
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus; quiconque donne à entendre 
le contraire commet une infraction. 

Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être 
proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres offerts par les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des 
États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu d’une loi étatique régissant les valeurs 
mobilières. Par conséquent, sous réserve de certaines exceptions, ces titres ne peuvent être offerts ni vendus ni remis aux États-Unis d’Amérique 
ou à toute personne des États-Unis (au sens du terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933), ou à toute personne 
aux États-Unis ou à l’avantage ou pour le compte de celle-ci, et le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni une 
sollicitation d’offre d’achat de ces titres aux États-Unis d’Amérique ou à toute personne des États-Unis ou à toute personne aux États-Unis, ou à 
l’avantage ou pour le compte de celle-ci. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
sur demande adressée au secrétaire de Semafo inc. au 750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 375, Saint-Laurent (Québec)  H4M 2M4,
téléphone : 514-744-4408 ou sur le site Internet du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») du Canada, à 
l’adresse suivante : www.sedar.com.

Prospectus simplifié 

Nouvelle émission SEMAFO INC. Le 27 mai 2010

104 250 000 $
15 000 000 actions ordinaires

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») de 15 000 000 d’actions 
ordinaires (les « actions ordinaires ») de Semafo inc. (« Semafo » ou la « Société ») au prix de 6,95 $ (le « prix 
d’offre ») par action ordinaire aux termes d’une convention de prise ferme (la « convention de prise ferme ») 
conclue par Semafo et par Jennings Capital Inc (« Jennings »), Marchés mondiaux CIBC Inc. et Marchés financiers 
Macquarie Canada Ltée, à titre de cochefs de file, ainsi que BMO Nesbitt Burns Inc., la Financière Banque Nationale 
Inc., Haywood Securities Inc., Clarus Securities Inc. et Scotia Capitaux Inc. (collectivement, les « preneurs 
fermes ») en date du 18 mai 2010.  

6,95 $ par action ordinaire 

Prix d’offre 
Rémunération des 
preneurs fermes(1)

Produit net revenant 
à la Société(2), (3)

Par action ordinaire ........................................................ 6,95 $ 0,3475 $ 6,6025 $ 
Total ............................................................................... 104 250 000 $ 5 212 500 $ 99 037 500 $ 

Notes : 
(1) Semafo a convenu de verser aux preneurs fermes une commission en espèces (la « rémunération des preneurs fermes ») correspondant 

à 5 % du prix d’achat global que les preneurs fermes ont versé à Semafo pour les actions ordinaires. 
(2) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes, mais avant déduction des frais liés au placement estimés à 720 000 $. La

rémunération des preneurs fermes sera versée aux preneurs fermes à partir du produit tiré du placement à la date de clôture (comme il est 
défini ci-après). 

(3) Semafo a accordé aux preneurs fermes une option (l’« option des preneurs fermes ») pouvant être exercée au plus tard à 19 h 30 (heure de 
Toronto) l’avant-dernier jour ouvrable précédant la date de clôture (telle qu’elle est définie ci-après), pour acheter jusqu’à concurrence 
de 2 250 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre. Si l’option des preneurs fermes est exercée intégralement, le prix d’offre, la 
rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à Semafo avant déduction des frais du placement s’élèveront à 119 887 500 $, 
à 5 994 375 $ et à 113 893 125 $, respectivement. Le présent prospectus vise également l’octroi de l’option des preneurs fermes et l’émission 
d’actions ordinaires devant être émises à l’exercice de l’option des preneurs fermes. Les souscripteurs des actions ordinaires offertes visées 
par la position de surallocation des preneurs fermes acquièrent ces actions ordinaires offertes aux termes du présent prospectus, que la 
position de surallocation des preneurs fermes soit ou non couverte par l’exercice de l’option des preneurs fermes ou par des acquisitions sur le 
marché secondaire. 
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Position des preneurs fermes 
Taille maximale ou 

nombre maximal de titres 
disponibles

Période d’exercice Prix d’exercice  

Option des preneurs fermes 2 250 000 Jusqu’à 19 h 30 (heure de Toronto) 
l’avant-dernier jour ouvrable 
précédant la date de clôture 

6,95 $ 

Au Canada, les actions ordinaires seront offertes uniquement dans les provinces de la Colombie-Britannique, 
d’Alberta, d’Ontario et de Québec. 

Les actions ordinaires peuvent être offertes aux fins de vente aux États-Unis, sous réserve de certaines dispenses des 
exigences d’inscription imposées par la Loi de 1933. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les actions ordinaires en circulation de Semafo sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la Bourse de 
Toronto (la « TSX ») sous le symbole « SMF ». Le 26 mai 2010, soit le dernier jour de Bourse avant la date du 
présent prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 6,90 $. La TSX a donné son 
approbation conditionnelle pour l’inscription à la cote de la TSX des actions ordinaires faisant l’objet d’un placement 
aux termes du présent prospectus, y compris les actions ordinaires qui seront émises à l’exercice de l’option des 
preneurs fermes. L’inscription est assujettie au respect par Semafo de toutes les exigences de la TSX au plus tard le 
16 août 2010. 

Les preneurs fermes, pour leur propre compte, offrent conditionnellement un total de 15 000 000 d’actions 
ordinaires, sous réserve de leur vente préalable, sous les réserves d’usage concernant leur émission par Semafo et 
leur acceptation par les preneurs fermes conformément aux modalités de la convention de prise ferme mentionnée à 
la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Lang 
Michener LLP, pour le compte de Semafo, et par Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs 
fermes. Dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes peuvent, sous réserve des lois applicables, effectuer 
des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux supérieurs à ceux qui 
pourraient autrement exister sur le marché libre. Une fois entreprises, ces opérations pourront être interrompues à 
tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Le prix d’offre a été fixé par voie de négociation entre Semafo et les preneurs fermes en fonction du cours en vigueur 
des actions ordinaires. 

