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GLENCORE FERA L’ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DE 18,75 % DE NEWMONT 
DANS LE PROJET MARA 
 
TORONTO, le 23 septembre 2022 ─ Aujourd’hui, Glencore International AG (« Glencore ») a annoncé, 

et a informé Yamana Gold Inc. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » ou la « Société ») en 
vertu des modalités de la coentreprise MARA (la « coentreprise MARA »), qu’elle avait conclu une 
entente (l’« entente ») en vue d’acquérir la participation de 18,75 % détenue par Newmont Corporation 
(« Newmont ») dans le projet MARA (« MARA » ou le « projet »). Suivant la réalisation de l’entente, 
Yamana reste gérant des travaux de la coentreprise MARA, avec une participation de 56,25 % dans 
MARA, et Glencore détient la participation résiduelle de 43,75 %. Yamana voit d’un bon œil la 
participation accrue de Glencore dans le projet et estime que l’entente est une avancée positive pour 
MARA, puisque la consolidation des intérêts des partenaires constitue une validation de la qualité et de 
l’optionalité stratégique inhérentes au projet tout en soulignant sa valeur. 
 
Selon les modalités de l’entente, Glencore versera à Newmont 124,9 millions $ à la clôture et fera un 
paiement différé de 30 millions $ à l’entrée en production commerciale, assujetti à une charge d’intérêt 
annuelle de 6 %. La contrepartie différée totale est plafonnée à 50 millions $. En se basant sur la 
VAN (8 %) de 1,9 milliard $ déterminée dans le cadre de l’EPF(B) de 2020 dont les résultats sont 
résumés ci-dessous, le ratio implicite du prix sur la valeur nette de l’actif (P/NAV) de la transaction est 
d’environ 0,5x ce qui, de l’avis de Yamana, est comparable à des transactions antérieures impliquant la 
vente d’une participation minoritaire dans des projets à un stade de développement similaire.  
 
Glencore était auparavant exploitant de Minera Alumbrera, dont Yamana était un partenaire. 
Actuellement, Minera Alumbrera fait partie du projet MARA suivant son intégration avec Minera Agua 
Rica, qui était détenu en propriété exclusive par Yamana. Glencore a travaillé avec Yamana pour former 
la coentreprise MARA, pour intégrer l’usine de traitement, les infrastructures connexes et les autres actifs 
de Minera Alumbrera avec le gisement d’Agua Rica, et pour faire avancer le projet depuis ce temps. 
 
Yamana se réjouit de continuer à travailler avec Glencore et les parties prenantes locales alors que 
MARA progresse dans le cadre du processus d’obtention des permis, des travaux d’ingénierie, de la 
démarche pour assurer l’acceptabilité sociale et des travaux de terrain réalisés en vue de finaliser l’étude 
de faisabilité et l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux qui, de l’avis de la Société, 
accroîtront la valeur du projet.  
 
À propos de MARA 
 
Le projet MARA est un projet minier de grande qualité à faible risque, situé en terrain connu dans la 
province de Catamarca en Argentine. Sur une base de 100 %, MARA dispose de réserves minérales 
prouvées et probables de 11,8 milliards de livres de cuivre et 7,4 millions d’onces d’or contenues dans 
1,1 milliard de tonnes de minerai(1). D’après les résultats de l’EPF(B) réalisée en 2020, les faits saillants 
du projet comprennent : 
 

 Une longue durée de vie initiale de 28 ans pour la mine; 
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 42 millions de tonnes de minerai par année acheminées à l’usine de traitement; 

 Une production annuelle pendant les 10 premières années complètes de 556 millions de livres 
d’équivalent cuivre(2); 

 Des coûts décaissés(3) de 1,32 $ par livre et des CMTC(3) de 1,44 $ par livre au cours des 
10 premières années de production; 

 Des dépenses en immobilisations initiales de 2,78 milliards $; 

 Une VAN de 1,906 milliard $ et un TRI de 21,2 % en supposant des prix pour les métaux de 
3,00 $ par livre de cuivre, 1 300 $ par once d’or, 18,00 $ par once d’argent et 11,00 $ par livre de 
molybdène et en utilisant un taux d’actualisation de 8 %; 

 Les paramètres économiques du projet grimpent à une VAN de plus de 3 milliards $ et un TRI 
d’environ 30 % en supposant des prix de 3,50 $ par livre de cuivre et 1 600 $ par once d’or. 

 
De plus amples détails sur le projet sont disponibles sur la page Web du projet MARA.  
 
Personnes qualifiées 
 
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés 
et approuvés par Sébastien Bernier, géo. (directeur principal, Réserves et Ressources). Sébastien 
Bernier est un employé de Yamana Gold Inc. et est une « personne qualifiée » tel que ce terme est défini 
dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières. 
 
À propos de Yamana 
 
Yamana Gold Inc. est un producteur de métaux précieux basé au Canada, 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 
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 715223 / +44 203 727 1000 
 
NOTES EN FIN DE TEXTE 

https://www.yamana.com/English/portfolio/advancing-projects/MARA/default.aspx
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(1) Résumé des réserves minérales d’or et de cuivre de MARA attribuables à Yamana. Les réserves minérales ont été estimées en 
utilisant un taux de récupération métallurgique variable. Des taux de récupération métallurgique moyens de 86 % Cu, 35 % Au, 43 % 
Ag et 44 % Mo ont été considérés. Les réserves minérales en fosse sont présentées selon un seuil de coupure variable de 8,42 $/t 
en moyenne, basé sur les hypothèses suivantes pour les prix des métaux : 3,00 $/lb Cu, 1 250 $/oz Au, 18 $/oz Ag et 11 $/lb Mo; des 
coûts moyens sur la durée de vie de la mine de 1,72 $/t déplacée dans la fosse, des coûts de traitement et G&A de 6,70 $/t de minerai 
tout-venant traitée. Le ratio de découverture des réserves minérales est de 1,7 et les angles de pente dans la fosse varient de 39° à 
45° selon le secteur géotechnique. 

