
 
 

  

 

 

  

PAN AMERICAN ET AGNICO EAGLE CONFIRMENT LA FIN DE LA 
TRANSACTION GOLD FIELDS ET ANNONCENT L’ACTIVATION DE LA 

CONVENTION RELATIVE À L’ARRANGEMENT AVEC YAMANA 

 

Vancouver, Colombie-Britannique et Toronto, Ontario – 8 novembre 2022 – 
Pan American Silver Corp. (TSX : PAAS, Nasdaq: PAAS) « Pan American ») et 
Agnico Eagle Limited (TSX : AEM, NYSE : AEM) (« Agnico Eagle ») ont le plaisir d’annoncer 
que la convention relative à l’arrangement avec Yamana Gold Inc. (« Yamana ») acceptée par 
Yamana plus tôt cette journée (la « convention relative à l’arrangement entre Pan American 
et Agnico ») est entrée en vigueur à la suite de la résiliation aujourd’hui par Gold Fields Limited 
(« Gold Fields ») de la convention relative à l’arrangement conclue entre Yamana et Gold Fields 
le 31 mai 2022 (la « convention relative à l’arrangement de Gold Fields »). La convention 
relative à l’arrangement entre Pan American et Agnico demeure la même que celle qui a déjà été 
annoncée par Pan American et Agnico Eagle plus tôt aujourd’hui, le 8 novembre 2022. Une copie 
du communiqué publié plus tôt aujourd’hui est disponible sous les profils SEDAR 
(www.sedar.com) de Pan American et d’Agnico Eagle. 
 
L’assemblée extraordinaire des actionnaires de Yamana précédemment prévue pour le 
lundi 21 novembre 2022 dans le cadre de la convention relative à l’arrangement de Gold Fields 
sera annulée, et Yamana paiera des frais de résiliation de 300 millions de dollars américains à 
Gold Fields, conformément aux modalités de la convention relative à l’arrangement de 
Gold Fields. Conformément aux termes de la convention relative à l’arrangement entre 
Pan American et Agnico, Pan American versera 150 millions de dollars américains en espèces à 
Yamana pour payer une partie de ces frais de résiliation. 
 
À propos de Pan American 

Pan American possède et exploite des mines d’argent et d’or au Mexique, au Pérou, au Canada, 
en Argentine et en Bolivie. Elle possède également la mine Escobal, au Guatemala, qui n’est pas 
exploitée à l’heure actuelle. Pan American a une exposition accrue à l’argent grâce à une vaste 
base de réserves et de ressources d’argent, ainsi que d’importants catalyseurs pour accroître la 
production d’argent. Pan American est présente en Amérique latine depuis 28 ans et s’est taillé 
une réputation de chef de file dans le domaine du développement durable, de l’excellence 
opérationnelle et de la gestion financière prudente. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.panamericansilver.com. 

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 mise en valeur 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. Fondée en 1957, la Société a toujours créé de la valeur pour ses 
actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en espèces. 

http://www.sedar.com/
http://www.panamericansilver.com/
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Pour en savoir plus, consulter le site www.agnicoeagle.com. 

Pour en savoir plus sur Pan American ou Agnico, communiquez avec : 

Personne-ressource pour les investisseurs, Pan American 

Siren Fisekci 
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications d’entreprise 
Téléphone : 604-806-3191 
Courriel : ir@panamericansilver.com 

Personne-ressource pour les investisseurs— Agnico Eagle : 

Jean-Marie Clouet 

Directeur général, Relations avec les investisseurs 

Téléphone : 416-457-9464 

Courriel : jeanmarie.clouet@agnicoeagle.com 

 

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Certains des énoncés et des renseignements contenus dans le présent document sont des 
« énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-
Unis et de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
applicables. Les énoncés prospectifs et l’information prospective se reconnaissent à l’emploi 
d’énoncés selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats 
« peuvent », « pourraient », « devraient », « seront » ou « seraient » pris, vont survenir ou être 
obtenus. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés concernant des faits historiques, 
constituent des énoncés prospectifs ou de l’information prospective. Les énoncés ou 
renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué concernent, entre autres, la 
mise en œuvre et la clôture des transactions visées par la convention relative à l’arrangement 
entre Pan American et Agnico; l’annulation de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de 
Yamana; l’exigence et le calendrier des frais de résiliation de 300 millions de dollars américains 
payables par Yamana à Gold Fields ainsi que le calendrier et la disponibilité de renseignements 
supplémentaires sur les transactions envisagées dans le cadre de la convention relative à 
l’arrangement entre Pan American et Agnico. 

Ces énoncés prospectifs et informations prospectives contenues dans le présent communiqué 
reflètent les points de vue actuels de Pan American et d’Agnico Eagle en ce qui concerne les 
événements futurs et sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’hypothèses qui, bien 
qu’elles soient jugées raisonnables par Pan American et Agnico Eagle, sont intrinsèquement 
assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités sur les plans opérationnel, commercial, 
économique et réglementaire. 

Pan American et Agnico Eagle avisent le lecteur que l’information prospective et les énoncés 
prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui 
pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats et les développements réels et ceux 
qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs ou l’information 
prospective présentés dans le présent communiqué et que Pan American et Agnico Eagle ont fait 

http://www.agnicoeagle.com/
mailto:ir@panamericansilver.com
mailto:jeanmarie.clouet@agnicoeagle.com
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des hypothèses et des estimations fondées sur un grand nombre de ces facteurs ou liées à ceux-
ci. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, la possibilité que les 
transactions envisagées par la convention relative à l’arrangement entre Pan American et Agnico 
ne soient pas conclues dans le délai prévu ou ne soient pas du tout conclues; les approbations 
ou non approbations des actionnaires pour la convention relative à l’arrangement entre 
Pan American et Agnico dans les délais prévus; les litiges en instance ou potentiels associés à 
la convention relative à l’arrangement entre Pan American et Agnico et les conditions 
économiques, commerciales et politiques générales. D’autres risques, incertitudes et facteurs 
sont identifiés dans le formulaire 40-F et les formulaires d’information annuels de Pan American 
et d’Agnico Eagle, ainsi que dans leurs rapports trimestriels respectifs subséquents qui ont été 
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des organismes 
de réglementation des valeurs mobilières de certaines provinces du Canada, selon le cas. 

Bien que Pan American et Agnico Eagle aient tenté d’identifier les facteurs importants qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-
entendus dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, cette liste n’est pas 
exhaustive et il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne sont pas tels 
qu’anticipés, estimés, décrits ou prévus. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et 
ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs ou informations 
prospectives. Les énoncés prospectifs ou informations prospectives sont conçus pour aider les 
lecteurs à comprendre les points de vue actuels de Pan-American et d’Agnico Eagle à l’égard de 
la convention relative à l’arrangement et des sujets et peuvent ne pas convenir à d’autres fins. 
Pan American et Agnico Eagle n’ont ni l’intention ni l’obligation de réviser ou de mettre à jour 
cette information prospective ou ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles 
informations, de changements aux hypothèses, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la 
mesure prévue par la loi. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de titres (et ne peut être 
interprété comme tel) ni une sollicitation d’offre d’achat ou de vente de titres par Agnico Eagle, 
Pan American ou l’un de leurs administrateurs, dirigeants, employés, représentants ou agents 
respectifs à quelque personne dans quelque territoire ou la sollicitation d’un mandataire de tout 
porteur de titres de toute personne dans tout territoire, dans chaque cas, au sens des lois 
applicables. 
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