Les souscriptions d’actions ordinaires seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer, en totalité 
ou en partie, et du droit de clore les registres de souscription en tout temps, sans préavis. Dans la mesure requise, les 
certificats sous forme définitive attestant les actions ordinaires seront disponibles en vue de leur remise à la clôture 
du placement, qui devrait avoir lieu vers le 4 juin 2010 ou à une date antérieure ou ultérieure dont peuvent convenir 
mutuellement Semafo et les preneurs fermes, mais en aucun cas après le 2 juillet 2010 (la « date de clôture »).  

Un placement dans les actions ordinaires comporte certains risques. Les investisseurs éventuels devraient 
examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le présent prospectus à la rubrique « Facteurs de 
risque ». 

Les investisseurs devraient se fier uniquement à l’information contenue ou intégrée par renvoi dans le présent 
prospectus. Semafo n’a autorisé personne à donner de l’information différente aux investisseurs. Semafo offre ses 
actions ordinaires seulement dans les territoires où une telle offre est autorisée. Les investisseurs ne devraient pas 
présumer que l’information contenue dans le présent prospectus est exacte à un moment autre que la date inscrite à la 
première page du présent prospectus. 

À moins d’indication contraire, tous les montants dont il est fait mention en dollars dans le présent prospectus sont en 
dollars canadiens. 

Le siège social de Semafo est situé au 750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 375, Saint-Laurent, Québec (Canada)  
H4M 2M4. 
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ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Lang Michener LLP, conseillers juridiques de Semafo, et d’Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., 
conseillers juridiques des preneurs fermes, si les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs 
désignée, selon la définition qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), ces actions 
ordinaires, si elles sont émises à la date du présent prospectus, constitueraient des placements admissibles en vertu de 
la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de 
revenu de retraite, des régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-études, des 
régimes enregistrés d’épargne-invalidité et des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »). Même si les actions 
ordinaires peuvent constituer des placements admissibles pour une fiducie régie par un CELI, le porteur d’un CELI 
sera assujetti à un impôt de pénalité si les actions ordinaires détenues dans un compte d’épargne libre d’impôt 
constituent un « placement interdit » en vertu de la Loi de l’impôt. En règle générale, les actions ordinaires ne 
constitueront pas un « placement interdit », à moins que le porteur du CELI n’ait un lien de dépendance 
avec Semafo, ou qu’il détienne une « participation notable » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) dans 
Semafo ou dans une société, une société de personnes ou une fiducie qui a un lien de dépendance avec Semafo aux 
fins de l’application de la Loi de l’impôt.

Avec prise d’effet pour les opérations conclues après le 16 octobre 2009, les nouvelles modifications proposées à la 
loi de l’impôt assujettissent tout transfert de propriété (autres que les distributions ou cotisations) entre le CELI et le 
porteur du CELI ou une personne avec qui le porteur ne négocie pas dans des conditions normales de concurrence 
(comme dans le cas d’autres régimes enregistrés du porteur) à un impôt sur 100 % de la juste valeur de marché de la 
propriété transférée, et tout bénéfice ou gain en capital gagné après le 16 octobre 2009 raisonnablement attribuable 
aux cotisations excédentaires versées de propos délibéré (au sens qu’en donne les modifications proposées à la Loi de 
l’impôt) ou à un « placement interdit » à un impôt sur 100 % du bénéfice ou du gain. 

Les acquéreurs éventuels qui prévoient détenir des actions ordinaires dans leur compte d’épargne libre 
d’impôt devraient consulter leur propre conseiller fiscal qui pourra évaluer leur situation particulière. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent prospectus simplifié inclut par renvoi des renseignements extraits de documents déposés auprès de 
commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. Des exemplaires de ces documents 
peuvent être obtenus sur demande, sans frais, auprès du secrétaire de Semafo au 750, boulevard Marcel-Laurin, 
bureau 375, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4, téléphone 514-744-4408. Ces documents sont également disponibles 
à l’adresse www.sedar.com.  

Les documents suivants (les « documents intégrés par renvoi aux présentes »), qui ont été déposés par Semafo auprès 
des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans chacune des provinces de la 
Colombie-Britannique, d’Alberta, d’Ontario et de Québec, sont expressément intégrés par renvoi au présent 
prospectus et font partie intégrante de celui-ci : 

a) la notice annuelle de Semafo pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, telle qu’elle a été déposée sur 
SEDAR en version anglaise le 17 mars 2010 et en version française, le 15 avril 2010 (la « notice annuelle »); 

b) les états financiers annuels vérifiés de Semafo et les notes y afférentes pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2009, ainsi que le rapport des vérificateurs s’y rapportant, tels qu’ils ont été déposés sur 
SEDAR, en version anglaise le 17 mars 2010 et en version française, le 18 mars 2010; 

c) le rapport de gestion de Semafo pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, tel qu’il a été déposé sur 
SEDAR, en version anglaise le 17 mars 2010 et en version française, le 18 mars 2010; 

d) les états financiers intermédiaires non vérifiés de Semafo et les notes y afférentes pour le trimestre terminé le 
31 mars 2010, tels qu’ils ont été déposés sur SEDAR, en versions anglaise et française, le 11 mai 2010 (les 
« états financiers du premier trimestre de 2010 »); 
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e) le rapport de gestion de Semafo pour le trimestre terminé le 31 mars 2010, tel qu’il a été déposé sur SEDAR, 
en versions anglaise et française, le 11 mai 2010 (le « rapport de gestion du premier trimestre de 2010 »); 

f) la circulaire d’information de la direction de Semafo datée du 3 avril 2009 préparée dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de Semafo tenue le 12 mai 2009, telle qu’elle 
a été déposée sur SEDAR, en versions anglaise et française, le 16 avril 2009; 

g) la circulaire d’information de la direction de Semafo datée du 30 avril 2010 préparée dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de Semafo qui aura lieu le 16 juin 2010, telle 
qu’elle a été déposée sur SEDAR, en versions anglaise et française, le 20 mai 2010; 

h) la déclaration de changement important de Semafo datée du 11 mars 2010, qui porte sur une mise à jour des 
réserves et des ressources aurifères de la mine Mana au 31 décembre 2009, telle qu’elle a été déposée sur 
SEDAR, en version anglaise le 11 mars 2010 et en version française, le 14 avril 2010; 

i) la déclaration de changement important de Semafo datée du 25 mai 2010, qui porte sur le placement, telle 
qu’elle a été déposée sur SEDAR, en versions anglaise et française, le 26 mai 2010.  

