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YAMANA ANNONCE DES ENTENTES D'ACHAT DE MÉTAUX AVEC SANDSTORM ET 
FAIT LE POINT SUR L'INITIATIVE DE MONÉTISATION DE BRIO GOLD 
--Le produit sera appliqué au solde à payer dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable-- 
 
TORONTO (ONTARIO), le 27 octobre 2015 – YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY) 
(« Yamana » ou la « Société ») annonce par les présentes la signature de trois ententes d'achat de 
métaux avec Sandstorm Gold Ltd (TSX : SSL; NYSE : SAND) (« Sandstorm »), en vertu desquelles 
Sandstorm a versé à Yamana des avances totalisant 148 millions de dollars et a émis à la Société 
15 millions de bons de souscription d'actions ordinaires assortis d'un prix d'exercice de 3,50 $ et d'une 
durée de cinq ans (la « Transaction »). Sandstorm versera également à la Société une autre avance 
de 4 millions de dollars dans six mois. Les ententes d'achat de métaux comprennent un accord 
d'achat d'argent se rapportant à la production de Cerro Moro, Minera Florida et Chapada, un accord 
d'achat de cuivre visant la production de Chapada, et un accord d'achat d'or visant la production 
d'Agua Rica. La totalité de l'avance sera utilisée par Yamana pour réduire le solde à payer dans le 
cadre de sa facilité de crédit renouvelable. 
 
La Transaction est l'une des nombreuses alternatives que la Société a évalué et mis de l'avant pour 
l'aider à atteindre son objectif annoncé de réduire à zéro le solde à payer dans le cadre de sa facilité 
de crédit renouvelable. La Société continue de progresser sur différents autres fronts, notamment 
avec la monétisation prévue de sa filiale Brio Gold Inc. (« Brio Gold »); une mise à jour à cet égard est 
d'ailleurs présentée ci-dessous.  
 
Le chef des finances et vice-président exécutif aux finances de Yamana, Charles Main, a fait part de 
ses commentaires sur la Transaction : « Nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette transaction. 
Les flux de métaux que nous avons mis en place n'ont pas d'impact significatif sur les projets auxquels 
ils sont rattachés. Ils représentent une proportion modeste de notre production de cuivre et d'argent, 
qui sont par ailleurs des métaux secondaires pour Yamana, et n'affectent pas notre exposition à notre 
principal métal qui est l'or. Avec cette transaction, et lorsque nos projets pour Brio Gold auront été 
menés à terme, notre objectif et nos attentes sont que nous serons en position de générer des 
produits bien supérieurs au montant requis pour rembourser complètement le solde à payer sur notre 
facilité de crédit d'ici la fin de l'année, ce qui était d'ailleurs l'un de nos objectifs stratégiques pour 
l'année. Cela nous laisserait avec une facilité de crédit inutilisée de 1 milliard de dollars valide pendant 
cinq ans, ainsi qu'un solde de trésorerie plus important. Avec des remboursements de dette modestes 
de 118 millions de dollars prévus au cours des deux prochaines années, nous croyons que Yamana est 
en excellente position pour mettre son plan d'affaires à exécution et pour générer et accroître ses flux 
de trésorerie et ses flux de trésorerie disponibles. » 
 
Peter Marrone, président du conseil et chef de la direction de la Société, a pour sa part ajouté ces 
commentaires : « Nous respectons notre engagement d'améliorer le bilan de la Société. Comme 
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Chuck l'a mentionné, c'était un de nos objectifs stratégiques pour l'année. Ces transactions visant des 
flux de métaux sont une façon modeste et inoffensive de réduire notre dette sans compromettre 
notre exposition et l'effet de levier associé à l'or. Nos efforts pour monétiser Brio Gold continuent de 
progresser et à terme, rendront notre bilan encore plus solide. Lorsque ces catalyseurs financiers 
auront été mis en place, la Société sera en bonne position dans la nouvelle année pour réorienter sa 
vision stratégique entièrement sur les principaux actifs et sur les nombreuses initiatives visant à 
optimiser ces opérations, accroître la production et maximiser les flux de trésorerie et le BAIIA. »  
 
Mise à jour à propos de Brio Gold 
 
La Société poursuit ses efforts visant la monétisation prévue de Brio Gold et continue d'aller de 
l'avant avec différentes alternatives stratégiques, notamment un premier appel public à l'épargne, une 
prise de contrôle inversée, une coentreprise avec des fonds d'investissements privés, une cession ou 
une fusion avec d'autres sociétés, et d'autres options de financement et de trésorerie.  
 
En plus d'avoir engagé Marchés Mondiaux CIBC inc. et la Financière Banque Nationale inc. tel 
qu'annoncé antérieurement, la Société a maintenant engagé FBR Capital Markets & Co. à titre de 
conseiller pour l'aider à évaluer d'autres alternatives de financement, en particulier les transactions 
qui pourraient se faire dans un délai rapproché et qui permettraient à Brio Gold de poursuivre ses 
activités en tant que société fermée à court terme.   
 
