valeurs des actifs et des passifs financiers de la Société étaient comme suit :
31 décembre 2018
Valeur
comptable
Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme
Trésorerie affectée
Titres négociables et bons de souscription
Placements dans des fonds obligataires
Instruments dérivés
Contrats sur le pétrole brut
Dérivé incorporé
Passifs
Instruments dérivés
Contrats de change
Contrats sur le pétrole brut
Dette à long terme - Billets de premier
rang de 7 % 1

Niveau 1

Niveau 2

Juste valeur
totale

615,1 $
119,0
23,9
15,3
1,0

615,1 $
119,0
23,9
6,9
1,0

0,1
0,7

—
—

775,1 $

765,9 $

3,2 $

6,0 $

775,1 $

(5,3) $
(5,3)

— $
—

(5,3) $
(5,3)

— $
—

(5,3) $
(5,3)

(400,0)

(381,2)

(410,6) $

(381,2) $

— $
—
—
2,4
—

Niveau 3

0,1
0,7

—
(10,6) $
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— $
—
—
6,0
—
—
—

615,1 $
119,0
23,9
15,3
1,0
0,1
0,7

—

(381,2)

— $

(391,8) $

31 décembre 2017
Valeur
comptable
Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie affectée
Placements à court terme
Titres négociables et bons de souscription
Placements dans des fonds obligataires
Instruments dérivés
Contrats de change
Contrats sur le pétrole brut
Dérivé incorporé
Passifs
Dette à long terme - Billets de premier
rang de 7 %1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

— $
—
—

— $
—
—

Juste valeur
totale

664,1 $
24,5
127,2

664,1 $
24,5
127,2

664,1 $
24,5
127,2

24,2
1,9

18,8
1,9

5,4
—

—
—

24,2
1,9

9,7
8,8
6,8

—
—
—

9,7
8,8
6,8

—
—
—

9,7
8,8
6,8

867,2 $

836,5 $

30,7 $

— $

867,2 $

(400,0) $

(413,9) $

— $

— $

(413,9) $

1 La valeur comptable de la dette à long terme ne comprend pas les coûts de transaction différés non amortis des Billets de 5,0 millions $ au
31 décembre 2018 (5,8 millions $ au 31 décembre 2017). La valeur comptable de la dette à long terme exclut également le dérivé incorporé.

(b) Techniques d’évaluation
La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie affectée.
La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie affectée sont inclus au niveau 1
en raison de l’échéance à court terme de ces actifs financiers.
Titres négociables et bons de souscription
La juste valeur des titres négociables inclus au niveau 1 est déterminée selon une approche de marché. Le prix de clôture
correspond au cours de l’actif sur le marché, qui représente le principal marché actif de ce titre en particulier. La juste
valeur des bons de souscription classée au niveau 2 s’obtient en utilisant le modèle d’évaluation des prix Black-Scholes,
qui utilise des données d’entrée basées sur le cours de l’action et l’évaluation de la volatilité. La juste valeur des
placements dans des instruments de capitaux propres qui ne sont pas activement négociés en bourse est déterminée en
utilisant des techniques d’évaluation qui requièrent des données non observables et importantes, et est, par conséquent,
classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. La Société utilise les plus récents prix de marché des opérations
sur ces titres obtenus auprès de l’entité pour établir la valeur de ces titres négociables.
Les titres négociables font partie du niveau 3
Solde au 31 décembre 2017
Actions reçues
Variation de la juste valeur comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, nette
d’impôts sur les résultats
Solde au 31 décembre 2018

—$
6,0
—
6,0 $

Placements dans des fonds obligataires
La juste valeur des placements dans des fonds obligataires au niveau 1 est évaluée d’après les cours (non ajustés) sur
les marchés actifs.
Instruments dérivés
Concernant les contrats dérivés, la Société obtient une évaluation de ses instruments dérivés auprès des parties à ces
contrats. La Société réévalue le caractère raisonnable de ces évaluations par des méthodes internes et des évaluations
indépendantes. La Société calcule ensuite un rajustement de l’évaluation du crédit en considérant le risque de nonexécution par les contreparties ou par la Société. Ces évaluations basées sur des évaluations du cours du marché en
tenant compte du taux d’intérêt et de la volatilité prennent aussi en considération le risque de crédit de l’instrument
financier. Les évaluations des contrats d’instruments dérivés sont donc classées au niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs.
Dérivé incorporé
La juste valeur des dérivés incorporés au 31 décembre 2018 s’élevait à 0,7 million $ et est comptabilisée à la JVBRN.
L’évaluation est basée sur les flux de trésorerie actualisés à un taux sans risque pour déterminer la valeur actualisée de
l’option de remboursement. Les principales données utilisées dans l’évaluation comprennent l’écart de crédit, le
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paramètre de volatilité et la courbe des taux d’intérêt sans risque. Les évaluations des options de remboursement sont
donc classées au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs.
Billets de premier rang
La juste valeur des Billets de premier rang à fournir est déterminée en utilisant les cours (non ajustés) sur les marchés
actifs, et est donc classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. La juste valeur des Billets de premier rang au
31 décembre 2018 s’élevait à 381,2 millions $ (413,9 millions $ au 31 décembre 2017).
Autres actifs et passifs financiers
La juste valeur de tous les autres actifs et passifs de la Société était semblable à leur valeur comptable.

23. GESTION DU CAPITAL
Les objectifs d’IAMGOLD dans la gestion du capital sont de :
•
S’assurer que la Société a une capacité financière suffisante afin de soutenir ses exploitations, ses plans de
développement minier en cours et sa stratégie de croissance à long terme ;
•
S’assurer que la Société satisfait aux clauses restrictives de sa dette à long terme ;
•
Protéger la valeur de la Société en ce qui a trait aux fluctuations du marché et aux risques.
Notes
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme
Éléments du capital :
Facilité de crédit disponible
Dette à long

terme1

7
8

31 décembre
2018
615,1 $
119,0

31 décembre
2017
664,1 $
127,2

734,1 $

791,3 $

499,6 $

248,7 $

20(b)
20(a)

Actions ordinaires

400,0

400,0

2 680,1

2 677,8

3 579,7 $

3 326,5 $

1 La valeur comptable de la dette à long terme ne comprend pas les coûts de transaction différés non amortis de 5,0 millions $ au 31 décembre 2018
(5,8 millions $ au 31 décembre 2017).

