
 
Politique en matière de divulgation 

 

IAMGOLD s’engage à divulguer toute information importante en temps opportun et de façon exacte et 
intégrale afin que ses parties prenantes soient au courant des activités et des affaires d’IAMGOLD.  
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/Portée et application 

IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») s’engage à divulguer toute information 
importante concernant la Société en temps opportun et de façon exacte et intégrale. Les objectifs de la 
présente politique sont d’assurer la divulgation d'information importante concernant IAMGOLD de manière 
opportune, uniforme et adéquate, conformément aux lois en vigueur et de prévenir l’utilisation ou la 
divulgation inappropriée d'information importante au sujet d’IAMGOLD. 

La présente norme s’applique à tous les membres du personnel et membres de la direction de la Société 
et de ses filiales, à leur conseil d’administration respectif, ainsi qu'aux porte-parole de la Société et tous 
les autres initiés.  

Elle porte sur la divulgation d’information, mais sans s’y limiter, 

 dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y 

compris les documents financiers et non financiers, comme les notices annuelles, les documents 

de procuration, les rapports de gestion et les déclarations écrites dans le cadre des rapports 

annuels et trimestriels de la Société ; 

 les rapports techniques concernant les biens matériels de la Société ; 

 les documents publiés relativement à une opération de placement des titres de la Société ; 

 les communiqués de presse et les rapports sur les changements importants ; 

 les lettres aux actionnaires ; 

 les exposés et les présentations donnés par la haute direction et les autres membres du 

personnel ; 

 le site Web de la Société et autre forme électronique de communication. 

Elle s’applique également aux déclarations verbales faites à l’occasion de : 

 réunions 

 conversations téléphoniques avec les analystes et les investisseurs, 

 entrevues accordées aux médias, 

 allocutions, 

 conférences de presse 

 présentations à l’intention des investisseurs 

 téléconférences 

1. Comité de divulgation d'information 

Le comité de divulgation d’information de la direction (le « comité ») supervise les pratiques en matière de 
divulgation d’information. Le comité apporte des recommandations et approuve la divulgation d’information 
et surveille et analyse la divulgation d’information de la Société afin de déterminer s’il convient d’effectuer 
des mises à jour ou des corrections. 

Le comité est composé du président et chef de la direction, de la première vice-présidente et chef de la 

direction financière, du premier vice-président, Croissance, du vice-président principal, directeur, Affaires 

juridiques et secrétaire général, du vice-président principal, Exploitations et projets, du vice-président 

principal, Affaires internationales et développement durable, du vice-président et contrôleur général, du 

vice-président, Relations avec les investisseurs, et du vice-président, Finance, Exploitations. Le vice-

président, Audit interne et gestion de risque, doit être mis en copie dans le processus de revue des 

communiqués de presse par le comité de divulgation d'information. 

En ce qui concerne les états financiers trimestriels et annuels, les rapports de gestion trimestriels et 

annuels, le formulaire de notice annuelle et les communiqués de presse connexes, les membres du 

comité fourniront aux membres du conseil d’administration le formulaire d’attestation de divulgation joint 

en annexe A, pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation et le bon fonctionnement des 

contrôles de divulgation. 



 

2. Divulgation d'information importante 

Par information importante, on entend toute information se rapportant à la Société qui donne lieu ou qui 

est raisonnablement susceptible de donner lieu à une fluctuation considérable du cours ou de la valeur 

des titres de la Société. Par ailleurs, en plus de se conformer à l’obligation de divulguer dans les meilleurs 

délais toute information importante, la Société observera les procédures et les principes de base suivants 

en matière de divulgation : 

 

 L’information importante sera immédiatement rendue publique par voie de communiqué de presse 

par un fil de presse à grande diffusion et, si l’exige la loi, la Société déposera un rapport de 

changement important. 

