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YAMANA GOLD ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PROVISOIRES POUR LE 
TROISIÈME TRIMESTRE ET RÉVISE À LA HAUSSE SES CIBLES DE PRODUCTION POUR 2020; 
AUGMENTE SON DIVIDENDE ANNUEL DE 50 % DE PLUS ET FIXE UN NOUVEAU PLANCHER DE 
DIVIDENDE DE 100 $ PAR ONCE D’ÉQUIVALENT OR 
 

TORONTO (ONTARIO), le 7 octobre 2020 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY, LSE : AUY) 

(« Yamana » ou la « Société ») annonce aujourd’hui de solides résultats provisoires pour le troisième 
trimestre de 2020, avec une production d’or de 201 772 onces et une production d’argent de 3,04 millions 
d’onces. La production totale en onces d’équivalent or (« OEO ») s’établit à 240 466 onces. Jacobina, El 
Peñón, Minera Florida et Canadian Malartic ont tous connu des trimestres remarquables. Avec sa 
production globale et la production à la plupart des mines de la Société présentement en avance par 
rapport aux prévisions et dans certains cas très en avance, la Société révise à la hausse ses objectifs 
de production pour 2020, passant de 890 000 OEO à 915 000 OEO, ce qui correspond à une 
augmentation de 3 %. Les objectifs de production pour l’or et l’argent ont augmenté par rapport aux 
objectifs antérieurs d’environ 1 % et 6 % respectivement. Des renseignements plus détaillés pour chaque 
mine et chaque métal seront fournis lors de la publication des résultats financiers de la Société à la fin 
du mois. La Société a continué de générer de solides flux de trésorerie durant le trimestre, ce qui lui a 
permis de consolider ses soldes de liquidités et son bilan. Les soldes de liquidités à la fin du trimestre 
étaient en hausse de 145 millions $, passant de 325 millions $ à la fin du deuxième trimestre à environ 
470 millions $. 
 
Ces solides résultats placent la Société en bonne posture pour un quatrième trimestre encore plus solide 
et une croissance continue de la production au cours des années à venir. De plus, la Société a de faibles 
engagements en capital à court et moyen terme ce qui, jumelé au profil de production, aux flux de 
trésorerie et aux soldes de liquidités croissants de Yamana, lui procure une grande marge de manœuvre 
financière lui permettant de poursuivre tous ses objectifs en matière d’affectation du capital, y compris 
d’autres augmentations de son dividende.  
 
Conséquemment, la Société a le plaisir d’annoncer une nouvelle hausse de 50 % de son dividende 
annuel à 0,105 $ par action, qui entrera en vigueur au quatrième trimestre de 2020. Au nouveau taux, le 
dividende sera 425 % plus élevé que le dividende versé il y a à peine 18 mois. Par ailleurs, puisque la 
Société a établi une politique de présentation du dividende en fonction des OEO, en se fixant comme 
objectif de maintenir son dividende à un niveau entre 50 $ et 100 $ par OEO, cette augmentation place 
le dividende au haut de la fourchette, à 100 $ par once.  
 
FAITS SAILLANTS DE L’AUGMENTATION DU DIVIDENDE 
 

 La Société augmente son dividende annuel de 50 % de plus à 0,105 $ par action, à compter du 
quatrième trimestre de 2020.  

 Par OEO, le dividende se situe au haut de la fourchette ciblée par la Société, soit entre 50 $ et 
100 $ par OEO, et le nouveau plancher de dividende est maintenant fixé à 100 $ par OEO.  

 Au nouveau taux, le dividende sera 425 % plus élevé que le dividende versé il y a à peine 18 
mois. 
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 En se basant sur le cours de l’action de Yamana à la fermeture des marchés hier, le taux de 
dividende de la Société au nouveau taux serait de 1,9 %, ce qui sur une base absolue et ajustée 
pour le risque, serait parmi les plus élevés parmi ses pairs en Amérique du Nord. La Société 
s’efforce d’équilibrer les rendements en espèces et les rendements globaux et note que bien que 
le taux de dividende relativement au cours de l’action s’est grandement amélioré par rapport à 
ses pairs, la hausse substantielle du cours de l’action depuis la dernière année a eu pour effet de 
réduire le taux de rendement en espèces par rapport aux rendements globaux significatifs 
incluant le cours de l’action. Depuis le début de l’année 2019, le rendement global des actions de 
la Société est de 143 % en date de la fermeture des marchés hier. 

