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YAMANA GOLD ANNONCE SON DIVIDENDE POUR LE PREMIER TRIMESTRE 

 
TORONTO (ONTARIO), le 11 février 2021 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » ou 
la « Société ») déclare un dividende de 0,02625 $ par action pour le premier trimestre de 2021 (dividende annuel de 
0,105 $ par action). Les actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 mars 2021 auront le droit de 
recevoir le versement de ce dividende le 14 avril 2021. Le dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l’impôt 
fédéral canadien. 

 
À propos de Yamana 
Yamana Gold Inc. est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille de mines d’or 
et d’argent en production, de propriétés en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de terrain 
à travers les Amériques, notamment au Canada, au Brésil, au Chili et en Argentine. Yamana a l'intention de 
continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion et à l’optimisation de ses mines en production, 
au développement de nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration, et en ciblant, par 
moments, d'autres opportunités de consolidation, en gardant les Amériques comme point de mire.   
 
POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les investisseurs et Communications 
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton 
+44 7974 201 715 / +44 203 727 1000 
 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 
Berenberg (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  
Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 
 
 
 

(Tous les montants sont libellés en dollars américains, à moins d'indication contraire.) 
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