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Introduction 
 

IAMGOLD Corporation (la « Société ») s’engage, de façon périodique et constructive, à 
communiquer avec ses actionnaires et à les consulter. Le conseil d’administration de la Société 
(le « conseil ») a adopté la présente politique pour faciliter la communication et la consultation 
auprès des actionnaires en décrivant la manière dont les membres du conseil et de la direction 
communiquent avec les actionnaires et les consultent et vice versa. 

 

La présente politique est également présentée sur le site Web de la Société à l’adresse 
https://www.iamgold.com/French/societe/gouvernance-dentreprise/default.aspx. 

 

Communications entre les actionnaires et la direction 
 

La direction est principalement responsable des communications avec les actionnaires et 
communique activement avec eux de plusieurs façons, notamment au moyen du site Web de la 
Société, de la notice annuelle, de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, des 
rapports annuels et trimestriels, des communiqués de presse, des présentations aux 
investisseurs, des réunions individuelles et de groupe avec des investisseurs institutionnels, des 
groupes d’investisseurs particuliers, des analystes, des organisations d’actionnaires et des 
groupes de défense de la gouvernance, ainsi que des présentations lors de conférences du 
secteur. La direction tient également des téléconférences sur les résultats trimestriels avec des 
analystes qui sont diffusées en direct et enregistrées sur le site Web de la Société à l’adresse 
https://www.iamgold.com/French/investisseurs/evenements/evnements-et-
webdiffusions/default.aspx. 

 

La politique de divulgation désigne les personnes suivantes en tant que porte-parole officiels de 
la Société : (i) la présidente du conseil d’administration; (ii) la présidente; (iii) la chef de la direction; 
(iv) la chef de la direction financière; (v) le premier vice-président, Croissance; (vii) le vice-
président principal, Affaires corporatives, SSDD et Gens; (viii) le vice-président principal, 
directeur, Affaires juridiques et secrétaire général et  (ix) le vice-président, Relations avec les 
investisseurs. Ces porte-parole autorisés, peuvent, de temps à autre, autoriser par écrit, d’autres 
personnes à parler au nom de la Société ou à répondre à des questions précises provenant de 
la communauté des investisseurs ou des médias. 

 

Les membres du conseil d’administration, membres du personnel, entrepreneurs et représentants 
qui ne font pas partie des porte-parole autorisés ne doivent en aucun cas répondre à des 
demandes d’information provenant du public, des actionnaires, du milieu des investisseurs, des 
médias ou autres. Les demandes d’information de cette nature doivent être transmises au vice-
président, Relations avec les investisseurs. Aucune autre personne que les porte-parole de la 
Société exclusivement énumérés ci-dessus peuvent représenter la Société dans toute forme de 
média, notamment les médias sociaux, comme Twitter, Facebook, Instagram ou Tik Tok. 

 

Les actionnaires qui désirent communiquer avec la direction peuvent le faire en communiquant 
avec les Relations avec les investisseurs. Les coordonnées des Relations avec les investisseurs 
sont indiquées ci-dessous et sur le site Web de la Société. La direction rend compte au conseil 
de tout retour d’information important reçu de la part des actionnaires. 

 
Adresse postale 
du : 

Vice-président, Relations avec les investisseurs et 
Communications, IAMGOLD Corporation 
401 Bay Street, Suite 3200 
Toronto (Ontario), M5H 
2Y4 

Courriel info@iamgold.com 

Sans frais : 1-888-464-9999 

https://www.iamgold.com/French/societe/gouvernance-dentreprise/default.aspx
https://www.iamgold.com/French/investisseurs/evenements/evnements-et-webdiffusions/default.aspx
https://www.iamgold.com/French/investisseurs/evenements/evnements-et-webdiffusions/default.aspx
mailto:info@iamgold.com
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Communications entre les actionnaires et le conseil 
 

À l’instar de la direction, le conseil communiquer avec les actionnaires de plusieurs façons, 
notamment au moyen du site Web de la Société, de la circulaire de sollicitation de procurations 
par la direction et des réunions individuelles et de groupe avec des investisseurs institutionnels, 
des groupes d’investisseurs particuliers, des organisations d’actionnaires et des groupes de 
défense de la gouvernance. Ces communications portent sur divers sujets, notamment la 
composition du conseil, les pratiques de gouvernance de la Société et la structure du régime de 
rémunération des membres de la direction basée sur le rendement. 

 

Le conseil valorise le dialogue ouvert et le partage d’idées et encourage les actionnaires à 
exprimer leurs opinions à l’égard des pratiques de gouvernance de la Société, du régime de 
rémunération des membres de la direction et des pratiques de communication de l’information. 
Les actionnaires peuvent faire connaître leurs opinons au conseil en votant individuellement et 
majoritairement pour les membres du conseil d'administration, ce qui constitue un droit de regard 
sur le régime de rémunération des membres de la direction, et en votant sur les autres questions 
soumises à l’approbation des actionnaires. En plus de voter sur ces questions soumises par la 
Société, les actionnaires peuvent soumettre à l’étude et au vote leurs propres propositions 
conformément aux lois applicables. 