La Société exerce ses activités dans une industrie capitalistique ayant de longs délais d’exécution et qui comporte des risques
associés aux coûts d’investissement et aux délais d’achèvement des projets. Les facteurs ayant des effets sur ces risques,
qui sont indépendants de la volonté de la Société, comprennent la disponibilité des ressources, la délivrance des permis
nécessaires, le coût des différents intrants et la volatilité du prix de l’or.
Le caractère adéquat de la structure financière de la Société est continuellement évalué et ajusté si nécessaire, en tenant
compte de la stratégie de la Société, du prix à terme de l’or, de l’industrie minière, des conditions économiques et des risques
associés. Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure financière, la Société peut ajuster ses dépenses en capital, ajuster le
montant de distribution de ses dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des actions pour annulation conformément
à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, prolonger sa facilité de crédit, émettre de nouveaux titres
de créance, rembourser une dette existante, acheter ou vendre des lingots d’or ou conclure des accords sur la vente à terme
d’or.
Le contrat multilatéral relatif aux Billets de premier rang comprend une restriction sur l’utilisation des produits de la vente de
certains actifs. Se reporter à la note 20(a).

24. CAPITAL-ACTIONS
La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, d’actions privilégiées de premier rang pouvant être
émises en séries et d’actions privilégiées de deuxième rang pouvant être émises en séries.

Nombre d’actions ordinaires (en millions)
En circulation au début de l’exercice
Émission d’actions
Émission d’actions ordinaires accréditives
Émissions d’actions à l’exercice des paiements fondés sur des actions
En circulation à la fin de l’exercice

Exercices terminés le
31 décembre
2018
2017
465,9
—

453,8
7,9

—

3,4

0,9

0,8

466,8

465,9

Actions ordinaires accréditives
Aucune action ordinaire accréditive n’a été émise en 2018. En mars 2017, la Société a émis 3,4 millions d’actions ordinaires
accréditives à un prix de 5,91 $ CA par action pour un produit net de 15,1 millions $ (20,0 millions $ CA), y compris une prime
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de 1,7 million $ comptabilisée comme un gain différé à l’état de la situation financière, puis dans les résultats à mesure que
les dépenses admissibles sont réalisées. Un total de 13,4 millions $ a été comptabilisé dans les capitaux propres selon le
cours des actions à la date d’émission, déduction faite des coûts d’émission. Les actions ordinaires accréditives ont été émises
pour financer les frais d’aménagement de la mine Westwood. En vertu de la législation fiscale, la Société doit payer un montant
équivalant au produit reçu de l’émission d’actions ordinaires accréditives au titre des frais relatifs aux ressources prescrites.
Au 31 décembre 2018 et 2017, il ne restait aucun montant non dépensé.
Puisque les primes liées à l’émission d’actions ordinaires accréditives de mars 2017 ont été entièrement amorties en 2017,
aucun montant n’a été comptabilisé au titre d’amortissement des primes liées à l’émission d’actions ordinaires accréditives
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 (3,6 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017) (note 32).
Actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle
Le 12 décembre 2016, la Société a conclu un accord avec le gouvernement du Suriname en vue de faire l’acquisition des
droits de la propriété Saramacca. En vertu des modalités de l’entente, les droits de la propriété Saramacca ont été transférés
à Rosebel en échange d’un paiement initial en trésorerie de 10,0 millions $ qui a été comptabilisé dans les actifs de
prospection et d’évaluation. La contrepartie de cette acquisition comprenait l’émission conditionnelle de 3,125 millions
d’actions ordinaires d’IAMGOLD à émettre en trois tranches approximativement égales à 12 mois d’intervalle à compter de la
date du transfert des droits de la propriété de Saramacca à Rosebel. En outre, l’accord prévoit la possibilité d’un ajustement
à la hausse du prix d’acquisition en fonction des onces d’or contenues identifiées de la propriété Saramacca dans les
catégories de ressources mesurées et indiquées contenues dans une enveloppe de fosse créée à l’aide du logiciel Whittle au
cours des 24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 10,0 millions $. En vertu de l’accord, la Société peut en tout temps
pendant toute la durée de l’accord donner un avis de 60 jours au gouvernement du Suriname et mettre fin à l’accord. Dans
un tel cas, IAMGOLD ne sera pas tenue d’émettre au gouvernement du Suriname, toute action ordinaire non émise dont
l’émission est conditionnelle.
Le 27 novembre 2017, la Société a émis la première tranche des 3,125 millions d’actions ordinaires dont l’émission
conditionnelle au gouvernement du Suriname et a conservé le droit de prospecter la propriété Saramacca. L’émission de
1,042 millions d’actions ordinaires d’IAMGOLD a été comptabilisée au titre d’un actif de prospection et d’évaluation de
5,9 millions $ au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017 d’après la juste valeur des actions ordinaires d’IAMGOLD
à la date d’émission.
Le 29 novembre 2018, la Société a modifié l’accord avec le gouvernement du Suriname de sorte que les parties puissent
remplacer l’émission de la deuxième tranche d’actions par un paiement en trésorerie. Le 11 décembre 2018, un paiement en
trésorerie équivalent à la deuxième tranche de 1,042 million d’actions ordinaires d’IAMGOLD a été versé au gouvernement
du Suriname à un prix de 3,11 $ l’action d’après le prix moyen pondéré en fonction du volume au cours des 20 jours
précédents, pour un paiement total de 3,2 millions $.

25. PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE
L’information financière concernant les filiales ayant une importante participation ne donnant pas le contrôle est fournie cidessous :
31 décembre 2018
Essakane
Rosebel
Pourcentage de droits de vote détenus par des
détenteurs de participations ne donnant pas le
contrôle
Cumul des participations ne donnant pas le contrôle
Profit net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle
Dividendes payés à des participations ne donnant
pas le contrôle

10 %

31 décembre 2017
Essakane
Rosebel
5%

10 %

5%

30,3 $

25,3 $

25,5 $

25,9 $

5,8 $

0,9 $

0,6 $

5,7 $

1,0 $

1,5 $

1,0 $

1,0 $

1 Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, les dividendes payés à d’autres détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle totalisaient 1,2 million $
(1,1 million $ - 31 décembre 2017).
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Un résumé d’informations sélectionnées concernant ces filiales est fourni ci-dessous, avant toute élimination d’opérations
intragroupes :
31 décembre 2018
Essakane
Rosebel

31 décembre 2017
Essakane
Rosebel

Actifs courants
Actifs non courants

245,1 $
865,8

172,8 $
675,1

220,5 $
848,4

181,0 $
645,4

Passifs courants

(96,7)

(68,4)

(88,1)

(72,4)

(543,5)

(221,7)

(552,6)

(183,6)

Passifs non courants
Actifs nets

470,7 $

557,8 $

Exercice terminé le
31 décembre 2018
Produits
Profit net et autres éléments du résultat global
Trésorerie nette provenant des activités
d’exploitation
Trésorerie nette utilisée dans les activités
d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de
financement
Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie

428,2 $

570,4 $

Exercice terminé le
31 décembre 2017

564,1 $
52,1 $

386,0 $
17,3 $

547,4 $
8,2 $

385,6 $
113,1 $

181,8 $

61,6 $

215,5 $

124,5 $

(161,4)

(67,9)

(85,7)

(63,1)

(45,2)

(36,1)

(127,7)

(25,5)

(24,8) $

(42,4) $

2,1 $

35,9 $

La capacité de la Société d’avoir accès ou d’utiliser les actifs d’Essakane et de Rosebel pour régler ses passifs n’est pas
restreinte de façon importante par des obligations contractuelles ou réglementaires existantes et connues, ou des droits de
protection des participations ne donnant pas le contrôle. Les dividendes payables par Rosebel doivent être approuvés par le
conseil de surveillance de Rosebel, qui comprend des représentants des détenteurs de participations ne donnant pas le
contrôle.

26. RÉSULTAT PAR ACTION
Calcul du résultat (perte) de base par action
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Numérateur
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD

(28,2) $

501,6 $

Dénominateur (en millions)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)

466,5

463,0

Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD
($/action)

(0,06) $

1,08 $

Calcul du résultat (perte) dilué par action
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Dénominateur (en millions)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)

466,5

463,0

Effet dilutif des options d’achat d’actions

—

1,2

Effet dilutif de la valeur intégrale d’attribution des unités

—

3,3

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué)

466,5

467,5

Profit dilué (perte diluée) attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD
($/action)

(0,06) $
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1,07 $

Les instruments de capitaux propres exclus du calcul du résultat dilué par action qui pourraient avoir un effet dilutif ultérieur
étaient comme suit :
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

(en millions)

Notes

Options d’achat d’actions
Pleine valeur des attributions

27(a)
27(b)

7,1
5,2

2,4
—

24

1,0

2,1

13,3

4,5

Actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle

27. PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Régime d’attribution d’options d’achat d’actions
Régime d’attribution à la pleine valeur

2,3 $
6,1

2,0 $
3,9

8,4 $

5,9 $

(a) Régime d’attribution d’options d’achat d’actions
La Société possède un régime global d’attribution d’options d’achat d’actions pour ses employés à temps plein,
administrateurs et dirigeants. Les options s’acquièrent pendant quatre à cinq ans et expirent au plus tard sept ans après
la date d’octroi.
La réserve pour les options d’achat d’actions ne peut dépasser 25 505 624 actions ordinaires. Au 31 décembre 2018,
11 374 026 actions demeuraient en réserve, dont 7 086 441 en circulation et 4 287 585 non attribuées.
Exercice terminé le
31 décembre 2018
Options
Prix moyen
d’achat
pondéré
d’actions
d’exercice
(en millions)
($ CA/action)1
6,7
6,81 $
1,0
6,83

En circulation au début de l’exercice
Octroyées

Exercice terminé le
31 décembre 2017
Options
Prix moyen
d’achat
d’exercice
d’actions
pondéré
(en millions)
($ CA/action)1
6,0
7,79 $
1,6
5,24

Exercées

(0,1)

4,48

(0,2)

4,23

Annulées et expirées

(0,5)

17,08

(0,7)

12,87

En circulation à la fin de l’exercice

7,1

6,15 $

6,7

6,81 $

Pouvant être levées, à la fin de l’exercice

3,7

7,16 $

3,3

9,10 $

1 Tous les prix d’exercice sont libellés en dollars canadiens. Le taux de change au 31 décembre 2018 entre le dollar américain et le dollar canadien était
de 0,7329/$ CA.