 Dans des circonstances très précises, le comité peut déterminer qu’une telle divulgation pourrait 

être prématurée ou indûment préjudiciable à la Société (par exemple, si la diffusion de l’information 

entraînait un préjudice dans les négociations d’une transaction d’entreprise) ; dans ce cas, le 

comité rédigera un rapport de changement important confidentiel qui sera déposé auprès des 

autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes et examinera périodiquement (au 

moins tous les 10 jours) sa décision de garder l’information confidentielle et tiendra au courant les 

autorités de réglementations pertinentes. 

 La divulgation d’information doit être intégrale; elle doit comprendre tout renseignement dont 

l’omission conférerait au reste de l’information un caractère trompeur. 

 L’information importante défavorable doit être divulguée aussi rapidement et intégralement que 

l’information importante favorable; la Société doit établir un équilibre en ce qui a trait à l’information 

communiquée. 

 L’information importante ne doit pas faire l’objet d’une divulgation sélective. L’information 

importante non rendue publique ne doit pas être divulguée à des personnes choisies (par exemple, 

pendant une entrevue avec un ou plusieurs analystes en particulier ou pendant une conversation 

téléphonique avec un ou plusieurs investisseurs en particulier). Advenant qu’une information 

importante non rendue publique soit divulguée par inadvertance à un analyste ou à toute autre 

personne et pas simultanément au public en général, cette information doit alors être 

immédiatement divulguée à grande échelle au public par voie de communiqué de presse sur un fil 

de presse. 

 La divulgation d’information sur le site Web de la Société ne peut constituer à elle seule une 

divulgation appropriée de l’information importante. 

 Toute divulgation d’information scientifique ou technique sera préparée par une personne qualifiée 

ou sous la supervision d’une personne qualifiée, conformément à la Norme canadienne 43-101. 

 L’information divulguée doit être corrigée immédiatement si la Société apprend après sa divulgation 

que cette information contenait une erreur ou une omission importante au moment où elle a été 

rendue publique. 

 
Après leur diffusion, toutes les divulgations d’information d’IAMGOLD feront l’objet d’un suivi afin d’assurer 
l'exactitude de la couverture médiatique et de prendre des mesures correctives au besoin. 

3. Protection de la confidentialité 

Il est interdit aux membres du conseil d'administration, membres du personnel, entrepreneurs et 

représentants qui sont au courant d’information importante non divulguée de communiquer cette 

information à quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire dans le cadre de leurs fonctions. L’accès à 

l’information importante non divulguée doit être limité aux personnes pour qui il est nécessaire de 

connaître cette information, et ces personnes doivent être informées de la nature confidentielle de 

l’information qui leur est confiée. 

Les tierces parties qui sont au courant d’information importante non divulguée au sujet de la Société 

seront strictement avisées de ne pas divulguer cette information à quiconque, autrement que dans le 



 

cours nécessaire des affaires, et de ne pas effectuer des opérations directement ou indirectement sur les 

titres de la Société ou les instruments dérivés fondés sur les titres jusqu’à la fin du deuxième jour de 

bourse après la divulgation publique de cette information. 

4. Porte-parole désignés 

Les principaux porte-parole de la Société sont le président du conseil d’administration, le président et chef 

de la direction, la première vice-présidente et chef de la direction financière, le premier vice-président, 

Croissance, le vice-président principal, Affaires corporatives, SSDD et Gens, le vice-président principal, 

directeur, Affaires juridiques et secrétaire général, ainsi que la vice-présidente, Relations avec les 

investisseurs. Ces porte-parole autorisés, peuvent, de temps à autres, 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 à la vice-présidente, 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. 

5. Procédure de divulgation 

Toutes les divulgations d’information, y compris les divulgations d’information de n’importe laquelle de ses 

filiales qui exercent des activités n’importe où dans le monde, seront gérées par le Service des relations 

avec les investisseurs et doivent être revues et approuvées par le comité.   