 

Que ce soit par l’intermédiaire du conseil ou de la direction, les échanges de vues avec les 
actionnaires portent sur des questions qui relèvent du domaine public. La Société observe des 
pratiques strictes de divulgation d’information, non seulement dans le but de fournir aux 
investisseurs l’information exacte et factuelle en temps opportun, mais pour éviter la divulgation 
sélective d’information importante non publiée. Par conséquent, toutes les communications aux 
actionnaires sont soumises à l’interdiction de la divulgation sélective d’information importante non 
publique, conformément à la politique de divulgation de la Société et aux lois applicables. 

 

En plus de communiquer avec la direction par l’intermédiaire des Relations avec les investisseurs, 
les actionnaires peuvent communiquer directement avec le conseil en adressant leurs 
communications par écrit à l’intention de la présidente du conseil à l’adresse ci-dessous. 

 
Adresse postale : Présidente du conseil 

d’administration 
A/s du secrétaire général, 
IAMGOLD Corporation, 
401 Bay Street, Suite 
3200, Toronto (Ontario), 
M5H 2Y4 

Courriel : corporatesecretary@iamgold.com 

 
 

Le conseil accepte les communications anonymes, mais encourage les actionnaires à s’identifier 
afin que leurs communications puissent être reconnues et faire l’objet d’une réponse. Les 
actionnaires peuvent par ailleurs transmettre, de manière anonyme et confidentielle, des plaintes 
et des préoccupations concernant des activités inappropriées réelles ou soupçonnées, 
conformément à la politique de dénonciation de la Société, disponible sur le site Web de la société 
à l’adresse https://www.iamgold.com/French/societe/gouvernance-dentreprise/default.aspx. 

 

Dès réception d’une communication de la part d’un actionnaire, la présidente du conseil et le 
secrétaire général examineront la substance de la communication et détermineront la meilleure 
façon de procéder, notamment s’il faut demander des renseignements supplémentaires. Le 
conseil s’efforcera de répondre à toute correspondance appropriée dans les meilleurs délais. 

mailto:corporatesecretary@iamgold.com
https://www.iamgold.com/French/societe/gouvernance-dentreprise/default.aspx
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Dans tous les cas, une demande de réunion avec le conseil doit : (i) indiquer si la demande est 
soumise par un ou plusieurs actionnaires ou représentants d’actionnaire et, le cas échéant, le 
nombre d’actions détenues ou représentées ; (ii) identifier la ou les personnes proposées pour 
assister à la réunion ; (iii) décrire le ou les sujets proposés, qui seront ensuite formalisés dans un 
ordre du jour pour la réunion et (iv) décrire toute intention de communiquer la nature ou les 
résultats de la réunion à d’autres personnes. 

 

En général, les sujets appropriés pour une discussion avec le conseil sont les suivants : 
 

 la structure et la composition du conseil et des comités ; 

 le rendement du conseil, des comités et des membres du conseil d'administration ; 

 le rendement de la direction ; 

 la surveillance, par le Conseil, de la comptabilité, de l’audit et des contrôles internes ; 

 la surveillance, par le conseil, des risques ; 

 la surveillance, par le conseil, de la stratégie d’entreprise ; 

 la rémunération des membres de la direction ; 

 la planification de la succession ; 

 les pratiques de gouvernance d’entreprise et la divulgation ; 

 la stratégie commerciale à long terme et les décisions stratégiques importantes ; 

 le cadre de gestion des risques, de la protection de l’environnement, de la responsabilité 

sociale et du développement durable ; 

 la mission, les objectifs et le rendement global de la Société ; 

 toute proposition d’un actionnaire. 
 

En outre, les sujets qui sont de nature opérationnelle ou qui se rapportent généralement aux 
affaires, aux résultats financiers, à la stratégie de la Société et à des questions similaires sont 
généralement mieux traités par la direction. Les sujets qui se prêtent le mieux à une discussion 
avec la direction sont notamment les suivants : 

 

 la stratégie de la Société ; 

 le rendement financier et opérationnel ; 

 les fusions, acquisitions, coentreprises ou cessions ; 

 les dividendes, financements et autres questions similaires relatives à la structure du 

capital de la Société. 
 

Le conseil reconnaît que le dialogue avec actionnaires est une pratique en évolution et qu’il 
pourrait être nécessaire de mettre à jour la présente politique pour tenir compte des 
développements au Canada et dans le monde. Par conséquent, le conseil a confié au comité de 
nomination et de gouvernance d’entreprise la responsabilité d’encadrer et de réviser de temps à 
autre la présente politique. Le comité de nomination et de gouvernance d’entreprise discutera de 
toute modification de la présente politique et recommandera les modifications appropriées au 
conseil pour approbation. 


