
 

Agnico Eagle annonce une recommandation 

de fusion favorable de la part de glass lewis 

• Les actionnaires d’Agnico sont encouragés à voter bien avant la date limite de vote par 
procuration, soit le 24 novembre 2021, à 10 h (heure de Toronto). 

Toronto ([15] novembre 2021) – Mines Agnico Eagle Limitée (TSX:AEM, NYSE:AEM) 
(« Agnico Eagle ») est heureuse d’annoncer que Glass, Lewis & Co. (« Glass Lewis »), une 
société indépendante de services-conseils en vote par procuration de premier plan, a 
recommandé que les actionnaires d’Agnico Eagle votent « EN FAVEUR » des enjeux qui feront 
l’objet d’un vote lors des assemblées extraordinaires des actionnaires relativement à la fusion 
entre égaux annoncée précédemment (la « fusion ») avec Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX: KL, 
NYSE: KL, ASX: KLA) (« Kirkland Lake Gold »). Avec cette recommandation positive, 
Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold ont maintenant reçu des recommandations de vote positif de 
la part de Glass Lewis et d’Institutional Shareholder Services Inc., en ce qui concerne la fusion, 
les deux principales sociétés indépendantes de services-conseils en vote par procuration qui 
fournissent des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels. 

Recommandation aux actionnaires d’Agnico Eagle 

En recommandant aux actionnaires d’Agnico Eagle de voter « EN FAVEUR » de l’émission 
d’actions ordinaires d’Agnico Eagle aux actionnaires de Kirkland Lake Gold en vertu de la fusion, 
Glass Lewis a entre autres déclaré : 

• « À un haut niveau, comme il en est longuement question dans la circulaire conjointe, 
l’arrangement combinera deux grands exploitants aurifères efficaces principalement 
exposés à une sélection de territoires miniers à faible risque, et l’arrangement devrait 
ultimement créer le plus grand producteur d’or au Canada. Les conseils d’administration 
s’attendent à ce que cette fusion ouvre d’importantes possibilités de synergie, tant sur le 
plan de la compatibilité géographique que celui de l’échelle normalisée et de l’architecture 
d’approvisionnement. … On s’attend à ce que cette efficacité opérationnelle accrue soit 
utilisée pour faire progresser un pipeline combiné de possibilités de développement dans 
les propriétés existantes de [Agnico Eagle] et de [Kirkland Lake Gold], débloquant de 
façon prospective une valeur supplémentaire à long terme. Bref, nous croyons que ce 
cadre est très convaincant et relativement simple. » 

• « Collectivement, nous croyons donc qu’il y a une raison suffisante pour que les 
investisseurs concluent que l’arrangement proposé est une fusion d’égal à égal 
stratégiquement convaincante résultant d’un examen exhaustif et réfléchi donnant lieu à 
des modalités de la contrepartie en titre qui reflète raisonnablement les ressources, la 
valeur marchande et le rendement relatifs des deux entreprises en cause. Par 
conséquent, nous recommandons aux actionnaires de voter EN FAVEUR. » 

Questions et aide aux actionnaires 
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Si vous avez des questions au sujet de l’assemblée extraordinaire des actionnaires 
d’Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le conseiller stratégique des actionnaires 
d’Agnico Eagle et l’agent de sollicitation de procurations, Laurel Hill Advisory Group, par 
téléphone au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (pour les 
appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou encore, par courriel, à 
assistance@laurelhill.com. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le 
service des Relations avec les investisseurs, en écrivant à info@Agnico Eagle.com ou composer 
le 416 947-1212. 

À propos des Mines Agnico Eagle Limitée 

Agnico Eagle est une société canadienne d’exploitation aurifère de premier plan qui produit des 
métaux précieux extraits d’exploitations situées au Canada, en Finlande et au Mexique. Elle 
possède un pipeline de projets d’exploration et de développement de grande qualité dans ces 
pays, ainsi qu’aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de 
l’industrie d’exploitation minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée en 1957 et elle a toujours 
créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en 
espèces. 
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