Tous les documents du même type que ceux dont il est question ci-dessus aux points a) à i) et tous les autres 
documents requis aux termes du Règlement national 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus qui 
doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié déposé par Semafo auprès de commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la date du présent prospectus et avant la fin du présent 
placement sont réputés être intégrés par renvoi au présent prospectus. 

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé être intégré par renvoi au présent prospectus 
sera réputée modifiée ou remplacée pour les besoins du présent prospectus, dans la mesure où toute 
déclaration qui y est contenue ou tout autre document déposé par la suite qui est également intégré ou réputé 
intégré par renvoi au présent prospectus modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas nécessaire de 
préciser dans la déclaration de modification ou de remplacement que celle-ci modifie ou remplace une 
déclaration antérieure ni d’y inclure quelque autre information énoncée dans le document qu’elle modifie ou 
remplace. Le fait de faire une déclaration de modification ou de remplacement ne saurait constituer une 
admission, à quelque fin que ce soit, que la déclaration de modification ou de remplacement constituait, au 
moment où elle a été faite, une déclaration fausse ou trompeuse portant sur un fait important ou une omission 
d’un fait important qui doit être divulgué ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit ni fausse ni 
trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Aucune déclaration ainsi modifiée ou 
remplacée ne sera réputée, sauf telle qu’elle est modifiée ou remplacée, faire partie du présent prospectus. 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent prospectus ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l’information prospective 
au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, ainsi que des déclarations prospectives (au sens de la loi des 
États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934) (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les 
déclarations prospectives expriment, en date du présent prospectus, les estimations, les prévisions, les projections, les 
attentes et les opinions de Semafo à l’égard d’événements ou de résultats futurs. En règle générale, les déclarations 
prospectives se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « anticiper », 
« croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « entrevoir » ou la forme négative de ces termes, ou 
une terminologie semblable. Elles comprennent notamment des déclarations concernant : 

� la conclusion et la clôture du placement et le moment auquel celui-ci aura lieu; 
� l’emploi du produit du placement; 
� le prix de l’or sur le marché; 
� les plans stratégiques; 
� la production commerciale future et les objectifs de production; 
� les échéanciers; 
� les charges d’exploitation minière et le coût comptant d’exploitation; 
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� les activités d’exploration; 
� les charges liées aux immobilisations corporelles; 
� les dépenses en immobilisations; 
� les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations; 
� les estimations et les perspectives concernant la quantité et la qualité des réserves et des ressources minérales. 

Semafo est d’avis que ces déclarations sont fondées sur des hypothèses raisonnables, mais les déclarations 
prospectives comprennent des risques et incertitudes intrinsèques ainsi que d’autres facteurs qui sont indépendants de 
la volonté de Semafo ou que cette dernière ne peut prédire. Ces risques, ces incertitudes et ces autres facteurs 
comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations du cours des métaux précieux sur le marché, les risques inhérents à 
l’industrie minière, les incertitudes inhérentes au calcul des réserves et ressources minérales, les risques liés aux 
stratégies de couverture, les risques de retards de construction, les besoins de financement additionnel et ces autres 
facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus. Les investisseurs sont mis en 
garde que la liste de facteurs présentée ci-dessus ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d’influer sur l’issue 
véritable des événements sur lesquels portent les déclarations prospectives. Les investisseurs éventuels devraient 
soigneusement prendre en compte ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs. Les résultats et les faits réels vont 
vraisemblablement différer, et pourraient même différer de façon importante, de ceux exprimés expressément ou 
implicitement dans les déclarations prospectives contenues dans le présent prospectus ou dans les documents qui y 
sont intégrés par renvoi. Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses qui pourraient s’avérer 
inexactes, y compris, mais sans s’y limiter, les hypothèses concernant : 

� les conditions économiques et les affaires en général; 
� les taux d’intérêt, de redevances, d’imposition et de change; 
� les estimations des réserves et des ressources de Semafo, les hypothèses concernant les données géologiques 

et métallurgiques (y compris celles concernant l’importance, la teneur et la récupération des ressources 
minérales), ainsi que les hypothèses liées à l’exploitation et aux prix sur lesquelles se fondent les estimations 
des ressources; 

� l’offre et la demande de l’or, les livraisons d’or, ainsi que le niveau et la fluctuation des prix de l’or; 
� la disponibilité de financement pour les projets de mise en valeur de Semafo, selon des modalités 

raisonnables; 
� les coûts de production de Semafo, ainsi que les niveaux de production et de productivité de la Société et ceux 

de ses concurrents; 
� la concurrence sur le marché; 
� les risques associés aux activités d’exploitation, de traitement, d’exploration, de recherche et de mise en 

valeur minières; 
� le maintien des relations de Semafo avec ses employés ainsi qu’avec les collectivités et les administrations 

locales.

Les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et, en conséquence, les 
résultats réels, le rendement ou les réalisations de Semafo pourraient différer de façon importante par rapport à ceux 
exprimés expressément ou implicitement dans les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives 
énoncées dans le présent prospectus sont visées par cette mise en garde. En conséquence, les investisseurs ne 
devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Semafo se dégage de toute obligation de mettre à jour 
ou de modifier les déclarations prospectives que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou 
d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières ne 
l’exigent. 