Le tableau suivant résume les renseignements concernant les options d’achat d’actions en circulation au
31 décembre 2018 :

Échelles des prix en
$ CA/ action

Nombre en
circulation
(millions)

Moyenne pondérée
de la période résiduelle
d’exercice (années)

Prix moyen
d’exercice pondéré
($ CA/action)

1,01 à 5,00
5,01 à 10,00

2,7
3,6

3,2
4,2

3,56 $
6,41

10,01 à 15,00

0,8

0,3

13,17

7,1

3,4

6,15 $

Le tableau suivant contient les données d’entrée des moyennes pondérées du modèle d’évaluation Black-Scholes
utilisées pour déterminer la juste valeur des options octroyées. La juste valeur estimative des options est imputée aux
charges sur la durée de vie prévue des options.
1 La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne pondérée du prix de l’action sur la durée de vie moyenne
attendue des options.
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(b) Régime d’attribution à la pleine valeur
(i) Réserves aux fins des attributions à la pleine valeur
La Société possède une réserve pour les unités d’actions différées, les unités d’actions restreintes et les unités d’actions
liées au rendement pour les employés et les administrateurs prévoyant l’attribution d’un maximum de 13 756 762 actions
ordinaires. Au 31 décembre 2018, 10 355 715 actions demeuraient en réserve, dont 5 198 066 en circulation et 5 157 649
non attribuées.
Un sommaire des unités d’actions différées et des unités d’actions restreintes de la Société émises aux employés et aux
administrateurs aux termes du régime d’attribution à la pleine valeur et des changements survenus au cours de l’exercice
est présenté ci-dessous.
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

(en millions)

4,6
2,0

3,7
2,2

Émises

(0,8)

(0,6)

Annulées

(0,6)

(0,7)

5,2

4,6

En circulation au début de l’exercice
Octroyées

En circulation à la fin de l’exercice
(ii) Résumé des attributions octroyées
Unités d’actions différées

Depuis le 1er janvier 2017, les administrateurs peuvent choisir de recevoir la portion en actions de leurs honoraires
annuels sous forme d’unités d’actions différées ou d’unités d’actions restreintes. Les unités d’actions différées
s’acquièrent à la fin de chaque année et sont libérées au départ d’un administrateur siégeant au conseil. Ces unités
d’actions différées sont versées en actions et n’ont aucune option de règlement en trésorerie. Puisque les unités d’actions
différées sont réglées en actions, le coût imputé à la Société est établi à la juste valeur à la date d’octroi.
Le tableau suivant contient les données des moyennes pondérées du modèle d’évaluation Black-Scholes utilisées pour
déterminer la juste valeur des unités d’actions différées octroyées. La juste valeur estimée des attributions est inscrite en
charge sur la durée d’acquisition des droits.
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque
Volatilité moyenne pondérée attendue1
Taux de rendement de dividende moyen pondéré

1,7 %
44 %

0,7 %
76 %

0,00 %

0,00 %

Durée de vie moyenne pondérée attendue des unités d’actions différées
émises (années)
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution ($ CA/action)

1,0

1,0

7,26 $

5,19 $

Prix de l’action moyen pondéré à la date d’attribution ($ CA/action)

7,26 $

5,19 $

1 La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne pondérée du prix de l’action sur la durée de vie moyenne
attendue des unités.

Unités d’actions restreintes
La Société octroie annuellement aux hauts dirigeants, aux administrateurs et à certains employés des unités d’actions
restreintes à partir de la pleine valeur de la réserve d’attribution.
Les unités d’actions restreintes à l’intention des employés sont acquises sur une période de 12 à 36 mois, n’ont pas de
restrictions au moment de l’acquisition et sont payables en actions. Il n’existe aucune option de règlement en trésorerie
ni de condition d’acquisition autre que de demeurer à l’emploi.
Les unités d’actions restreintes sont octroyées aux employés en fonction de leurs objectifs de rendement et des critères
déterminés annuellement selon les lignes directrices établies par le comité des ressources humaines et de rémunération
du conseil d’administration. Le nombre d’actions octroyées fait partie de la rémunération globale des employés.
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Le tableau suivant contient les données des moyennes pondérées du modèle d’évaluation Black-Scholes utilisées pour
déterminer la juste valeur des unités d’actions restreintes octroyées. La juste valeur estimée des attributions est inscrite
en charge sur la durée d’acquisition des droits.
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque
Volatilité moyenne pondérée attendue1
Taux de rendement de dividende moyen pondéré

1,9 %
64 %

0,8 %
72 %

0,00 %

0,00 %

Durée de vie moyenne pondérée prévue des unités d’actions restreintes
émises (années)
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution ($ CA/action)

3,0

2,9

6,76 $

5,24 $

Prix de l’action moyen pondéré à la date d’attribution ($ CA/action)

6,76 $

5,24 $

1 La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne pondérée du prix de l’action sur la durée de vie moyenne
attendue des unités d’actions restreintes.

(c) Régime d’achat d’actions
La Société possède un régime d’achat d’actions offert aux employés ayant plus de trois mois de service continu. Les
participants établissent leur contribution en pourcentage arrondi de leur salaire de base pouvant aller de 1 % à 10 %. La
Société contribue à 75 % des premiers 5 % de la contribution d’un employé jusqu’à un maximum de 3,75 % du salaire
de l’employé par l’achat d’actions sur le marché libre. Dans le présent régime d’achat, aucune action n’est émise à partir
des capitaux propres. La contribution de la Société est constatée en charge et est considérée comme étant acquise à la
fin de la journée du 31 décembre de chaque année civile.

28. COÛT DES VENTES
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Coûts d’exploitation1
Redevances

662,2 $
46,5

632,3 $
44,3

Charge d’amortissement2

265,4

265,4

974,1 $

942,0 $

1 Les coûts d’exploitation comprennent les coûts de la production minière, de transport, de traitement et de fonderie et les frais administratifs applicables au
site.
2 La charge d’amortissement exclut l’amortissement lié aux actifs généraux, qui sont compris dans les frais généraux et administratifs.

29. FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS
Notes

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
23,1 $
0,9

24,0 $
1,0

Honoraires professionnels et de consultation

5,6

5,8

Autres coûts d’administration

4,7

4,4

Paiements fondés sur des actions

7,4

5,2

(0,4)

(0,7)

0,8

0,6

42,1 $

40,3 $

Salaires
Frais et jetons des administrateurs

Gain sur la couverture de flux de trésorerie

21(c)

Charge d’amortissement

IAMGOLD CORPORATION
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
PAGE 89

30. AUTRES CHARGES
Notes
Variations des obligations liées à la mise hors service
Dépréciation d’actifs

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

17(a)

Autre

7,3 $
9,2

7,5 $
2,5

5,0

8,3

21,5 $

18,3 $

31. FRAIS FINANCIERS
Exercices terminés le 31 décembre
2018

Notes

2017
2,7 $
4,9

Frais d’intérêts
Frais de la facilité de crédit
Charge de désactualisation

1,2

17(a)

8,8 $

7,1 $
2,9
0,9
10,9 $

Le total de l’intérêt payé au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 s’élevait à 28,4 millions $ (32,7 millions $ 31 décembre 2017). L’intérêt payé porte sur les frais d’intérêts sur les Billets, les facilités de crédit et les contrats de locationfinancement.