 Conformément à sa politique de dividende et ses objectifs de pérennité, la Société dispose de 
suffisamment de liquidités en main pour assurer le versement du dividende au taux plus élevé 
pendant trois ans. Le fonds de liquidités de réserve procure à la Société la marge de manœuvre 
requise pour verser le dividende au nouveau plancher pendant une période prolongée, même 
dans le cas où le prix de l’or se retrouverait en creux de cycle. 

 La Société ne fixera plus de fourchette pour son dividende sur la base des OEO bien que, à titre 
de politique, elle ait désormais fixé un plancher pour son dividende; toute nouvelle augmentation 
au-delà de ce nouveau plancher dépendra entièrement des flux de trésorerie et de la capacité de 
génération de trésorerie de la Société. La Société note qu’à mesure que ses flux de trésorerie et 
ses soldes de liquidités augmenteront, son dividende augmentera de façon correspondante sous 
forme d’un pourcentage des flux de trésorerie et en commune mesure avec la croissance des 
soldes de liquidités provenant des flux de trésorerie et des sources autres que les flux de 
trésorerie. La Société continuera de présenter son dividende sur une base par action et par once. 

 Yamana s’efforce de créer un équilibre optimal entre le montant de dividende qu’elle verse et la 
pérennité du dividende. 

 La Société reconnaît qu’elle pourrait verser un dividende nettement plus élevé en utilisant 
immédiatement ses réserves de liquidités, mais est d’avis qu’au nouveau plancher de dividende 
et avec son fonds de liquidités de réserve, elle assure un bon équilibre entre le montant payable 
et la pérennité du dividende pour le moment. Par ailleurs, la Société est confiante que ses flux de 
trésorerie et ses autres efforts de génération de trésorerie lui permettront d’augmenter à nouveau 
le dividende en temps voulu. 

 La Société continuera de dialoguer régulièrement avec les investisseurs pour s’assurer de 
maintenir un équilibre optimal entre le montant payable et la pérennité du dividende.  

 
PRODUCTION DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020 

 

 Production provisoire du troisième trimestre de 
2020 

    Production en OEO (oz) 240 466 

Production d’or (oz) 201 772 

Production d’argent (oz) 3 040 341 
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Les totaux ci-dessus sont basés sur un ratio pour le calcul des OEO de 79,26 : 1 pour le trimestre. Les 
OEO englobent l’or plus l’argent, l’argent étant converti en équivalent or selon un ratio qui est établi en 
fonction des prix moyens sur les marchés pour le trimestre. 
 
 
PRODUCTION DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020 POUR CHAQUE MINE 

 

Mine 
Production provisoire du troisième trimestre de 
2020 

Or (oz)   

El Peñón  39 322 
Canadian Malartic (50 %) 76 398(1) 
Jacobina 44 080 
Cerro Moro 18 818 
Minera Florida 23 153 

Mines de Yamana 201 772 

Argent (oz)  
     El Peñón 1 360 999 

Cerro Moro 1 679 342 

Mines de Yamana 3 040 341 
1. Inclut environ 13 000 onces de production précommerciale en provenance de Barnat.  

 
FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS 

 Jacobina a maintenu sa forte performance opérationnelle avec une production d’or de 
44 080 onces, soit bien au-delà du niveau prévu. Les résultats reflètent la teneur d’alimentation 
plus élevée et le débit de traitement élevé, qui a atteint un taux moyen de 6 800 tonnes par jour 
(« tpj ») durant le trimestre. Les travaux d’optimisation de la phase 1 ont débuté dans le but 
d’améliorer les taux de traitement et l’efficience.  

 El Peñón a livré un autre trimestre solide, avec une production d’or de 39 322 onces et une 
production d’argent de 1,36 million d’onces. La production pour les deux métaux dépasse les 
niveaux ciblés, principalement en raison du traitement de minerai à plus haute teneur, la 
production d’argent étant nettement supérieure aux attentes en raison de la séquence 
d’exploitation minière qui ciblait un secteur à plus haute teneur. 