RÉSERVES MINÉRALES 

La mine Mana de Semafo, qui est située au Burkina Faso, produit de l’or depuis avril 2008, la mine Samira Hill, qui 
est située au Niger, produit de l’or depuis septembre 2004, et la mine Kiniero, qui est située en Guinée, produit de 
l’or depuis avril 2002. Certaines autres propriétés de Semafo sont toujours au stade de l’exploration, mais à différents 
degrés d’avancement. Les réserves et les ressources minérales ont été évaluées pour certaines propriétés. 
L’expression « réserves minérales » désigne la partie économiquement exploitable des ressources minérales 
démontrée par une étude de faisabilité préliminaire. Cette étude de faisabilité est fondée sur des facteurs pertinents, 
notamment les conditions économiques au moment de l’étude. Les estimations de ressources et de réserves minérales 
ne sont pas certaines et ne peuvent garantir une production future. La quantité et la teneur des ressources 
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minérales doivent être considérées comme n’étant que des estimations jusqu’à ce que des réserves minérales soient 
réellement exploitées et traitées. Bien que les chiffres liés aux réserves et aux ressources minérales mentionnés dans 
les documents intégrés par renvoi aux présentes, aient été préparés, révisés et vérifiés par des experts en exploitation 
minière, ces montants ne demeurent que des estimations et rien ne garantit qu’un niveau spécifique de récupération 
de l’or provenant des ressources de minerai pourra réellement être atteint. Les ressources minérales présumées ne 
sont pas comprises dans le total des estimations des ressources indiquées dans les documents intégrés par renvoi aux 
présentes. Ces estimations ont été revues et approuvées par SGS Geostat Ltd. (« Geostat ») en ce qui concerne la 
mine Mana, ainsi que par M. Michel Crevier, géo., directeur de la géologie et personne qualifiée de Semafo, en ce 
qui concerne les mines Samira Hill et Kiniero, aux termes des modalités du Règlement 43-101 sur l’information 
concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). 

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS 

Les estimations des ressources et des réserves minérales de Semafo ne se comparent pas directement à celles 
comprises dans les documents déposés qui sont assujettis aux exigences en matière de rapport et de divulgation de la 
Securities and Exchange Commission (la « SEC »), car Semafo présente l’information relative aux ressources et aux 
réserves minérales conformément aux pratiques canadiennes. Ces pratiques diffèrent de celles utilisées pour 
présenter l’information relative aux estimations des ressources et des réserves minérales dans les rapports et les 
autres documents déposés auprès de la SEC. Entre autres, les règles canadiennes permettent aux sociétés de déclarer 
des ressources mesurées, indiquées et présumées. Aux États-Unis, les ressources minérales déclarées par les 
émetteurs canadiens ne peuvent être divulguées. Les investisseurs ne devraient pas tenir pour acquis qu’une partie ou 
que l’ensemble des ressources mesurées ou indiquées pourrait un jour se transformer en réserves. De plus, l’existence 
des « ressources présumées » se caractérise par un plus grand facteur d’incertitude, particulièrement en ce qui a trait 
à leur existence et à la faisabilité de leur exploitation sur le plan économique et juridique. Par conséquent, 
l’information relative aux descriptions de la minéralisation et des ressources contenues dans les documents intégrés 
par renvoi aux présentes, pourrait ne pas se comparer à l’information divulguée publiquement par les sociétés aux 
États-Unis qui sont assujetties aux exigences en matière de présentation de l’information et de divulgation de la SEC.  

LA SOCIÉTÉ 

Nom et constitution 

Semafo a été constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) et découle de la fusion de 
SEG Exploration inc. et d’Orimar Resources inc. aux termes d’un certificat et de statuts de fusion datés 
du 31 janvier 1994. SEG Exploration inc. était une société issue de la fusion de Bay Resources and Services inc., 
d’Exploration Duverny inc., d’Exploration Monique inc. et d’Explorations Ste-Geneviève (1991) inc., aux termes 
d’un certificat et de statuts de fusion datés du 1er janvier 1992 et émis en vertu de la partie IA de la Loi sur les 
compagnies (Québec). En 1995, SEG Exploration inc. a changé sa dénomination sociale pour celle de West Africa 
Mining Exploration Corporation inc., comme il est indiqué dans le certificat et les statuts de modification de Semafo 
datés du 21 juin 1995. West Africa Mining Exploration Corporation inc. a par la suite changé de dénomination 
sociale pour adopter celle de « Semafo inc. », aux termes d’un certificat et de statuts de modification datés 
du 13 mai 1997. « Semafo » est l’acronyme de « Société d’exploration minière d’Afrique de l’Ouest », la version 
française de l’ancienne dénomination sociale de Semafo. Comme il est indiqué dans le certificat et les statuts de 
modification de la Société datés du 23 novembre 1999, le nombre minimal d’administrateurs a été fixé à un (1) et le 
nombre maximal d’administrateurs, à quinze (15). 

Le siège social de Semafo est situé au 750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 375, Saint-Laurent (Québec) 
H4M 2M4. 
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Filiales importantes 

Le graphique figurant ci-après présente, en date du 26 mai 2010, le nom des filiales importantes de Semafo, le lieu de 
leur constitution ou de leur prorogation, de même que le pourcentage des droits de vote rattachés à l’ensemble des 
titres avec droit de vote de chacune de ces filiales qui sont détenus en propriété véritable par Semafo ou sur lesquels 
celle-ci exerce le contrôle ou a une emprise.  

Note : 
(1) Semafo détient également 9 800 000 actions ordinaires de GoviEx Uranium Inc., ce qui représente moins de 10 % de ses actions ordinaires émises et en 

circulation. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 

Semafo est une société d’exploitation aurifère du Canada qui exerce des activités de production et d’exploration en 
Afrique occidentale. Semafo et ses filiales exploitent actuellement trois mines d’or : la mine Mana, située au Burkina 
Faso, la mine Samira Hill, située au Niger, et la mine Kiniero, située en Guinée. 

ÉVÉNEMENT RÉCENT 

Comme il en est question dans son rapport de gestion du premier trimestre de 2010, à la fin du premier trimestre de 
2010, Semafo a reçu des autorités fiscales du Burnika Faso un avis de cotisation, pour les années 2007 et 2008, de 
13,8 M$ ainsi que 14,4 M$ en pénalités. Semafo s’oppose vigoureusement à cet avis de cotisation et a déjà entamé 
les discussions relativement à ces éléments avec les autorités burkinabées. Se reporter à la rubrique « Éventualité » 
du rapport de gestion du premier trimestre de 2010 de Semafo et à la rubrique « Engagements et éventualité » de ses 
états financiers pour le premier trimestre de 2010.  