32. PRODUITS D’INTÉRÊTS, GAINS (PERTES) SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS ET AUTRES PLACEMENTS
Notes
Produits d’intérêts
Gain (perte) sur les dérivés incorporés non liés à des instruments de
couverture et les bons de souscription
Gain sur la vente d’une participation de 30 % dans le projet Côté
Amortissement du gain lié aux actions ordinaires accréditives
Perte sur le remboursement de Billets de premier rang de 6,75 %
Dépréciation d’un prêt à des parties liées

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
13,3 $

9,4 $

21(d)

(9,1)

3,1

10

—

19,2

24

—

3,6

20(a)

—

(20,2)

37

Autres gains

(10,9)

—

0,7

1,6

(6,0) $

16,7 $

33. CHARGES PAR NATURE
Les charges suivantes liées aux avantages du personnel sont comprises dans le coût des ventes, les frais généraux et
administratifs et les coûts de prospection.
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Salaires, incitatifs à court terme et autres avantages
Paiements fondés sur des actions
Autre
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210,2 $
8,0

208,7 $
5,5

3,8

3,3

222,0 $

217,5 $

34. ÉLÉMENTS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(a) Ajustements des autres éléments hors trésorerie liés aux activités d’exploitation
Notes

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

Paiements fondés sur des actions
Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie
ff
Amortissement
des gains liés aux actions ordinaires accréditives

27

8,4 $
0,3

5,9 $
(1,6)

32

—

(3,6)

Changements dans l’estimation des garanties environnementales

30

7,3

7,5

2,7

1,4

Autre

18,7 $

9,6 $

(b) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
(11,9) $
(87,8)

Créances et autres actifs courants
Stocks et empilements de minerai non courants

2,4

Fournisseurs et autres créditeurs

(97,3) $

(1,8) $
(21,3)
24,4
1,3 $

(c) Autres activités d’investissement
Notes

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

Cession (acquisition) de placements
Avances aux parties liées

37

(8,0) $
(1,2)

Remboursements provenant des parties liées

37

12,6

Paiement anticipé pour autres actifs
Autre

9,0 $
(5,9)
1,0

(2,9)

—

—

0,3

0,5 $

4,4 $

2018
391,6 $
—

2017
485,1 $
393,6

(d) Rapprochement de la dette à long terme provenant des activités de financement
Notes
Solde au début de l’exercice
Produits nets de l’émission de Billets de premier rang de 7 %

¤
20(a)

Variations hors trésorerie :
0,8

Amortissement des charges financières différées

0,9

Variation de la juste valeur du dérivé incorporé

21(d)

6,1

(2,6)

Perte sur le remboursement de Billets de premier rang de
%
Remboursement
des Billets de premier rang de 6,75 %

20(a)

—

20,2

—

(505,6)

20(a)

Solde à la fin de l’exercice
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398,5 $

391,6 $

35. REPRISE DE PERTES DE VALEUR
Notes
UGT du
Immobilisations corporelles

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

Suriname1

14

—$

124,1 $

—

400,0

—$

524,1 $

Projet Côté Gold
Actifs de prospection et d’évaluation

15

1 L’UGT du Suriname consiste en Rosebel Gold Mines N.V. et Euro Ressources S.A.

Immobilisations corporelles
Le 26 juillet 2017 (en vigueur le 30 juin 2017), la Société a établi une augmentation importante des réserves et des ressources
et une prolongation correspondante de la durée de vie de la mine Rosebel qui ont été considérées comme un indicateur de
la reprise d’une perte de valeur antérieure, puisqu’elles représentent un changement important des données clés utilisées
pour déterminer la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie. Par conséquent, une évaluation de l’UGT du
Suriname de la Société a établi que la valeur recouvrable, représentant la JVDCS de l’UGT, dépassait la valeur comptable.
Ceci a occasionné une reprise de la perte de valeur comptabilisée en 2013, qui se limitait à la valeur recouvrable de l’UGT du
Suriname telle qu’établie si la perte de valeur n’avait pas été comptabilisée au cours des exercices antérieurs, nette des
charges d’amortissement. Les montants avant et après impôt de la reprise de la perte de valeur comptabilisée dans les états
consolidés des résultats de la Société en 2017 s’élevaient respectivement à 124,1 millions $ et à 79,9 millions $.
Les estimations et hypothèses importantes utilisées dans la détermination de la JVDCS de l’UGT comprenaient les profils de
production sur la durée de vie de la mine, les prix futurs des marchandises, les réserves et ressources, le taux d’actualisation,
les valeurs de la minéralisation non modélisée et les coûts en immobilisations. Les estimations des flux de trésorerie futurs
étaient dérivées de la plus récente durée de vie de mine d’environ 11 ans établie d’après les meilleures estimations actuelles
de la direction de la mine et des plans miniers optimisés, des coûts d’exploitation futurs et des coûts en immobilisations. Pour
l’évaluation, la Société a utilisé un prix de l’or estimé à 1 225 $ par once pour les cinq premières années commençant en 2018
et baissant à 1 200 $ par once à compter de 2023 et pour les années subséquentes.
Les flux de trésorerie futurs utilisés pour calculer la valeur recouvrable de l’UGT étaient actualisés en utilisant le coût moyen
pondéré actuel du capital de 6 % qui reflète des facteurs de risque de marché spécifiques. La minéralisation non modélisée
de l’UGT a été évaluée à 45 $ par once. Le prix du pétrole est un élément des coûts décaissés de production et a été estimé
selon le prix courant, les prix à terme, les projections des prix futurs provenant de tiers et le programme de couverture de la
Société.
Au 31 décembre 2018, le test de dépréciation de la Société indiquait que les faits et circonstances ne représentent pas un
indice d’une perte de valeur potentielle ou d’une reprise d’une perte de valeur comptabilisée précédemment. Par conséquent,
il n’y avait pas de perte de valeur ou de reprises de perte de valeur comptabilisée antérieurement dans les états financiers
consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
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Actifs de prospection et d’évaluation
Le 5 juin 2017, à la conclusion d’un accord définitif d’investissement avec SMM pour la vente d’une participation de 30 %
dans le projet Côté Gold (note 10), la Société a mené une évaluation pour vérifier si la reprise de la perte de valeur antérieure
comptabilisée pour le projet était réversible ou non. La Société a établi que la contrepartie convenue par SMM indiquait que
le montant recouvrable excédait la valeur comptable, ce qui a entraîné la reprise de la perte de valeur de 400 millions $
comptabilisée antérieurement. La reprise se limitait à la valeur comptable qui aurait été établie si aucune perte de valeur
n’avait été comptabilisée au cours des exercices antérieurs.
Au 31 décembre 2018, le test de dépréciation de la Société indiquait que les faits et circonstances ne représentent pas un
indice d’une perte de valeur potentielle. Par conséquent, il n’y avait pas de perte de valeur dans les états financiers consolidés
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.