Or Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

MARA (56,25 %) 330 300 0,25 2 655 291 150 0,16 1 498 621 450 0,21 4 152 

 

Cuivre Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (%) (Mlb) (000) (%) (Mlb) (000) (%) (Mlb) 

MARA (56,25 %) 330 300 0,57 4 151 291 150 0,39 2 503 621 450 0,49 6 654 

 

(2) L’équivalent cuivre inclut le cuivre, avec l’or, le molybdène et l’argent convertis en équivalent cuivre selon les hypothèses suivantes 
pour les prix des métaux : 6 614 $ par tonne de cuivre, 1 250 $ par once d’or, 24 250 $ par tonne de molybdène et 18,00 $ par once 
d’argent. 

(3) Il s’agit d’une mesure de performance financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique 11 du rapport de gestion de la 
Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2022, daté du 28 juillet 2022, déposé sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR et intégré 
par renvoi dans le présent communiqué. La mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable est le coût des ventes. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS: Le présent communiqué contient ou intègre par renvoi des « énoncés 
prospectifs » et des « renseignements prospectifs » en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et au sens de la loi 
des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ». Les renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s’y 
limiter, des renseignements concernant la stratégie de la Société, ses plans, ses attentes et ses opinions en lien avec le projet MARA, incluant 
la production, les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation, ainsi que l’avancement de l’étude de faisabilité s’y rapportant. Les 
énoncés prospectifs sont caractérisés par l’emploi de mots comme « planifie », « prévoit », « budget », « cible », « projet », « a l’intention », 
« est d’avis », « anticipe », « estimation », et d’autres termes similaires, ou des énoncés à l’effet que certains événements ou conditions 
« pourraient » se produire ou « se produiront ». Les énoncés prospectifs se fondent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la 
direction qui sont considérées raisonnables au moment où les énoncés sont faits, mais qui de par leur nature sont assujetties à différents risques 
et incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient 
sensiblement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les attentes de la Société à l’effet 
que la production et les plans d’exploration, de développement et d’expansion aux projets de la Société se réaliseront, l’impact des optimisations 
proposées aux projets de la Société, les changements aux lois, à la fiscalité, aux contrôles ou à la règlementation des gouvernements nationaux 
et locaux et/ou les changements dans l’administration des lois, politiques et pratiques, l'impact de la conjoncture économique et commerciale 
en général, la disponibilité globale de liquidités et de crédit selon le calendrier des flux de trésorerie et la valeur des actifs et des passifs basée 
sur les conditions futures projetées, les fluctuations des prix des métaux (dont l'or, l’argent, le cuivre et le zinc), les taux de change (dont le 
dollar canadien, le real brésilien, le peso chilien et le peso argentin en fonction du dollar américain), l'impact de l'inflation, les variations possibles 
dans la teneur du minerai ou les taux de récupération, les changements au programme de couverture de la Société, les changements de 
conventions comptables, les changements dans les ressources minérales et les réserves minérales, les risques liés aux cessions d'actifs, les 
risques liés aux conventions d’achat de métaux, les risques liés aux acquisitions, les changements aux paramètres des projets à mesure que 
les plans se précisent, les changements dans les échéanciers de développement, de construction, de production et de mise en service des 
projets, les risques associés aux maladies infectieuses incluant la COVID-19, les frais et les dépenses imprévus, la hausse des prix du carburant, 
de l'acier, de l'énergie, de la main-d'œuvre et d'autres consomptibles contribuant à une hausse des coûts et aux risques généraux inhérents à 
l'industrie minière, l'incapacité des usines, des équipements ou des procédés de fonctionner tel qu'anticipé, les changements imprévus dans la 

http://www.sedar.com/
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durée de vie d'une mine, le prix final des ventes de concentré, les résultats imprévus des études futures, les saisons et les changements 
climatiques imprévus, les coûts et les délais dans la mise en valeur de nouveaux gisements, le succès des activités d’exploration, les délais 
d'obtention des permis, la règlementation gouvernementale et le risque d'une expropriation gouvernementale ou de la nationalisation des 
opérations minières, les risques découlant de la confiance accordée à des conseillers et consultants locaux dans des juridictions étrangères, 
les risques environnementaux, les dépenses de restauration imprévues, les risques liés aux activités en coentreprise, les différends ou les 
revendications à l'égard des titres, les restrictions en matière de couverture d'assurance, les délais et l'issue possible de litiges ou de conflits de 
travail en instance et imminents, les risques liés au fait de faire valoir des droits juridiques dans des juridictions étrangères, ainsi que les facteurs 
de risque abordés ou intégrés par renvoi dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des autorités règlementaires en valeurs 
mobilières dans toutes les provinces du Canada et disponible sur SEDAR (www.sedar.com), et dans le rapport annuel de la Société sur 
formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Bien que la Société ait tenté de répertorier les 
facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actes, les événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux 
décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les actes, les événements ou les résultats 
ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, ainsi les résultats réels et 
les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. La Société n’assume aucune obligation 
d’actualiser les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations, hypothèses et opinions de la direction devaient changer, sauf si 
requis par les lois applicables. Le lecteur est avisé de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs 
contenus dans les présentes sont fournis dans le but d’aider les investisseurs à comprendre ce que la Société juge comme étant sa véritable 
proposition de valeur et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 