100 % 100 % 100 % 88 % 85 %

80 % 

90 % 

100 % 

Semafo Burkina 
Faso S.A. 

(Burkina Faso) 

Semafo inc. (1)

(Québec)

Semafo (Barbados) Limited 
(Barbade) 

Mana Minéral  
S.A.

(Burkina Faso) 

African GeoMin 
Mining  

Development 
Corporation Ltd. 

(Barbade) 

Semafo Guinée
S.A.

(Guinée) 

Les Minéraux 
SGV S.A. 
(Guinée) 

Kossaken  
Minéral S.A. 

(Guinée) 

Société des  
Mines

du Liptako  
(SML) S.A.

(Niger) 

Semafo Energy 
Burkina S.A. 

(Burkina Faso) 

85 % 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉE 

Aucun changement important dans le capital-actions et les capitaux empruntés de Semafo sur une base consolidée ne 
s’est produit depuis le 31 mars 2010, date à laquelle Semafo a publié ses plus récents états financiers. 

Un nombre de 251 390 185 actions ordinaires de Semafo étaient en circulation au 26 mai 2010. Compte tenu du 
placement, le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation sera de 266 390 185, si l’option des preneurs 
fermes n’est pas exercée, ou de 268 640 185, si l’option des preneurs fermes est exercée dans son intégralité. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif de Semafo devant être tiré de l’émission et de la vente des actions ordinaires s’élèvera à 
environ 98 millions de dollars, après déduction de la rémunération des preneurs fermes et des dépenses 
approximatives liées au placement. Si l’option des preneurs fermes est exercée en totalité, le produit net estimatif de 
Semafo, après déduction de la rémunération des preneurs fermes et des frais estimatifs liés au placement, s’élèvera à 
environ 113 millions de dollars. Semafo a l’intention d’affecter le produit net estimatif de la façon suivante : 
a) environ 25 millions de dollars américains seront affectés à l’acquisition d’une nouvelle flotte minière pour la mine 
Samira Hill, y compris des pièces de rechange, comme l’explique plus en détails la rubrique « Événement 
subséquent » du rapport de gestion pour le premier trimestre de 2010; b) environ 15 millions de dollars américains 
seront affectés aux activités d’exploration et de mise en valeur à la mine Mana; c) le solde sera utilisé aux fins 
générales de la Société.  

La nouvelle flotte minière pour la mine Samira Hill comprend deux tracteurs à pneus (D275-5R), 10 camions de 
convoyage (HD605-7R) et deux pelles hydrauliques (PC1250SP-8R). Semafo s’est engagée à acheter cette flotte, qui 
devrait arriver sur le site en septembre et en octobre 2010 et être entièrement fonctionnelle au quatrième trimestre de 
2010. Semafo achètera également des pièces de rechange pour la nouvelle flotte minière. 

Si l’option des preneurs fermes est exercée, le produit net devant être tiré de l’exercice sera utilisé aux fins générales 
de la Société.

Les sommes réellement dépensées aux fins décrites ci-dessus peuvent varier de manière importante par rapport aux 
prévisions et dépendront notamment du progrès des programmes d’exploration et de mise en valeur de Semafo, des 
approbations des autorités de réglementation et des besoins en matière d’exploitation et en capital de Semafo à 
l’occasion. Même si Semafo a l’intention d’employer le produit du placement comme il est décrit ci-dessus, des 
circonstances peuvent justifier, dans le cadre d’une saine gestion, une réaffectation des fonds, au besoin. 

MODE DE PLACEMENT 

Au Canada, les actions ordinaires seront seulement offertes dans les provinces de la Colombie-Britannique, 
d’Alberta, d’Ontario et de Québec.  

Les actions ordinaires peuvent être offertes aux États-Unis aux termes de certaines dispenses des exigences 
d’inscription de la Loi de 1933. 

En vertu de la convention de prise ferme, Semafo a convenu de vendre et les preneurs fermes ont convenu 
individuellement d’acheter à la date de clôture ou à toute autre date dont Semafo et les preneurs fermes peuvent 
convenir mais, dans tous les cas, au plus tard le 2 juillet 2010, pour leur propre compte, sous réserve du respect de 
toutes les exigences légales nécessaires et des modalités qui figurent dans la convention de prise ferme, un total de 
15 000 000 actions ordinaires au prix de 6,95 $ par action ordinaire, payables en espèces à Semafo sur remise des 
certificats représentant les actions ordinaires à la date de clôture. Les obligations qui incombent aux preneurs fermes 
aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles et ils peuvent y mettre fin à leur gré à la survenance de 
certains cas déterminés. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de procéder à la prise de livraison et au règlement 
de la totalité des actions ordinaires si l’une des actions ordinaires est achetée aux termes de la convention de prise 
ferme. Le prix d’offre des actions ordinaires a été établi par voie de négociation entre Semafo et les preneurs fermes. 

Semafo a octroyé aux preneurs fermes l’option des preneurs fermes pouvant être exercée au plus tard à 19 h 30 
(heure de Toronto) l’avant-dernier jour ouvrable précédant la date de clôture, pour acheter jusqu’à concurrence de 
2 250 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre. Si l’option des preneurs fermes est exercée 
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intégralement, le prix d’offre, la rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à Semafo avant 
déduction des frais liés au placement s’établiront respectivement à 119 887 500 $, 5 994 375 $ et 113 893 125 $. Le 
présent prospectus vise également l’octroi de l’option des preneurs fermes et les actions ordinaires émises à 
l’exercice de l’option des preneurs fermes.  