36. ENGAGEMENTS
31 décembre
2018

31 décembre
2017

110,2 $
36,6
9,8
16,3
172,9 $

Obligations d’achats
Obligations liées aux coûts en immobilisations
Obligations locatives découlant de contrats de location-financement
Contrats de location simple

76,4 $
29,7
—
17,5
123,6 $

(a) Engagements – Paiements venant à échéance par période
Paiements venant à échéance par période
Au 31 décembre 2018

Total

Obligations d’achats
Obligations liées aux coûts en
immobilisations
Obligations locatives découlant de
contrats de location-financement
Contrats de location simple

Moins de 1 an

110,2 $

107,2 $

36,6

1 à 2 ans

3 à 5 ans

Plus de 5 ans

2,0 $

0,8 $

0,2 $

31,8

2,3

2,3

0,2

9,8

2,4

4,9

2,5

16,3
172,9 $

6,5
147,9 $

8,2
17,4 $

0,6
6,2 $

—
¤

1,0
1,4 $

(b) Redevances incluses dans le coût des ventes
La production de certaines propriétés minières est assujettie à des redevances de tierces parties (incluses dans le coût des
ventes) qui sont calculées sur diverses bases résumées ci-dessous :
31 décembre
2018
Essakane1
Rosebel2
1
2

31 décembre
2017

25,0 $
21,5

22,3 $
22,0

46,5 $

44,3 $

Redevance calculée selon un pourcentage de l’or vendu au prix de l’or du marché le jour précédant l’expédition ; le pourcentage de redevance varie en
fonction du prix de l’or du marché : 3 % si le prix de l’or au marché est inférieur ou égal à 1 000 $ l’once, 4 % si le prix de l’or au marché se situe entre 1 000 $
et 1 300 $ l’once, ou 5 % si le prix de l’or au marché est supérieur à 1 300 $ l’once.
Redevance de 2 % sur la production d’once d’or payable en nature et un droit participatif de 6,5 % du montant excédant un prix du marché de l’or de 425 $
l’once si applicable, en utilisant pour chaque trimestre civil la moyenne des prix du marché déterminés par le marché London Gold Fix P.M. De plus, 0,25 %
de toute la production minérale de Rosebel est versée à un organisme de charité ayant comme objectif de promouvoir le développement local des ressources
naturelles au Suriname.
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37. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
(a) Créances et autres actifs courants provenant des parties liées
La Société avait des transactions entre parties liées suivantes incluses dans les créances, autres actifs courants et autres
actifs non courants aux états consolidés de la situation financière.
Notes

Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017

Sadiola et Yatéla (ne portant pas intérêt)
Solde au début de l’exercice
Avances
Remboursements
Solde à la fin de l’exercice
Projet des sulfures de Sadiola (TIOL plus 2
Solde au début de l’exercice

11

0,2 $

0,3

0,9

(0,3)

(1,0)

0,1 $

0,1 $

36,3 $

31,3 $

%)1

Avances
Remboursements
Dépréciation de

0,1 $

créances2

Solde à la fin de l’exercice

32

0,9

5,0

(12,3)

—

(10,9)

—

14,0 $

16

36,3 $

1 Ces avances faisaient partie de la convention de prêt prolongée conclue au quatrième trimestre de 2016 pour le projet des sulfures de Sadiola et doivent
être remboursées à la première des dates suivantes : au 31 décembre 2020 ou au moment où Sadiola aura suffisamment de flux de trésorerie disponibles
pour le faire.
2 La dépréciation de créances est attribuable à une baisse de la valeur de la garantie.

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la Société a dépensé 0,9 million $ (néant - 31 décembre 2017) pour
financer le plan de fermeture de Yatéla. Cette somme a été comptabilisée en diminution de la provision pour Yatéla en
raison de la comptabilisation de la participation de la Société par mise en équivalence (note 17).
(b) Rémunération des gestionnaires clés
La répartition de la rémunération des gestionnaires clés, y compris les administrateurs et les hauts dirigeants de la
Société, se décrit comme suit :
Exercices terminés le 31 décembre
2018
2017
Salaires et autres avantages1
Paiements fondés sur des actions
1 Les salaires et autres avantages comprennent les montants payés aux administrateurs.

