
 

AGNICO EAGLE ANNONCE LA RECOMMANDATION D’ISS 
EN FAVEUR DE LA FUSION 

Toronto (10 novembre 2021) – Agnico Eagle Mines Limited (TSX:AEM, NYSE:AEM) 
(« Agnico Eagle ») est heureuse d’annoncer qu’Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »), 
une société indépendante de services-conseils en vote par procuration de premier plan, a 
recommandé que les actionnaires d’Agnico Eagle votent pour « 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 »). 

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, 
ISS a entre autres déclaré : 

• « Il semble y avoir une justification stratégique logique derrière la fusion des 
deux entreprises. Il est prévu que la transaction crée des synergies opérationnelles sur 
une base annuelle, ainsi qu’un certain nombre de synergies des charges générales et 
administratives et d’optimisations stratégiques sur des périodes de cinq et de dix ans. 
L’ajout de membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction de [Kirkland 
Lake Gold] à la société fusionnée devrait permettre d’élargir les compétences nécessaires 
pour favoriser les améliorations et réaliser certaines des synergies attendues dans le 
cadre de la transaction. Enfin, le fait que la majorité de la production et des réserves de 
la société fusionnée sont situées au Canada, où les deux sociétés ont une excellente 
feuille de route en matière d’exploitation, réduit partiellement les risques inhérents à la 
réalisation des synergies. » 

Questions et aide aux actionnaires 

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 
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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. 