Aux termes de la convention de prise ferme, Semafo a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération en 
espèces correspondant à 5 % du prix d’achat global versé à Semafo par les preneurs fermes pour les actions 
ordinaires. Semafo a également convenu d’indemniser chacun des preneurs fermes et des membres du même groupe 
qu’eux ainsi que chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, associés et agents respectifs, et toute autre 
personne, le cas échéant, qui contrôle un preneur ferme ou l’une de ses filiales et chaque actionnaire des preneurs 
fermes relativement à certaines charges et dépenses et de participer aux paiements que le preneur ferme peut être tenu 
de verser à cet égard. Pour une période de 90 jours après la date de clôture, à moins d’avoir obtenu le consentement 
écrit préalable de Jennings, lequel consentement ne peut être déraisonnablement refusé, Semafo et  
M. Benoit La Salle, président et chef de la direction de la Société, ont également convenu qu’ils n’autoriseront pas, ni 
ne vendront, ni n’émettront, ni ne feront l’annonce de leur intention d’autoriser, de vendre ou d’émettre ou de 
négocier ou de conclure une convention visant la vente ou l’émission de titres de Semafo (y compris ceux qui 
peuvent être convertis en titres de Semafo ou échangés contre ceux-ci) sauf a) conformément au présent placement; 
b) dans le cadre de l’émission de titres d’emprunt non convertibles; c) à l’exercice des titres convertibles, des 
options, des bons de souscription en circulation ou en cours de Semafo à la date de la convention de prise ferme; 
d) conformément aux régimes d’options sur actions de Semafo, à l’occasion, ou e) conformément aux acquisitions 
d’actions ou d’actifs de personnes sans lien de dépendance qui ne donnent pas lieu à un changement de contrôle 
(participation de plus de 55 %) de Semafo. 

Les preneurs fermes ne peuvent, tout au long de la période de placement aux termes du présent prospectus, offrir 
d’acheter ou acheter des actions ordinaires. Cette restriction fait l’objet de certaines exceptions, pourvu que l’offre 
d’achat ou l’achat ne soit pas fait dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur le marché des actions 
ordinaires ou de faire monter le cours de celles-ci. Ces exceptions comprennent une offre d’achat ou un achat 
autorisé en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché pour les marchés canadiens de l’Organisme canadien 
de réglementation du commerce des valeurs mobilières, relativement aux opérations de stabilisation du cours et de 
maintien passif du marché, de même qu’une offre d’achat ou un achat effectué pour le compte d’un client, ou en son 
nom, si cet ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Sous réserve de ce qui précède et des 
règlements applicables, les preneurs fermes peuvent effectuer des attributions en excédent ou des opérations 
relativement au placement en vue de stabiliser ou de maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux 
supérieurs à ceux qui auraient autrement été en vigueur sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, 
peuvent être interrompues à tout moment. 

Les actions ordinaires n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d’une loi étatique sur les 
valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées aux États-Unis ou à des personnes ou à l’avantage 
de toute personne des États-Unis (au sens du terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi 
de 1933) ou de toute personne aux États-Unis, sauf dans le cas d’opérations dispensées des exigences en matière 
d’inscription de la Loi de 1933. Les preneurs fermes ont convenu de ne pas offrir ni de vendre les actions ordinaires, 
en tout temps, aux États-Unis ou à toute personne ou à l’avantage de toute personne des États-Unis ou de toute 
personne aux États-Unis, sauf de la façon permise par la convention de prise ferme et de la façon expressément 
permise par les lois applicables des États-Unis. La convention de prise ferme permet aux preneurs fermes d’offrir et 
de vendre les actions ordinaires par l’intermédiaire de certains courtiers américains admissibles membres du même 
groupe qu’eux dans le cadre d’opérations qui respectent les dispenses en matière d’inscription en vertu de la Loi 
de 1933.  

En outre, jusqu’à 40 jours après la date de clôture, une offre ou une vente des actions ordinaires aux États-Unis par 
un courtier (qu’il participe ou non au placement) peut violer les exigences d’inscription de la Loi de 1933, si cette 
offre ou vente est effectuée autrement que conformément à une exemption à ces exigences d’inscription. Toutes les 
ventes d’actions ordinaires aux États-Unis seront effectuées par des courtiers inscrits aux États-Unis.  

La TSX a donné son approbation conditionnelle pour l’inscription à la cote de la TSX des actions ordinaires faisant 
l’objet du placement aux termes du présent prospectus, y compris les actions ordinaires pouvant être émises à 
l’exercice de l’option des preneurs fermes. L’inscription est assujettie au respect de toutes les exigences de la TSX 
par Semafo au plus tard le 16 août 2010. 



8

DESCRIPTION DES TITRES FAISANT L’OBJET DU PLACEMENT 

Capital-actions autorisé 

Le capital-actions autorisé de Semafo est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires, d’un nombre illimité 
d’actions privilégiées de catégorie A (les « actions de catégorie A ») et d’un nombre illimité d’actions privilégiées 
de catégorie B (les « actions de catégorie B »). Au 26 mai 2010, 251 390 185 actions ordinaires étaient en 
circulation et aucune action de catégorie A ni aucune action de catégorie B n’était en circulation. 

Placement

Le placement porte sur 15 000 000 d’actions ordinaires. Les actions ordinaires sont offertes par les présentes au prix 
de 6,95 $ par action ordinaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Actions ordinaires 

Les porteurs d’actions ordinaires de Semafo ont le droit d’exercer un droit de vote par action ordinaire qu’ils 
détiennent à toutes les assemblées des actionnaires de Semafo, de participer de façon proportionnelle à tout dividende 
déclaré par le conseil d’administration de Semafo sur les actions ordinaires et, sous réserve de tout droit rattaché aux 
actions de catégorie A et aux actions de catégorie B, de recevoir le reliquat des biens de Semafo en cas de 
liquidation, de dissolution ou de toute autre distribution d’actifs de Semafo. 

Émissions antérieures 

Le tableau qui suit illustre le nombre d’actions ordinaires émises par Semafo au cours de la période de 12 mois 
précédant la date du présent prospectus. 

