
 
AGNICO EAGLE RECOMMANDE AUX ACTIONNAIRES DE REJETER L’OFFRE 

D’ACHAT RESTREINTE À UN COURS INFÉRIEUR À CELUI DU MARCHÉ DE TRC 
CAPITAL 

Toronto, le 10 juin 2022 – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) 
(« Agnico Eagle ») a été avisée d’une offre d’achat restreinte non sollicitée faite par TRC 
Capital Investment Corporation (« TRC Capital ») pour acheter jusqu’à 
2 000 000 d’actions ordinaires d’Agnico Eagle, soit environ 0,44 % des actions ordinaires 
en circulation d’Agnico Eagle, au prix de 64,00 $ CA par action. Agnico Eagle n’appuie 
pas cette offre non sollicitée, n’a aucun lien avec TRC Capital ni avec son offre, et 
recommande aux actionnaires de ne pas présenter leurs actions dans le cadre de l’offre. 

Agnico Eagle prévient les actionnaires que l’offre d’achat restreinte a été faite à un cours 
inférieur à celui du marché actuel pour les actions d’Agnico Eagle. L’offre représente un 
escompte d’environ 4,51 % et 4,68 % par rapport au cours de clôture des actions 
d’Agnico Eagle à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York, respectivement, le 
7 juin 2022, soit le dernier jour de négociation précédant le début de l’offre d’achat 
restreinte. L’offre d’achat restreinte est également soumise à de nombreuses conditions. 

Selon les documents de l’offre de TRC Capital, les actionnaires d’Agnico Eagle qui ont 
déposé leurs actions peuvent les retirer à tout moment avant 0 h 01 (heure de Toronto) 
le 8 juillet 2022 en suivant les procédures décrites dans les documents de l’offre. 

TRC Capital a fait des offres d’achat restreintes non sollicitées semblables pour des 
actions d’autres sociétés ouvertes. Les offres d’achat restreintes visent à obtenir moins 
de 5 % des actions en circulation d’une société, ce qui évite de devoir se soumettre aux 
exigences en matière de divulgation et de procédure applicables à la plupart des offres 
en vertu de la réglementation canadienne et américaine sur les valeurs mobilières. Les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (l’« ACVM ») et la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis (la « SEC ») ont toutes deux exprimé de sérieuses 
préoccupations au sujet des offres d’achat restreintes, notamment sur la possibilité que 
les investisseurs puissent déposer leurs titres en réponse à de telles offres sans bien 
comprendre le cours offert en vertu de l’offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le 
marché ou sans comparer le cours de l’offre à celui du marché courant. Les lignes 
directrices de longue date de l’ACVM sur la pratique des offres d’achat restreintes se 
trouvent ici (en anglais seulement). La SEC a publié des conseils à l’intention des 
investisseurs concernant les offres d’achat restreintes sur son site Web, qui se trouve ici 
(en anglais seulement). 

Les actionnaires devraient obtenir le cours actuel de leurs actions sur le marché, 
consulter leur courtier ou leur conseiller financier et faire preuve de prudence à l’égard 
de l’offre d’achat restreinte de TRC Capital. 

https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/6/61-301/csa-notice-csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders
https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsminitendhtm.html
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Agnico Eagle demande qu’une copie du présent communiqué soit incluse dans toute 
distribution de documents relative à l’offre d’achat restreinte de TRC Capital pour les 
actions d’Agnico Eagle. 

À propos d’Agnico Eagle 

Agnico Eagle est une société aurifère canadienne de premier plan qui produit des métaux 
précieux à partir d’installations au Canada, en Australie, 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 minière, reconnu mondialement pour ses pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée 
en 1957 et a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en 
espèces chaque année depuis 1983. 

Pour en savoir plus sur Agnico Eagle, communiquez avec les Relations avec les 
investisseurs à investor.relations@agnicoeagle.com ou composez le 416 947-1212. 

mailto:investor.relations@agnicoeagle.com