IAMGOLD CORPORATION
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
PAGE 94

7,1 $
4,4

5,4 $
3,6

11,5 $

9,0 $

38. INFORMATION SECTORIELLE
Les secteurs des mines aurifères de la Société sont divisés selon les régions géographiques suivantes
• Burkina Faso – la mine Essakane ;
• Suriname – la mine Rosebel ;
•
Canada – la division Doyon, y compris la mine Westwood ;
•
Coentreprises constituées en sociétés (Mali) – la mine Sadiola (41 %) et la mine Yatéla en phase de
fermeture (40 %).
Les secteurs non aurifères de la Société sont divisés comme suit :
Prospection, évaluation et mise en valeur
Siège social – comprend aussi les droits de redevance au Canada et les participations dans les entreprises
associées et coentreprises constituées en sociétés.

•
•

31 décembre 2018
Total des
actifs
non
courants

Mines aurifères
Burkina Faso
Suriname
Canada
Total mines aurifères
Prospection, évaluation et mise en valeur
Siège social1
Total selon les états financiers consolidés

Total des
actifs

31 décembre 2017
Total des
actifs
non
courants

Total des
passifs

Total des
actifs

Total des
passifs

865,3 $
674,3
717,2
2 256,8
465,6
151,7
2 874,1 $

1 110,6 $
847,1
747,7
2 705,4
548,8
706,8
3 961,0 $

210,6 $
292,9
207,1
710,6
11,8
446,0
1 168,4 $

849,3 $
643,3
697,0
2 189,6
437,8
178,5
2 805,9 $

1 070,7 $ 204,8 $
825,4
256,0
717,0
205,3
2 613,1
666,1
483,4
9,6
870,4
444,4
3 966,9 $ 1 120,1 $

103,1 $

166,0 $

123,6 $

128,9 $

179,9 $ 149,6 $

Coentreprises constituées en personne
morale (Mali)2

1 La valeur comptable des participations dans les coentreprises constituées en sociétés est comprise dans le secteur du siège social au titre d’actifs
non courants.
2 La répartition de l’information financière des coentreprises constituées en personne morale a été présentée ci-dessus telle qu’elle est examinée
régulièrement par le principal décideur opérationnel de la Société pour évaluer la performance des coentreprises et prendre les décisions d’affectation
des ressources.
Information sur l'état consolidé des résultats

Produits

Mines aurifères
Burkina Faso

564,1 $ 338,0 $
386,0
260,7
160,5
110,0

Suriname
Canada
Total mines aurifères, excluant
les coentreprises constituées en
sociétés
Prospection et évaluation5
Siège social6
Total selon les états financiers
consolidés
Coentreprises constituées en
sociétés (Mali)7
1
2
3
4
5
6
7

Coût des
ventes1

Amortissement2

Frais
généraux
et
administratifs3

135,1 $
82,7
45,0

— $
—
—

Prospection

—$
4,6
—

Autre

Profit
(perte)
d'exploitation

7,0 $
1,6
7,4

84,0 $
36,4
(1,9)

Coûts en
immobilisations nets4

158,2 $
64,7
55,1

1 110,6

708,7

262,8

—

4,6

16,0

118,5

278,0

—
0,4

—
—

—
2,6

—
42,1

34,6
—

0,7
4,8

(35,3)
(49,1)

17,8
5,1

1 111,0

708,7

265,4

42,1

39,2

21,5

34,1

300,9

76,5

55,0

1,8

—

0,2

3,5

16,0

1,2

267,2 $

42,1 $

39,4 $

25,0 $

1 187,5 $ 763,7 $

50,1 $

302,1 $

Exclut la charge d’amortissement.
Charge d’amortissement exception faite de l’amortissement lié aux actifs des actifs généraux, qui sont compris dans les frais généraux et
administratifs.
Inclut la charge d’amortissement liée aux actifs généraux et aux actifs de prospection et d’évaluation.
Comprend les coûts en trésorerie pour les immobilisations corporelles, les actifs de prospection et d’évaluation, et les paiements de contrats de
location-financement.
Coûts liés aux sites fermés des propriétés de prospection et d’évaluation inclus dans les autres coûts d’exploitation.
Inclut les résultats provenant des droits de redevance.
Profit net provenant des coentreprises constituées en sociétés inclus dans un poste distinct des états consolidés des résultats. La répartition de
l’information financière a été présentée ci-dessus telle qu’elle est examinée régulièrement par le principal décideur opérationnel de la Société
pour évaluer sa performance et prendre les décisions d’affectation des ressources.
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Exercice terminé le 31 décembre 2017
Information sur l'état consolidé des résultats

Produits

Mines aurifères
Burkina Faso
Suriname
Canada
Total mines aurifères, excluant
les coentreprises constituées
en sociétés
Prospection et évaluation5
Siège social6
Total selon les états financiers
consolidés
Coentreprises constituées en
sociétés (Mali)7

Coût des
ventes1

Amortissement2

547,4 $ 340,1 $ 132,6 $
385,6
231,0
83,8
161,5
105,5
45,3

Frais
généraux
et
administratifs3 Prospection

— $
—
—

Pertes de
valeur
(reprises)

Autre

Coûts en
Profit
immobilisa
(perte)
d'exploitation -tions nets4

—$
—$
5,0
(116,0)
—
—

—$
2,7
6,2

74,7 $
179,1
4,5

82,4 $
59,4
61,1

1 094,5

676,6

261,7

—

5,0

(116,0)

8,9

258,3

—
0,4

—
—

0,2
3,5

0,2
40,1

33,4
—

(400,0)
(8,1)

0,9
8,5

365,3
(43,6)

1 094,9

676,6

265,4

40,3

38,4

(524,1)

18,3

580,0

210,5

82,1

59,4

1,6

—

1,4

—

19,7

10,0

18,3 $

599,7 $

220,5 $

1 177,0 $ 736,0 $ 267,0 $

40,3 $

—

39,8 $ (524,1) $

202,9
5,3
2,3

1 Exclut la charge d’amortissement.
2 Charge d’amortissement exception faite de l’amortissement lié aux actifs des actifs généraux, qui sont compris dans les frais généraux et
administratifs.
3 Inclut la charge d’amortissement liée aux actifs généraux et aux actifs de prospection et d’évaluation.
4 Comprend les coûts en trésorerie pour les immobilisations corporelles, les actifs de prospection et d’évaluation, et les paiements de contrats de
location-financement.
5 Le coût des sites fermés des propriétés de prospection et d’évaluation est inclus dans les autres coûts d’exploitation.
6 Inclut les résultats provenant des droits de redevance.

