
 

 
 

YAMANA ANNONCE LA RÉSILIATION DE LA TRANSACTION AVEC GOLD FIELDS ET CONFIRME 
L’ACTIVATION DE LA CONVENTION D’ARRANGEMENT AVEC AGNICO ET PAN AMERICAN 
 
TORONTO, le 8 novembre 2022 – YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI, NYSE : AUY, LSE : AUY) 
(« Yamana » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la convention d’arrangement avec Mines 
Agnico Eagle Limitée (« Agnico ») et Pan American Silver Corp. (« Pan American ») conclue le 
4 novembre 2022 (la « convention d’arrangement avec Agnico et Pan American ») est entrée en vigueur 
à la suite de la résiliation aujourd’hui par Gold Fields Limited (« Gold Fields ») de la convention 
d’arrangement conclue entre la Société et Gold Fields le 31 mai 2022 (la « convention d’arrangement 
avec Gold Fields »). Les modalités de la convention d’arrangement avec Agnico et Pan American 
demeurent identiques à celles annoncées antérieurement par la Société plus tôt aujourd’hui, le 
8 novembre 2022. Une copie du communiqué de presse publié plus tôt dans la journée du 8 novembre 
2022 est disponible pour consultation sur le site Web de la Société à l’adresse : www.yamana.com et 
sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com).  
 
L’assemblée extraordinaire des actionnaires de Yamana qui avait été planifiée antérieurement et 
convoquée pour le lundi 21 novembre 2022 en vertu de la convention d’arrangement avec Gold Fields 
sera annulée et Yamana versera des frais de résiliation de 300 millions $ US à Gold Fields conformément 
aux modalités de la convention d’arrangement avec Gold Fields. En vertu des modalités de la convention 
d’arrangement avec Agnico et Pan American, Pan American paiera 150 millions $ US en espèces desdits 
frais de résiliation. 
 
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 
 

 
Le présent communiqué contient ou intègre par renvoi des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » 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 
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1995 ». Les informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, des informations portant sur la transaction avec Agnico et Pan 
American. 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 risques liés à la transaction, 
les risques liés à la réalisation de la transaction avec Agnico et Pan American, incluant l’obtention de toutes les approbations requises de la part 
des autorités règlementaires, de la cour et des porteurs de titres en lien avec la transaction avec Agnico et Pan American, ainsi que les facteurs 
de risque abordés ou intégrés par renvoi dans les présentes et 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. 

 