 À Canadian Malartic, la production d’or de 76 398 onces était supérieure au niveau prévu en 
raison d’un débit de traitement plus élevé. Le taux de traitement quotidien reflète la fiabilité qui 
découle du système avancé de contrôle des procédés nouvellement installé ainsi que les 
améliorations dans la fragmentation du matériel rocheux, qui ont eu pour effet de diminuer la 
charge imposée à l’unité de broyage. De plus, du matériel rocheux moins résistant a été traité, 
nécessitant une moins grande puissance de broyage et contribuant ainsi à une augmentation de 
la capacité de broyage. Durant le trimestre, le débit de traitement était sensiblement plus élevé 
qu’au même trimestre de l’année précédente malgré le fait que le complexe a connu deux arrêts 
planifiés de l’usine à des fins d’entretien. En excluant ces arrêts, le débit de traitement dépasse 
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les 60 000 tpj. Les travaux dans la rampe d’exploration en direction des zones Odyssey et East 
Malartic progressent tel que prévu à l’échéancier. 

 À Minera Florida, la production d’or de 23 153 onces était dans les niveaux prévus, tandis que 
les taux de développement trimestriels étaient les plus élevés depuis deux ans, améliorant la 
marge de manœuvre ce qui a eu un impact positif sur le débit de traitement. 

 Cerro Moro a produit 18 818 onces d’or et 1,68 million d’onces d’argent durant le trimestre, 
comparativement à 8 175 onces et 730 571 onces, respectivement, au trimestre précédent. Le 
complexe minier est revenu aux taux de traitement standards de 1 000 tpj, et la productivité suit 
une tendance à la hausse. La production croissante en provenance de la mine souterraine Zoe, 
où les teneurs sont plus élevées, au quatrième trimestre devrait positionner Cerro Moro pour sa 
production d’or trimestrielle la plus élevée de l’année.  

 Tel qu’indiqué antérieurement, le quatrième trimestre devrait être le trimestre le plus solide de 
l’année, si la tendance historique se maintient.  

 
 
NOUVEAU PLANCHER DE DIVIDENDE FIXÉ; LES SOLDES DE LIQUIDITÉS CONTINUENT DE 
GRIMPER; LA SOCIÉTÉ ÉVALUERA LA POSSIBILITÉ D’AUGMENTER À NOUVEAU SON 
DIVIDENDE EN FONCTION DES FLUX DE TRÉSORERIE  

 
Au nouveau taux, le dividende est maintenant au haut de la fourchette ciblée par la Société, qui était de 
50 $ à 100 $ par OEO en vertu de sa politique de dividende. Le taux de 100 $ par OEO est désormais 
considéré comme le nouveau plancher de dividende. La Société ne présentera plus de fourchette pour 
ses dividendes par OEO bien que, conformément à sa politique, elle a désormais établi un plancher pour 
son dividende et toute nouvelle augmentation au-dessus de ce nouveau plancher dépendra entièrement 
des flux de trésorerie et de la capacité de génération de trésorerie de la Société. La Société note qu’à 
mesure que ses flux de trésorerie et ses soldes de liquidités augmenteront, son dividende augmentera 
de façon correspondante sous forme d’un pourcentage des flux de trésorerie et en commune mesure 
avec la croissance des soldes de liquidités provenant des flux de trésorerie et des sources autres que 
les flux de trésorerie. La Société continuera de présenter son dividende sur une base par action et par 
once.  
 
