
 
 

 
 
 

NE PAS DIFFUSER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU 
POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS 

 
Reunion Gold annonce un placement privé pouvant atteindre 10 millions de dollars 

 
 

Longueuil, Canada, le 21 novembre 2019. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) est heureuse 
d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Paradigm Capital Inc. et Cormark Securities Inc. (les 
« Agents ») aux termes de laquelle les Agents ont accepté d’offrir en vente sur la base des meilleurs efforts, 
par voie de placement privé, 71 500 000 unités (les « Unités ») à un prix de 0,14 $ l’Unité (le « Prix 
d’Unité ») pour un produit brut maximal de 10 010 000 $ (le « Placement »). 

Chaque Unité consistera en une action ordinaire (« Action ») de la société et un demi bon de souscription 
d’action ordinaire (« Bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur 
d’acquérir une Action de la société à un prix de 0,20 $ pour une période de 24 mois à compter de la clôture 
du Placement. 

En outre, la société a octroyé aux Agents une option de surallocation leur permettant de vendre jusqu’à 
15% d’unité supplémentaire du Placement, exerçable à tout moment jusqu’à 48 heures avant la clôture du 
Placement. 

La société a l’intention d’utiliser le produit net du Placement aux activités d’exploration et de 
développement de ses projets miniers situés dans le bouclier Guyanais en Amérique du Sud et aux fins 
générales de l’entreprise. 

Dans le cadre du Placement, les Agents recevront une commission en espèces égale à 6% du produit brut 
généré dans le cadre du Placement. Les Agents recevront également des bons de souscription de 
rémunération exerçables pour acquérir un nombre d’actions ordinaires égal à 6% du nombre d’Unités 
vendues aux termes du Placement au Prix d’Unité pendant une période de 24 mois à compter de la date de 
clôture. Pour les Unités vendues à certaines personnes inscrites sur la liste du président, les Agents vont 
recevoir une commission de 3% en espèces et de 3% en bons de souscription de rémunération. 

La date de clôture du Placement devrait avoir lieu le ou vers le 11 décembre 2019. Tous les titres émis en 
lien avec le Placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. Le Placement 
est assujetti à un certain nombre de conditions, comprenant, sans limitation, la réception de toutes les 
approbations règlementaires. 

Les titres offerts en vente n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis 
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
étatiques, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit 
de personnes aux États-Unis, en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences 
d'inscription. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de ces titres aux États-Unis. 

Mise en garde 

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les 
valeurs mobilières pertinentes. Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué 



 
 

comprennent des informations sur le placement privé proposé de ses titres, y compris le montant du produit 
anticipé, le calendrier de clôture et l’utilisation envisagée du produit. Les énoncés prospectifs reposent sur 
des hypothèses raisonnables formulées par Reunion Gold Corporation à la date de l’information et est sujet 
à des risques connus et inconnus, incertitudes, et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre 
les résultats ou événements réels et ceux anticipés dans les énoncés prospectifs.  

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini 
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à 
l’adéquation ou l’exactitude du présent communiqué de presse.  
 
Au sujet de Reunion Gold 

Reunion Gold Corporation est une société d’exploration canadienne dont les activités sont axées sur 
l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères dans le bouclier guyanais, en Amérique 
du Sud. La Société a des options pour l’acquisition de projets en Guyane française et au Guyana. Les actions 
de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RGD ». Plus d’information sur 
la Société est disponible sur le site de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de la société 
www.reuniongold.com).  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

REUNION GOLD CORPORATION 
Réjean Gourde, président et chef de la direction 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Paul Fowler, directeur, développement corporatif 
Téléphone : +1 450.677.2054 
Courriel : info@reuniongold.com 
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