La Société utilise un service de fil de presse national reconnu pour diffuser à grande échelle tous les 

communiqués de presse de la Société ou de n’importe laquelle de ses filiales qui exercent des activités 

n’importe où dans le monde. Avant leur diffusion, le Service des relations avec les investisseurs 

transmettra tous les communiqués de presse au service de surveillance du marché des bourses de 

Toronto (TSX) et de New York (NYSE). 

Après leur diffusion publique, les divulgations d’information importante d’IAMGOLD feront l’objet d’un suivi 

afin d’assurer l'exactitude de la couverture médiatique et des mesures correctrices peuvent être prises au 

besoin. 

6. Téléconférences 

La Société peut prévoir la tenue de téléconférences pour discuter des résultats financiers et des résultats 

d’exploitation trimestriels et annuels, ainsi que des développements importants. La discussion des 

principaux aspects des résultats et des développements importants abordés a lieu avec le grand public. 

Au moins un jour ouvrable avant qu’elle ait lieu, de telles téléconférences seront précédées de la diffusion 

d’un communiqué de presse pour aviser le grand public de la tenue de la téléconférence. Au début de la 

téléconférence, un porte-parole de la Société publiera une mise en garde d’usage quant à l’information 

prospective qui sera présentée.  

La Société communiquera à l’avance la tenue de chacune des téléconférences et des diffusions sur le 

Web par voie de communiqué de presse, lequel comprendra la date et l’heure de la téléconférence ainsi 

que l’information sur la façon dont le grand public peut y avoir accès par téléphone ou au moyen de la 

diffusion sur le Web.  

Le comité tiendra une réunion immédiatement après la téléconférence pour dresser un compte rendu, et si 

ce compte rendu révèle une divulgation sélective d’information importante non rendue publique, la Société 

divulguera immédiatement cette information à grande échelle par voie de communiqué de presse. 



 

7. Communications avec le milieu des investisseurs et les médias 

Le Service des relations avec les investisseurs a la responsabilité de prévoir et d’organiser toute 

communication avec le milieu des investisseurs et les médias. 

La Société reconnaît que les rencontres avec les analystes et les principaux investisseurs constituent un 

aspect important du programme de relations avec les investisseurs de la Société. La Société rencontre les 

analystes et les investisseurs soit individuellement ou en petit groupe, au besoin, et établit des 

communications avec eux ou répond à leurs appels en temps opportun, de façon uniforme et rigoureuse, 

et ce, en conformité avec la politique de divulgation d’IAMGOLD et en s’assurant notamment de ne pas 

divulguer de l’information importante de façon sélective. 

Les porte-parole prennent en note les conversations téléphoniques tenues avec les analystes et les 

investisseurs et, lorsque possible, plus d’un représentant de la Société assiste à toutes les rencontres 

individuelles ou de groupe. Une réunion a lieu après ces rencontres afin de dresser un compte rendu, et si 

ce compte rendu révèle une divulgation sélective d’information importante non publique, la Société 

divulguera immédiatement cette information à grande échelle par voie de communiqué de presse. 

8. Examen des rapports et des modèles préliminaires des analystes 

La Société s’abstiendra de confirmer ou de tenter d’influencer les opinions ou les conclusions des analystes 

tout en évitant d’exprimer son accord ou désaccord, ou de commenter autrement les modèles et les 

prévisions de bénéfices des analystes. 

Cependant, la Société peut, à sa discrétion, examiner les rapports de recherche ou les modèles 

préliminaires des analystes dans le but de confirmer qu’ils ne contiennent pas d’erreurs factuelles, 

d’omissions ou de déclarations erronées évidentes en se fondant sur l’information divulguée publiquement. 

Les rapports des analystes sont des documents qui appartiennent au cabinet pour lequel ils travaillent. Le 

fait de faire circuler le rapport d’un analyste peut être perçu comme une forme d’acceptation de ce rapport 

par la Société. C’est pourquoi la Société ne fournira aucun rapport d’analyste, par quelque moyen que ce 

soit, à d’autres personnes à l’extérieur de la Société, y compris l’affichage d’une telle information sur son 

site Web. 