7

Profit net provenant des coentreprises constituées en sociétés inclus dans un poste distinct des états consolidés des résultats. La répartition de
l’information financière a été présentée ci-dessus telle qu’elle est examinée régulièrement par le principal décideur opérationnel de la Société pour
évaluer sa performance et prendre les décisions d’affectation des ressources.

39. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS
Le 15 janvier 2019, la Société a conclu un accord de vente à terme d’or (l’« Accord ») auprès d’un consortium
d’institutions financières aux termes duquel la Société recevra un paiement anticipé de 170 millions $ en
contrepartie de la livraison de 150 000 onces d’or en 2022 dont le prix plancher est établi à 1 300 $ l’once et le prix
plafond à 1 500 $ l’once. Le coût de l’Accord représente 5,38 % par année.
Le 14 février 2019, Sadiola Exploration Limited (« SADEX »), filiale détenue conjointement par la Société et
AngloGold Ashanti Limited, a conclu une convention d’achat d’actions avec le gouvernement du Mali aux termes
de laquelle SADEX accepte de vendre au gouvernement du Mali sa participation de 80 % dans la Société
d’Exploitation des Mines d’Or de Yatéla (« Yatéla »), en contrepartie de 1 $. Cette opération demeure soumise à
diverses conditions préalables, notamment l’adoption de deux lois, la confirmation de la conversion de Yatéla en
entité étatique et la création d’un organisme étatique qui assumerait la responsabilité de la réhabilitation et de la
fermeture de la mine. Dans le cadre de cette opération et au moment de sa mise en œuvre, SADEX paiera un
montant forfaitaire à cet organisme étatique qui correspond aux coûts estimés de la réhabilitation et de la fermeture
de la mine Yatéla et du financement de certains programmes sociaux. Lorsque cette opération sera réalisée et
que le paiement sera effectué, SADEX et les membres de son groupe seront dégagés de toute obligation se
rapportant à la mine Yatéla, y compris en ce qui a trait à la réhabilitation et à la fermeture de la mine et au
financement de programmes sociaux.
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INFORMATION À L’INTENTION
DES ACTIONNAIRES

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION

AGENT DE TRANSFERTS ET
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE
DES REGISTRES

ADMINISTRATEURS

DIRIGEANTS

Donald K. Charter 3
Président du conseil
Toronto, Ontario

Stephen J.J. Letwin
Président et
chef de la direction

Stephen J.J. Letwin
Président et chef de la direction
Toronto, Ontario

P. Gordon Stothart
Premier vice-président et
chef de l’exploitation

John E. Caldwell1,3
Administrateur
Toronto, Ontario

Carol T. Banducci
Première vice-présidente et
chef de la direction financière

Ronald Gagel1,2
Administrateur
Toronto, Ontario

Benjamin Little
Vice-président principal,
Affaires corporatives,
SSD et Gens

Société de fiducie Computershare
du Canada
100 University Avenue
9th Floor, North Tower
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
T : 416 263 9200
SF : 1 800 564 6253
www.computershare.com
service@computershare.com
AUDITEURS

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
INSCRIPTIONS BOURSIÈRES

Bourse de Toronto
Symbole boursier : IMG

RENSEIGNEMENTS
AUX ACTIONNAIRES

Indi Gopinathan
Responsable, Relations
avec les investisseurs
T : 416 360 4743
Martin Dumont
Analyste principal, Relations
avec les investisseurs
T : 416 933 5783
E : info@iamgold.com
SITE WEB

www.iamgold.com

Richard Hall1,4
Administrateur
Silverthorne, Colorado, É.-U.

Bourse de New York
Symbole boursier : IAG

Mahendra Naik1,2
Administrateur
Markham, Ontario

DÉPÔT DE DOCUMENTS PAR
LA SOCIÉTÉ

Timothy R. Snider 2,4
Administrateur
Tucson, Arizona, É.-U.

www.sedar.com
www.sec.gov
ACTIONS ÉMISES

Au 31 décembre 2018
Nombre total en circulation :
466,8 millions

Sybil E. Veenman3,4
Administratrice
Toronto, Ontario
1

Membre du comité d’audit et des finances

2

Membre du comité des ressources
humaines et de rémunération

3

Membre du comité de nomination et
de la gouvernance d’entreprise

4

Membre du comité sur la sécurité,
l’environnement et les réserves

Craig MacDougall
Vice-président principal, Exploration
Jeffery A. Snow
Vice-président principal,
Développement des affaires et
directeur, Affaires juridiques
Timothy Bradburn
Vice-président, Affaires juridiques et
secrétaire général
Oumar Toguyeni
Vice-président régional,
Afrique de l’Ouest
James Collie
Vice-président et
contrôleur général

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport annuel contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements
que la Société croit, prévoit ou anticipe qu’ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant les estimations de
production d’or, les coûts décaissés, l’accroissement des marges, les coûts en immobilisations et coûts de prospection et les énoncés concernant l’estimation de ressources
minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
sont généralement reconnaissables par l’utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l’intention
de », « prévoir », « planifier » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs
sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire
différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire
différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s’y limiter, l’incapacité d’atteindre les prévisions ou les estimations de production d’or et que les
estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l’accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d’établir une estimation des
ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux
d’or et autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé « Form 40-F/Annual Information Form ») d’IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities
and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été
effectué, sauf s’il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, et la Société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.
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