
 

 

REUNION GOLD ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ PAR PRISE FERME DE 20 MILLIONS $ 
 

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS, NI SUR AUCUN FIL DE PRESSE AMÉRICAIN  
 
 

Longueuil (Québec), le 14  juin 2022 – Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD, OTCQB : RGDFF) (la « Société ») 

est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un consortium de preneurs fermes codirigé par 

Sprott Capital Partners et Paradigm Capital Inc. (collectivement, les « preneurs fermes ») concernant un 

placement privé par prise ferme (le « placement ») visant 77 000 000 unités de la Société (les « unités ») au prix 

de 0,26 $ l’unité pour un produit brut total de 20 020 000 $CA.  

Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et de la moitié d’un 

bon de souscription d’action ordinaire (un bon de souscription entier constituant un « bon de souscription »). 

Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire (une « action de bon de 

souscription ») au prix d’exercice de 0,39 $CA pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement, 

à condition que, si le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de la Société 

à la Bourse de croissance TSX ou toute autre bourse sur laquelle les actions ordinaires sont négociées est égal 

ou supérieur à 0,55 $CA pendant une période de 10 jours de bourse consécutifs, la Société puisse, à son gré, 

choisir de devancer l’expiration des bons de souscription en fournissant un avis à leurs détenteurs dans les 

10 jours civils suivant la fin de cette période de 10 jours de bourse consécutifs, auquel cas les bons de 

souscription expireront à la date précisée dans cet avis, qui devra être au moins 30 jours civils suivant la livraison 

de cet avis. 

En outre, la Société accordera aux preneurs fermes une option de surallocation (l’ « option de surallocation »), 

pouvant être exercée en tout ou en partie à tout moment et de temps à autre, jusqu’à 72 heures avant la clôture 

du placement, à la seule discrétion des preneurs fermes, pour acheter de la trésorerie de la Société un nombre 

supplémentaire de titres offerts pouvant aller jusqu’à 15 % du nombre de titres offerts émis dans le cadre du 

placement, selon les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus, afin de couvrir les surallocations, le cas 

échéant, et à des fins de stabilisation du marché.  

Le produit net du placement servira à couvrir des dépenses d’exploration pour les projets de la Société et à des 

fins générales.  

La clôture du placement est prévue le 6  juillet 2022 ou aux alentours, ou à une autre date convenue par la 

Société et les preneurs fermes, et le placement est assujetti à certaines conditions, dont, sans toutefois s’y 

limiter, l’obtention de toutes les approbations réglementaires et administratives, incluant l’approbation de la 

Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de 

détention obligatoire de quatre mois et un jour.  

Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du U.S. Securities Act of 1933 et ses modifications ou 

de lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence 

d’inscription ou d’une dispense d’application des exigences d’inscription fédérales et étatiques américaines. Le 

présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat aux États-Unis, 

et il n’y aura pas de vente de ces titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.  

 

 



Au sujet de Reunion Gold Corporation 
 
Reunion Gold Corporation est une société d’exploration aurifère de premier plan dans le bouclier guyanais, en 
Amérique du Sud, détenant un portefeuille de projets au Guyana, au Suriname et en Guyane française. En 2021, 
la Société a fait une nouvelle découverte aurifère intéressante à son projet Oko Ouest au Guyana où, à ce jour, 
elle a délimité une minéralisation aurifère sur 2 500 m en surface et jusqu’à une profondeur de 575 m dans la 
zone Kairuni. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 
« RGD » et se négocient sur l’OTCQB sous le symbole « RGDFF ». 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). La Société a 
présentement 828,9 millions d’actions ordinaires émises et en circulation.   
 
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. 
 

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » qui peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, 
des énoncés concernant la conclusion du placement et l’utilisation du produit du placement. Les énoncés 
prospectifs sont fondés sur les opinions et estimations de la direction en date de ces énoncés et reposent sur 
diverses hypothèses. La Société n’a pas l’intention ni n’assume aucune obligation de publier des mises à jour des 
énoncés prospectifs ou de les réviser de quelque autre manière, et les actionnaires ne doivent pas se fier indûment 
à de tels énoncés. 
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

REUNION GOLD CORPORATION  

Carlos H. Bertoni, chef de la direction intérimaire ou  
Doug Flegg, conseiller, expansion des affaires 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Courriel : info@reuniongold.com 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sedar.com/
http://www.reuniongold.com/
mailto:info@reuniongold.com