9.  Exposés et présentations à l’externe 

Le contenu des exposés ou des présentations au sujet d’IAMGOLD donné lors de conférences ou autres 

lieux publics auxquels pourraient être présents ou pourraient avoir accès le public en général, les 

investisseurs, le milieu des investisseurs ou les médias doit être approuvé au préalable par écrit par un 

membre du comité de divulgation d'information. Tout exposé et présentation qui pourraient comporter des 

informations importantes qui n’ont pas été communiquées antérieurement par IAMGOLD doivent être 

passés en revue préalablement par le comité de divulgation d'information. 

10.  Communications électroniques 

La présente politique s’applique aux communications électroniques (y compris le site Web de la Société) 

ainsi que toute communication écrite ou orale conventionnelle. En conséquence, les membres de la 

direction et le personnel responsable de la divulgation d’information écrite et orale sont également 

responsables des communications électroniques. 

Il incombe au comité de divulgation de l’information de surveiller la mise à jour du site Web de la Société et 

de contrôler toute l’information sur le site Web afin de s’assurer que cette information est exacte, intégrale 

et à jour conformément aux lois pertinentes sur les valeurs mobilières. 

Tout changement important de l’information sur le site Web de la Société doit être promptement mis à jour. 

L’information inexacte doit promptement être retirée du site Web et corrigée. 

La divulgation d’information uniquement sur le site Web de la Société ne constitue pas un moyen adéquat 



 

de divulgation de l’information jugée importante non publique. Toute divulgation d'information importante 

sur le site Web sera précédée de la publication d’un communiqué de presse. 

Seule l’information publique ou l’information qui pourrait autrement être divulguée conformément à la 

présente politique servira à répondre aux demandes de renseignements par voie électronique. 

11.  Périodes de silence 

En ce qui a trait aux communications, la Société observe une « période de silence » qui commence chaque 

trimestre et qui se termine au moment de la publication des résultats du trimestre. Pendant cette période, 

toute communication avec les actionnaires, les investisseurs, les analystes et les autres professionnels des 

marchés des titres, ainsi que les médias et autres membres du public, comme lors d’allocutions publiques, 

doit être limitée pour réduire au minimum le risque de divulguer sélectivement à toute personne, 

implicitement ou explicitement, de l’information importante qui n’a pas été communiquée publiquement.  

12.  Rumeurs du marché 

La Société s’abstient de confirmer ou d’infirmer les rumeurs du marché. Les porte-parole de la Société 

répondront invariablement à toute rumeur que : « La Société a pour politique de ne pas commenter les 

rumeurs du marché ou la spéculation », et s’il est pertinent de le faire, de référer la personne aux 

documents de divulgation publique par la Société.  

Advenant qu’une bourse ou une autorité de réglementation des valeurs mobilières demande que la Société 

fasse une déclaration définitive en réaction à une rumeur du marché qui entraîne une volatilité importante 

des titres de la Société, le comité étudiera la situation et déterminera si elle doit faire exception à la 

politique. Le comité doit passer en revue et approuver toute déclaration.  

13.  Énoncés prospectifs 

La Société ne produit pas d’énoncés prospectifs s’il n’y a pas de fondement raisonnable pour qu’elle en 

produise et les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés sont clairement indiquées. Les énoncés 

prospectifs paraissant dans les documents écrits ou mentionnés dans les déclarations verbales seront 

indiqués comme tels; ils comprennent l’utilisation d’un langage de mise en garde significatif afin d’avertir les 

lecteurs qu’il est possible que les résultats réels diffèrent considérablement des énoncés prospectifs et 

renvoient les lecteurs aux risques pouvant occasionner de telles différences ou divergences. La Société 

mettra à jour ses énoncés prospectifs comme l’exige la loi en vigueur.  