Conformément à sa politique de dividende et ses objectifs de pérennité, la Société dispose de 
suffisamment de réserves de liquidités en main pour assurer le versement du dividende au taux plus 
élevé pendant trois ans à la suite du premier versement. Le fonds de liquidités de réserve au bilan fait 
partie de cet effort de pérennité puisqu’il procure à la Société la marge de manœuvre requise pour verser 
le dividende au nouveau plancher pendant une période prolongée, même dans le cas où le prix de l’or 
se retrouverait en creux de cycle. La Société a terminé le troisième trimestre avec environ 470 millions $ 
en trésorerie et en équivalents de trésorerie, en hausse de 145 millions $ par rapport à la fin du deuxième 
trimestre. L’augmentation des soldes de liquidités reflète la forte performance opérationnelle ainsi que la 
vente de certains titres négociables auparavant détenus par la Société pour une valeur de plus de 
18 millions $, incluant environ 1,2 million d’actions d’Equinox Gold. 
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Yamana s’efforce de créer un équilibre optimal entre le montant du dividende qu’elle verse et la pérennité 
du dividende. La Société reconnaît qu’elle pourrait verser un dividende nettement plus élevé en utilisant 
immédiatement ses réserves de liquidités, mais est d’avis qu’au nouveau plancher de dividende et avec 
son fonds de liquidités de réserve, elle assure un bon équilibre entre le montant payable et la pérennité 
pour le moment. Par ailleurs, la Société est confiante que ses flux de trésorerie et ses autres efforts de 
génération de trésorerie lui permettront d’augmenter à nouveau le dividende en temps voulu, et la Société 
continuera de dialoguer régulièrement avec les investisseurs pour s’assurer que l’équilibre entre le 
montant payable et la pérennité reste optimal.  
 
SITUATION FINANCIÈRE PLUS SOLIDE ET RÉSILIENTE  

 
À l’aube du quatrième trimestre, historiquement le plus fort pour Yamana, la Société est en bonne posture 
financière, avec des flux de trésorerie disponibles et des soldes de liquidités croissants, des besoins en 
capital plus faibles à court et moyen terme, et d’autres opportunités rapprochées de monétisation d’actifs 
stratégiques – tous des éléments qui lui permettront de continuer à améliorer son bilan et générer les 
liquidités requises pour honorer les obligations de la Société.  
 
La Société n’a pas d’obligations importantes en capital d’expansion ni d’autres obligations à court terme, 
ce qui signifie que Yamana est bien placée pour augmenter ses soldes de liquidités grâce à ses flux de 
trésorerie et par la gestion de ses titres négociables. La Société s’attend à être en mesure, d’ici la fin de 
l’année 2020, d’atteindre son objectif en matière de gestion du bilan, de maintenir un ratio d’endettement 
de la dette nette au BAIIA sous la barre du 1,0x, même en supposant un prix de creux de cycle pour l’or 
de 1 350 $ l’once, mettant en lumière la grande marge de manœuvre financière de la Société et son bilan 
de premier de classe. 
 
DIFFUSION DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
COMPLETS DU TROISIÈME TRIMESTRE LE 29 OCTOBRE, SUIVIE PAR UNE CONFÉRENCE 
TÉLÉPHONIQUE LE 30 OCTOBRE  
 
La Société diffusera ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation du troisième trimestre 
de 2020 après la fermeture des marchés le 29 octobre 2020 et tiendra une conférence téléphonique 
et une webdiffusion le 30 octobre 2020 à 9 h 00 HE.  
 
Conférence téléphonique du troisième trimestre de 2020 

Sans frais (Amérique du Nord) : 1-800-273-9672 

Appels locaux de Toronto et internationaux : 416-340-2216 

Webdiffusion : www.yamana.com 

    

Retransmission de la conférence téléphonique   

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

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

http://www.yamana.com/
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Code d’accès : 8127218# 

 
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible à compter de 12 h 00 HE le 30 octobre 
2020 jusqu’à 23 h 59 HE le 20 novembre 2020. 
 
 
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 
 
Tavistock (Relations publiques au Royaume-Uni) 

Charles Vivian / Emily Moss 
Téléphone : +44 7977 297 903 / +44 778 855 4035 
Courriel : yamana@tavistock.co.uk 
 
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 
 
 
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 politique de dividende de la Société, 
sa stratégie, ses plans ou son futur rendement financier ou opérationnel. 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 
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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 tous 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. 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 et ses résultats à la date et pour les périodes se terminant à la date citée dans les plans et 
objectifs de la Société et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

 
(Tous les montants sont présentés en dollars US, à moins d’indication contraire) 

 
 

 