D'un point de vue opérationnel, Brio Gold continue d'atteindre ou de dépasser les objectifs ciblés au 
niveau de sa production et de ses coûts pour 2015. Le tableau ci-dessous montre quelques résultats 
opérationnels pour chacun des trois derniers trimestres et met en lumière la tendance opérationnelle 
positive. Les résultats obtenus jusqu'à présent continuent d'indiquer que Brio Gold devrait dépasser 
ses objectifs de production pour 2015, qui étaient de 130 000 onces d'or, moyennant des coûts 
décaissés équivalents ou meilleurs que le niveau prévu pour l'année complète, qui était de 730 $ par 
once d'or. 
 
Quant à C1 Santa Luz, les travaux de forage intercalaire se poursuivent dans le but de mieux définir 
les caractéristiques métallurgiques des ressources, ce qui facilitera ensuite l'optimisation du plan et 
du calendrier d'exploitation minière. Au quatrième trimestre, la Société s'attend à réaliser 
6 500 mètres de forage, dont les résultats seront intégrés dans une mise à jour de l'estimation des 
réserves prévue au premier trimestre de 2016. La Société s'attend à ce que les modifications prévues à 
l'usine de traitement soient terminées d'ici le troisième trimestre de 2016, ce qui facilitera le 
redémarrage de la production. La production à C1 Santa Luz devrait contribuer environ 
100 000 onces d'or par année, ce qui porterait la production annuelle totale de Brio Gold à plus de 
240 000 onces par année.  
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Premier 

trimestre 
2015 

Deuxième 
trimestre 

2015 

Troisième 
trimestre 

2015* 

Neuf 
premiers 
mois de 

2015 
Production (oz)     
  Pilar 19 153 21 237 21 468 61 858 
  Fazenda Brasileiro  12 024 13 974 16 963 42 961 
Total Brio Gold  31 177 35 211 38 430 104 819 
Coûts décaissés (par oz)(1)     
  Pilar  832 $ 756 $ 648 $ 742 $ 
  Fazenda Brasileiro 810 $ 798 $ 670 $ 751 $ 
Total Brio Gold  824 $ 773 $ 658 $ 746 $ 
Coûts de maintien tout compris (par oz)(1,2)    
  Pilar 906 $ 892 $ 854 $ 883 $ 
  Fazenda Brasileiro 1 156 $ 1 000 $ 826 $ 975 $ 
Total Brio Gold 1 002 $ 964 $ 866 $ 944 $ 

*Résultats préliminaires 
1. Fait référence à une mesure non conforme aux PCGR. Le rapprochement des mesures non conformes aux PCGR est 

disponible à l'adresse : www.yamana.com/Q22015. 
2. Comprend les coûts décaissés, les dépenses en immobilisations de maintien, les dépenses générales et administratives, et les 

dépenses d'exploration. 
 
De plus amples détails sur chacune des ententes d'achat de métaux sont présentés ci-dessous : 
 
Accord d'achat d'argent  
 
En contrepartie d'une avance de 70 millions de dollars et d'un paiement additionnel de 30 % du cours 
au comptant de l'argent au moment où chaque once d'argent sera livrée, Yamana s'est engagé à livrer 
de l'argent à Sandstorm aux conditions suivantes : 
 

(A)  de 2016 à 2018, la quantité moindre entre (i) 38 % de l'argent payable issu de Minera 
Florida, et (ii) 200 000 onces d'argent payable par année;  

(B)  de 2016 à 2018, la quantité moindre entre (i) 52 % de l'argent payable issu de Chapada, 
et (ii) 100 000 onces d'argent payable par année;  

(C)  à compter de la date la plus tardive entre (i) le début de la production à Cerro Moro, et 
(ii) 2019, jusqu'à ce que Yamana ait vendu à Sandstorm 7 000 000 onces d'argent 
payable (la « Date de réduction du flux d'argent »), la quantité moindre entre (1) 20 % 
de l'argent payable issu de Cerro Moro, et (2) 1 200 000 onces d'argent payable par 
année;  
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(D)  à compter de la Date de réduction du flux d'argent, 9 % de l'argent payable issu de 
Cerro Moro; et 

(E)  si le début de la production à Cerro Moro n'a pas lieu avant 2019, à compter de 2019 
jusqu'à la première date entre (i) le début de la production à Cerro Moro, et (ii) le 31 
décembre 2020, la quantité moindre entre (1) 16 % de l'argent payable issu de El Peñón, 
et (2) 1 200 000 onces d'argent payable par année.   