Date 
Prix par action 

ordinaire
Nombre d’actions 
ordinaires émises 

30 mai 2009 1,25 $ 12 500(1)

22 juin 2009 2,27 $ 17 850 000(2)

29 juin 2009 1,78 $ 12 500(1)

20 juillet 2009 1,35 $ 12 500(1)

20 juillet 2009 1,14 $ 50 000(1)

13 août 2009 1,25 $ 12 500(1)

11 septembre 2009 1,50 $ 12 500(1)

22 septembre 2009 1,61 $ 9 000(1)

23 septembre 2009 1,78 $ 25 000(1)

12 novembre 2009 1,25 $ 25 000(1)

16 novembre 2009 2,85 $ 25 000(1)

27 novembre 2009 1,25 $ 25 000(1)

2 décembre 2009 1,14 $ 3 200(1)

3 décembre 2009 1,14 $ 1 800(1)

8 décembre 2009 2,85 $ 25 000(1)

18 décembre 2009 1,92 $ 37 500(1)

18 décembre 2009 1,40 $ 12 500(1)

6 janvier 2010 1,61 $ 8 000(1)

13 janvier 2010 2,85 $ 25 000(1)

19 janvier 2010 1,78 $ 12 500(1)

22 janvier 2010 1,14 $ 25 000(1)

22 janvier 2010 2,23 $ 30 000(1)

10 février 2010 0,93 $ 12 500(1)

22 février 2010 1,14 $ 5 000(1)

10 mars 2010 1,14 $ 25 000(1)

10 mars 2010 2,85 $ 56 250(1)

29 mars 2010 2,24 $ 37 500(1)

30 mars 2010 2,24 $ 37 500(1)

14 avril 2010 1,25 $ 25 000(1)

14 avril 2010 1,92 $ 2 500(1)

23 avril 2010 2,85 $ 35 000(1)
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12 mai 2010 2,85 $ 35 000(1)

14 mai 2010 1,40 $ 25 000(1)

17 mai 2010 2,85 $ 75 000(1)

17 mai 2010 1,35 $ 12 500(1)

18 mai 2010 1,92 $  43 000(1)

Notes : 
(1) Émises à l’exercice d’options.  
(2)  Émises en vertu d’un appel public à l’épargne. 

Cours et volumes 

Les actions ordinaires de Semafo sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « SMF ». Depuis l’ouverture des 
marchés le 21 décembre 2009, Semafo fait partie de l’indice composé S&P/TSX.  

Le tableau suivant illustre les cours plafond et plancher ainsi que les volumes d’opérations sur les actions ordinaires 
pour chaque mois, du 1er mai 2009 au 26 mai 2010. 

Mois

Cours 
plafond
($ CA) 

Cours 
plancher
($ CA) 

Volumes 
d’opérations 

Mai 2009 2,50 $ 1,81 $ 28 547 897 
Juin 2009 2,60 $ 1,85 $ 34 904 967 
Juillet 2009 2,42 $ 1,97 $ 14 697 834 
Août 2009 2,40 $ 2,03 $ 19 397 429 
Septembre 2009 3,10 $ 2,15 $ 26 378 143 
Octobre 2009 3,55 $ 2,63 $ 28 720 494 
Novembre 2009 5,03 $ 3,11 $ 41 766 701 
Décembre 2009  4,90 $ 3,83 $ 52 520 964 
Janvier 2010 5,14 $ 4,33 $ 31 087 144 
Février 2010 4,96 $ 4,11 $ 27 760 651 
Mars 2010 6,09 $ 4,82 $ 38 080 309 
Avril 2010 6,49 $ 5,47 $  27 361 136 
Mai 2010(1) 7,61 $ 5,63 $ 31 874 228 

Note :
(1) Du 1er mai au 26 mai 2010. 

INTÉRÊT DES EXPERTS 

Les experts désignés comme ayant rédigé ou attesté un rapport, une évaluation, une déclaration ou une opinion dont 
il est fait mention dans le présent prospectus, que ce soit directement ou dans un document intégré par renvoi aux 
présentes, et dont la profession ou l’activité confère autorité au rapport, à l’évaluation, à la déclaration ou à l’opinion, 
sont Lang Michener LLP, Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., Geostat et M. Michel Crevier. 

Au 26 mai 2010, les associés et les avocats salariés de Lang Michener LLP, en tant que groupe, et les associés et les 
avocats salariés d’Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, avaient chacun la propriété effective, 
directement ou indirectement, de moins de 1 % des actions ordinaires en circulation de Semafo. 

Certains renseignements portant sur les ressources et les réserves minérales de la mine Mana contenus dans les 
documents intégrés par renvoi aux présentes sont tirés du rapport technique intitulé « Rapport technique sur les 
ressources et réserves des gisements d’or de Mana, au Burkina Faso (au 31 décembre 2009)», daté du 28 février 
2010 et préparé par Michel Dagbert, ing., de Geostat. Au 26 mai 2010, Geostat ne détenait aucune action ordinaire ni 
aucune option visant l’acquisition d’actions ordinaires. 

Certains renseignements portant sur les ressources et les réserves minérales des mines Samira Hill et Kiniero 
contenus dans les documents intégrés par renvoi aux présentes sont tirés du rapport technique intitulé Rapport 
technique sur les réserves et les ressources minérales de la mine Samira Hill, au Niger, en date du 31 décembre 
2008) et daté du 30 mars 2009, ainsi que du rapport technique intitulé Rapport Technique - État des Ressources et 
Réserves Minérales, Mine d’or de Kiniero, Guinée en date du 31 décembre 2008 et daté du 27 mars 2009. Ces deux 
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rapports ont été préparés par M. Michel Crevier, directeur de la géologie et personne qualifiée de Semafo. 
Au 26 mai 2010, M. Crevier détenait moins de 1 % des actions ordinaires en circulation de Semafo ou détenaient des 
options visant l’acquisition de moins de 1 % des actions ordinaires en circulation de Semafo. 

Les vérificateurs de Semafo, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables agréés, ont préparé un rapport des 
vérificateurs indépendants daté du 15 mars 2010 et portant sur les états financiers consolidés de Semafo aux 
31 décembre 2009 et 2008 ainsi que sur chacun des exercices terminés à ces dates; ce rapport est intégré par renvoi 
au présent prospectus. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a avisé la Société qu’il est indépendant de Semafo au 
sens prévu dans le code de déontologie de l’Ordre des comptables agréés du Québec. 