 

Annexe A 
 

 
À :   COMITÉ D’AUDIT ET DES FINANCES 

 
ET AU :  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DE :     COMITÉ DE DIVULGATION D'INFORMATION 

 
OBJET :  ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS, RAPPORTS DE GESTION ET COMMUNIQUÉS DE 

PRESSE (collectivement appelés les « divulgations réglementaires ») 

 
DATE :    ______________________   

 
Les membres du comité de divulgation d'information désirent aviser le comité d’audit et des finances et le conseil 
d’administration qu’ils ont effectué un examen dont la nature, le champ d’application et l’ampleur ou se sont assurés de la 
tenue d’un tel examen (et le maintien d’une surveillance directe dans un tel cas) nécessaire afin de confirmer par la 
présente au membre du comité d’audit et des finances et au conseil d’administration, sans réserve, que les divulgations 
réglementaires, à la date des présentes et à la date du dépôt auprès des autorités de réglementation : 

a) comportent de manière complète, fidèle et claire tous les faits pertinents d’exigences de divulgation en vertu du 
droit applicable; 

b) ne comportent aucune fausse déclaration ou omission de faits nécessaires pour que les faits divulgués ne soient 
pas trompeurs; 

c) présentent fidèlement, à tous égards importants, l’information à divulguer en vertu du droit applicable;  
 
d) respectent, du point de vue de la forme, les exigences réglementaires. 

Puisque les divulgations réglementaires comportent de informations prospectives (notamment des prévisions), le comité 
de divulgation d'information confirme de plus que ces informations prospectives sont, à la présente, et seront en date du 
dépôt des divulgations réglementaires auprès des autorités de réglementation, adéquatement identifiées ainsi que les 
hypothèses sur lesquelles reposent ces prévisions (selon des hypothèses raisonnables) et les mises en garde se 
rattachant à de telles informations indiqueront que les résultats prospectifs pourraient différer considérablement des 
résultats réels et comprendront les facteurs qui pourraient occasionner des écarts importants. 

Outre les déclarations aux présentes faites par le comité de divulgation d'information à l’intention du comité d’audit et 
des finances, et du conseil d’administration à l’égard des divulgations réglementaires, le comité de divulgation 
d'information désire les aviser que les contrôles de communication de l’information sont conçus par la Société pour 
assurer que les renseignements pertinents des exploitations mondiales sont communiqués (en temps opportun) et que 
les contrôles internes en ce qui a trait aux exigences en matière de communication de l’information sont conçus pour 
assurer la fiabilité de la communication de l’information (sans lacunes ou faiblesses importantes) pour la période sur 
laquelle porte les divulgations réglementaires.   L’information relative à la nature, au champ d’application et au bon 
fonctionnement des contrôles internes ainsi qu’à la vérification (source) des documents relatifs et de la documentation 
étayant l’exactitude et l'exhaustivité des divulgations réglementaires sont disponibles pour examen par tout membre du 
comité d’audit et des finances ou du conseil d’administration. 

Au sujet de l’exactitude et de l'exhaustivité des divulgations réglementaires et des enquêtes réalisées à cet effet, des 
attestations à l’appui signées par chaque membre de la direction siégeant au comité de divulgation sont jointes à la 
présente note en annexe A. 

En plus des divulgations réglementaires, le comité de divulgation d'information désire également aviser le comité d’audit 
et des finances et le conseil d’administration que, généralement, à l’égard de la divulgation continue d’information 
déposée auprès des autorités de réglementation pertinentes, y compris, mais sans s’y limiter, les autres communiqués de 
presse et les déclarations de changements importants déposés par la Société de temps à autre, l’information à l’appui 
(source) conservée par la Société est exacte, complète et à jour, à la date des présente et à la date du dépôt auprès des 
autorités de réglementation pertinentes. 