 
Accord d'achat de cuivre 
 
En contrepartie d'une avance de 70 millions de dollars et d'un paiement additionnel de 30 % du cours 
au comptant du cuivre au moment où chaque livre de cuivre sera livrée, Yamana s'est engagé à livrer 
du cuivre à Sandstorm aux conditions suivantes : 
 

(A)  à compter de 2016, la quantité moindre entre (i) 4,2 % du cuivre payable issu de 
Chapada, et (ii) 3,9 millions de livres de cuivre payable, jusqu'à ce que Yamana ait livré 
à Sandstorm une quantité cumulative de 39 millions de livres de cuivre payable (le 
« Premier seuil de livraison de Chapada »); 

(B)  après que les livraisons de Yamana à Sandstorm aient atteint le Premier seuil de 
livraison de Chapada, 3 % du cuivre payable issu de Chapada, jusqu'à ce que Yamana 
ait livré à Sandstorm une quantité cumulative de 50 millions de livres de cuivre payable 
(le « Deuxième seuil de livraison de Chapada »); et 

(C)  après que les livraisons de Yamana à Sandstorm aient atteint le Deuxième seuil de 
livraison de Chapada, 1,5 % du cuivre payable issu de Chapada; et 

(D)  si Yamana n'est pas en mesure de livrer de l'argent issu de Cerro Moro, le Premier seuil 
de livraison de Chapada et le Deuxième seuil de livraison de Chapada ne seront pas 
appliqués, de telle sorte que jusqu'à ce que Cerro Moro ait atteint la production 
commerciale, Chapada continuera de livrer la quantité moindre entre (i) 4,2 % du 
cuivre payable, et (ii) 3,9 millions de livres de cuivre payable par année.  

 
Accord d'achat d'or 
 
En contrepartie d'une avance de 12 millions de dollars, d'avances additionnelles pour la construction 
d'un montant entre 135 et 225 millions de dollars, et d'un paiement additionnel de 30 % du cours au 
comptant de l'or au moment où chaque once d'or sera livrée, Yamana s'est engagé à livrer à 
Sandstorm 20 % de l'or payable issu d'Agua Rica. Les avances additionnelles pour la construction 
devront être versées à Yamana au moment où la Société aura complété 25 % de la construction 
d'Agua Rica et seront basées sur le prix de l'or. En effet, le montant de l'avance variera en fonction du 
prix de l'or, entre un paiement minimum de 135 millions de dollars dans le cas où le prix de l'or serait 
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sous la barre de 900 $ l'once, et un paiement maximum de 225 millions de dollars dans le cas où le 
prix de l'or serait supérieur à 1 400 $ l'once.  
 
Si Sandstorm choisit de ne pas verser d'avances à la Société au moment où 25 % de la construction 
d'Agua Rica aura été complétée, alors l'obligation d'achat sera convertie en une redevance de 0,25 % 
des revenus nets de fonderie d'Agua Rica.  

À propos de Yamana 
 
Yamana est un producteur d'or canadien avec un important portefeuille de mines aurifères en 
production, de propriétés aurifères en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de 
terrain à travers les Amériques, notamment au Brésil, en Argentine, au Chili, au Mexique et au 
Canada. Yamana a l'intention de continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion de 
ses mines en production, à l'accroissement de sa production, au développement de nouvelles mines, 
à l'avancement de ses propriétés d'exploration, et en ciblant d'autres opportunités de consolidation 
dans l'industrie aurifère, 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 
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi des États-Unis intitulée 
« Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » et des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. À l'exception des 
énoncés de faits historiques se rapportant à la Société, les renseignements contenus dans les présentes constituent des énoncés prospectifs, y compris toute information 
concernant la stratégie de la Société, ses plans ou son futur rendement financier ou opérationnel et la monétisation de Brio Gold. 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 assujettis 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 en lien avec la production prévue et à l'effet que les plans 
d'exploration, de développement et d'expansion sur les projets de la Société discutés dans les présentes seront réalisés, l'impact des optimisations proposées aux projets de la 
Société, l'impact de la nouvelle loi minière proposée au Brésil, et 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, le 
cuivre, l'argent et le zinc), les taux de change (dont le real brésilien, le peso chilien, le peso argentin, et le peso mexicain en fonction du dollar US), 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, le risque lié aux cessions d'actifs secondaires incluant Brio Gold, les risques liés aux 
acquisitions, les changements aux paramètres des projets à mesure que les plans se précisent, les changements dans les délais et les échéanciers de développement, de 
construction, de production et de mise en service des projets, le risque lié aux opérations en coentreprise, la possibilité de dépassements de coûts ou de frais et dépenses 
imprévues sur un projet, 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 de l'usine, de l'équipement ou des procédés de fonctionner tel qu'anticipé, les changements imprévus dans la 
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 environnementaux, les dépenses de restauration imprévues, les différends 
ou les revendications à l'égard des titres, les restrictions en matière de couverture d'assurance, et les délais et l'issue possible de litiges en cours ou de conflits de travail en 
cours, ainsi que les facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion annuel, le rapport de gestion le plus récent et la notice annuelle de la Société déposés auprès des 
autorités règlementaires en valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada et disponibles 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 
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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 le rendement financier et opérationnel prévu de la Société à la date et pour les périodes se terminant à la date présentée dans les plans et objectifs 
de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. 
 
 