FACTEURS DE RISQUE 

À titre de société minière, Semafo est exposée aux risques financiers et opérationnels liés à la nature même de ses 
activités. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur la rentabilité et les flux de trésorerie de Semafo. Par 
conséquent, les placements dans Semafo et dans les actions ordinaires de cette dernière doivent être considérés 
comme des valeurs spéculatives. Les acquéreurs éventuels d’actions ordinaires devraient porter une attention 
particulière à tous les renseignements qui sont énoncés dans le présent prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi et, 
plus particulièrement, aux facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Semafo et mis à jour dans le rapport 
de gestion du premier trimestre de 2010, ainsi qu’aux facteurs de risque suivants : 

Fluctuations du cours des actions

Au cours des dernières années, les marchés des valeurs mobilières au Canada ont connu une hausse importante de la 
volatilité des cours et des volumes, et les cours des titres de bon nombre de sociétés ont connu d’importantes 
fluctuations qui n’étaient pas nécessairement liées au rendement d’exploitation, à la valeur de l’actif sous-jacent ou 
aux perspectives de ces sociétés. Rien ne garantit qu’il n’y aura pas de fluctuations continues du cours des actions et 
que la valeur de marché des actions ordinaires ne sera pas touchée par ces fluctuations. La valeur de marché des 
actions ordinaires subira aussi probablement l’incidence des fluctuations du cours de l’or et des taux de change ainsi 
que du contexte politique et réglementaire des pays dans lesquels Semafo exerce ses activités. 

Financement et dilution

Semafo pourrait avoir besoin de fonds additionnels pour financer d’autres activités d’exploration, de mise en valeur 
et de production ou pour saisir des occasions imprévues. La capacité de Semafo d’obtenir de tels fonds dans l’avenir 
dépendra en partie de l’obtention des consentements appropriés de ses prêteurs, des conditions des marchés 
financiers alors existantes ainsi que du succès commercial de Semafo. Les conditions actuelles sur les marchés 
financiers mondiaux sont volatiles, et plusieurs institutions financières ont soit fait faillite, soit obtenu de l’aide du 
gouvernement. Un grand nombre de facteurs découlant de la crise financière mondiale ont eu une incidence 
défavorable sur l’accès à du financement. Cette situation pourrait influer sur la capacité de Semafo à obtenir du 
financement par actions ou par emprunt dans l’avenir, selon des modalités qui lui seraient favorables. Si Semafo 
obtenait des fonds additionnels en émettant des titres de participation additionnels, ce financement entraînerait la 
dilution des avoirs des actionnaires de Semafo, y compris des acquéreurs d’actions ordinaires. 



11

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au placement seront tranchées par Lang Michener LLP pour le compte 
de Semafo, et par Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 

VÉRIFICATEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

Les vérificateurs de Semafo sont PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables agréés, à leurs bureaux situés 
à Montréal, au Québec. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est Société de fiducie 
Computershare du Canada, à ses bureaux principaux situés à Montréal, au Québec. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Les lois sur les valeurs mobilières dans certaines provinces du Canada confèrent à l’acquéreur un droit de résolution. 
Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou réputée du prospectus et 
des modifications. Dans plusieurs de ces provinces, ces lois permettent également à l’acquéreur de demander la 
nullité ou, dans certains territoires, la révision du prix ou des dommages-intérêts par suite d’opérations de placement 
effectuées en vertu d’un prospectus ou de modifications contenant des informations fausses ou trompeuses, ou par 
suite de la non-transmission du prospectus. Toutefois, ces diverses actions doivent être exercées dans les délais 
prévus par les lois sur les valeurs mobilières de la province où réside l’acquéreur. Ce dernier devrait se reporter aux 
dispositions applicables de ces lois ou consulter un avocat. 
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CONSENTEMENT DES VÉRIFICATEURS 

Nous avons lu le prospectus simplifié de Semafo inc. (« Semafo ») daté du 27 mai 2010 relatif à l’émission et à la 
vente de 15 000 000 d’actions ordinaires de Semafo. Nous nous sommes conformés aux normes généralement 
reconnues du Canada concernant l’intervention du vérificateur sur des documents de placement. 

Nous consentons à ce que soit intégré par renvoi dans le prospectus simplifié susmentionné notre rapport aux 
actionnaires de Semafo portant sur les bilans consolidés de Semafo aux 31 décembre 2009 et 2008 et sur les états 
consolidés des résultats, du déficit et du résultat étendu et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates. 
Notre rapport est daté du 15 mars 2010. 

(signé) PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.  
Comptables agréés  

Montréal (Québec)  
Le 27 mai 2010  
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 27 mai 2010 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, constitue un exposé complet, 
véridique et clair de tous les faits importants ayant trait aux titres proposés aux termes du présent prospectus 
simplifié, conformément aux lois sur les valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta, 
d’Ontario et de Québec. 

Par : (signé) Benoit La Salle 
Président et chef de la direction 

Par : (signé) Martin Milette 
Chef de l’information financière 

Au nom du conseil d’administration 

Par : (signé) John LeBoutillier 
Administrateur 

Par : (signé) Gilles Masson 
Administrateur  
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 27 mai 2010 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, constitue un 
exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux titres offerts aux termes du présent 
prospectus simplifié, conformément aux lois sur les valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, 
d’Alberta, d’Ontario et de Québec. 

Jennings Capital Inc. 

Par : (signé) Daryl Hodge 
Premier directeur général 

Marchés mondiaux CIBC Inc. Marchés financiers Macquarie Canada Ltée 

Par : (signé) David Cobbold Par : (signé) Kenneth Gillis 
Directeur général Directeur exécutif, secteur minier 

BMO Nesbitt Burns Inc. 

Par : (signé) Peter Collibee 
Directeur général 

Financière Banque Nationale Inc. 

Par : (signé) Steven Farber 
Directeur général 

Haywood Securities Inc. 

Par : (signé) John Willett 
Directeur général 

Clarus Securities Inc. 

Par : (signé) Brett Whalen 
Directeur

Scotia Capitaux Inc. 

Par : (signé) Vineet Gupta 
Directeur