 
COMITÉ DE DIVULGATION D'INFORMATION 

 
 

_____________________________________________ 

 (Président du comité) 



 

À : COMITÉ D’AUDIT 

 
ET AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DE : COMITÉ DE DIVULGATION D'INFORMATION 

 
OBJET : ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS, RAPPORTS DE GESTION ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE, 

NOTICE ANNUELLE ET FORMULAIRE 40-F (collectivement appelés les (« divulgations 

réglementaires ») 

 
DATE :   ________________________ 

 

Les membres du comité de divulgation d'information désirent aviser le comité d’audit et des finances et le conseil 

d’administration qu’ils ont effectué un examen dont la nature, le champ d’application et l’ampleur ou se sont assurés 

de la tenue d’un tel examen (et le maintien d’une surveillance directe dans un tel cas) nécessaire afin de confirmer par 

la présente au membre du comité d’audit et des finances et au conseil d’administration, sans réserve, que les 

divulgations réglementaires, à la date des présentes et à la date du dépôt auprès des autorités de réglementation : 

a) comportent de manière complète, fidèle et claire tous les faits pertinents d’exigences de divulgation en vertu du 
droit applicable; 

b) ne comportent aucune fausse déclaration ou omission de faits nécessaires pour que les faits divulgués ne soient 
pas trompeurs; 

c) présentent fidèlement, à tous égards importants, l’information à divulguer en vertu du droit 
applicable; d) respectent, du point de vue de la forme, les exigences réglementaires. 

Puisque les divulgations réglementaires comportent de informations prospectives (notamment des prévisions), le 

comité de divulgation d'information confirme de plus que ces informations prospectives sont, à la présente, et seront 

en date du dépôt des divulgations réglementaires auprès des autorités de réglementation, adéquatement identifiées 

ainsi que les hypothèses sur lesquelles reposent ces prévisions (selon des hypothèses raisonnables) et les mises en 

garde se rattachant à de telles informations indiqueront que les résultats prospectifs pourraient différer 

considérablement des résultats réels et comprendront les facteurs qui pourraient occasionner des écarts importants. 

Outre les déclarations aux présentes faites par le comité de divulgation d'information à l’intention du comité d’audit 

et des finances, et du conseil d’administration à l’égard des divulgations réglementaires, le comité de divulgation 

d'information désire les aviser que les contrôles de communication de l’information sont conçus par la Société pour 

assurer que les renseignements pertinents des exploitations mondiales sont communiqués (en temps opportun) et 

que les contrôles internes en ce qui a trait aux exigences en matière de communication de l’information sont conçus 

pour assurer la fiabilité de la communication de l’information (sans lacunes ou faiblesses importantes) pour la 

période sur laquelle porte les divulgations réglementaires. L’information relative à la nature, au champ d’application 

et au bon fonctionnement des contrôles internes ainsi qu’à la vérification (source) des documents relatifs et de la 

documentation étayant l’exactitude et l'exhaustivité des divulgations réglementaires sont disponibles pour examen 

par tout membre du comité d’audit et des finances ou du conseil d’administration. 

Au sujet de l’exactitude et de l'exhaustivité des divulgations réglementaires et des enquêtes réalisées à cet effet, des 

attestations à l’appui signées par chaque membre de la direction siégeant au comité de divulgation sont jointes à la 

présente note en annexe A. 

En plus des divulgations réglementaires, le comité de divulgation d'information désire également aviser le comité 

d’audit et des finances et le conseil d’administration que, généralement, à l’égard de la divulgation continue 

d’information déposée auprès des autorités de réglementation pertinentes, y compris, mais sans s’y limiter, les autres 

communiqués de presse et les déclarations de changements importants déposés par la Société de temps à autre, 

l’information à l’appui (source) conservée par la Société est exacte, complète et à jour, à la date des présente et à la 

date du dépôt auprès des autorités de réglementation pertinentes. 
 

COMITÉ DE DIVULGATION D'INFORMATION 
 

 
________________________________  

(Président du comité) 


