
 

 
 

YAMANA GOLD ANNONCE LA DATE DE DIFFUSION DE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME 
TRIMESTRE DE 2022 AINSI QUE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE ET LA DATE DE CLÔTURE DES 
REGISTRES POUR LA TRANSACTION PROPOSÉE AVEC GOLD FIELDS 
 
TORONTO, le 4 octobre 2022 – YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) 
(« Yamana » ou la « Société ») annonce qu’elle diffusera ses résultats financiers et ses résultats 
d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice en cours après la fermeture des marchés le jeudi 
27 octobre 2022. La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion  au cours 
desquelles les résultats seront passés en revue le vendredi 28 octobre 2022 à 9 h 00 (heure avancée de 
l’Est). 

Yamana annonce également qu’elle a déposé l’avis requis précisant la date de clôture des registres et 
la date de l’assemblée extraordinaire des actionnaires visant à statuer sur la transaction proposée 
annoncée antérieurement avec Gold Fields Limited (« Gold Fields »). La date de clôture des registres, 
qui correspond à la date permettant de déterminer les actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis de 
convocation et de voter lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, a été fixée au 18 octobre 
2022, et l’assemblée extraordinaire des actionnaires sera convoquée le 21 novembre 2022. La Société 
a été avisée que l’assemblée des actionnaires de Gold Fields sera convoquée le lendemain, soit le 
22 novembre 2022.   

La circulaire d’information de la direction en lien avec l’assemblée des actionnaires de la Société devrait 
être postée et affichée après la date de clôture des registres. La Société s’attend à ce que cet envoi 
coïncide avec la diffusion de la circulaire d’information de la direction de Gold Fields.   

De plus amples détails sur la transaction et les assemblées des actionnaires, incluant le lieu des 
assemblées des actionnaires et les modes de scrutin, seront présentés dans les circulaires d’information 
de la direction respectives.  

Conférence téléphonique du troisième trimestre de 2022 

 
Sans frais (en Amérique du Nord) : 

 
1-800-806-5484 

Appels locaux de Toronto et internationaux : 416-340-2217 

Sans frais (au Royaume-Uni) : 00-80042228835 

Code d’accès : 2614947# 

Webdiffusion : www.yamana.com  

    

Rediffusion de la conférence téléphonique   
   

Sans frais (en Amérique du Nord) : 1-800-408-3053 

Appels locaux de Toronto et internationaux : 905-694-9451 

Sans frais (au Royaume-Uni) : 00-80033663052 

Code d’accès : 6191894# 

http://www.yamana.com/
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La rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible à compter de 12 h 00 HAE le 29 octobre 
2022, jusqu’à 23 h 59 HNE le 30 novembre 2022. 
 
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 201 715 / +44 203 727 1000 

mailto:investor@yamana.com

