NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS
NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Reunion Gold annonce la clôture de son placement privé de 6 millions $
Longueuil (Québec), le 6 août 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (« Reunion » ou la « Société »)
est heureuse d’annoncer qu’elle a complété son placement privé sans l’entremise d’un courtier annoncé
précédemment, qui a généré un produit brut de 6,0 millions $ par l’émission de 75 000 000 unités (les
« unités ») au prix de 0,08 $ l’unité (l’« offre »). Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Société
et la moitié d’un bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier constituant un
« bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire
de la Société au prix de 0,12 $ jusqu’au 6 août 2022.
Reunion a versé à certains intermédiaires qualifiés des honoraires d’intermédiation de 350 400 $ en argent
comptant et émis un total de 4 192 000 bons de souscription liés à la rémunération d’intermédiaires, qui
peuvent être exercés au prix de 0,12 $ jusqu’au 6 août 2022. Tous les titres émis en date de la clôture de
l’offre sont assujettis à un délai de conservation obligatoire expirant quatre mois et un jour après leur date
d’émission. Le produit net de l’offre sera utilisé principalement pour financer des campagnes d’exploration
visant les projets de la Société dans le bouclier guyanais et pour son fonds de roulement général.
Dundee Corporation, indirectement par l’entremise de Dundee Resources Limited, a acquis 18 750 000
unités, faisant ainsi passer sa participation dans la Société de 12,2 % à 14,1 % sur une base non diluée.
Certains administrateurs et membres de la haute direction de la Société ont acquis 955 673 unités de l’offre.
En outre, dans le cadre de l’offre, un administrateur de la Société a participé à une opération avec une partie
sans lien de dépendance en vendant pour 500 000 $ de ses actions librement négociables de la Société par
l’entremise des facilités de la Bourse de croissance TSX et a utilisé le produit total de la vente de ces actions
pour acheterdes unités dans le cadre de l’offre.
La Société a eu recours aux dispenses des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs
minoritaires figurant aux paragraphes 5.5 (a) et 5.7 (1)(a) du Règlement 61-101 concernant la participation
de personnes apparentées à l’offre, étant donné que ni la juste valeur marchande de l’objet de l’opération
(déterminée en vertue du Règlement 61-101), ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure
où elle concerne les personnes apparentées, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société
(déterminée en vertue du Règlement 61-101).
L’offre a été réalisée sous le régime de certaines dispenses de prospectus et relatives aux placements
privés. Les unités n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des ÉtatsUnis, tel qu’amendée.
Mise en garde
Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières. Plus précisément, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant l’utilisation
que prévoit faire la Société du produit de l’offre. Rien ne garantit que les résultats anticipés dans les énoncés
prospectifs se concrétiseront, et les résultats réels pourraient, pour diverses raisons, être sensiblement
différents des résultats anticipés. Aussi, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Société n’assume aucune obligation de publier des mises à jour des énoncés prospectifs ou de les réviser
de quelque autre manière, sauf si des lois l’exigent.
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.
Au sujet de Reunion Gold Corporation
Reunion Gold Corporation est une société d’exploration aurifère de premier plan détenant un portefeuille de
projets dans le bouclier guyanais, en Amérique du Sud. 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 d’information, veuillez
communiquer avec :
REUNION GOLD CORPORATION
Réjean Gourde, président et chef de la direction
Paul Fowler, directeur, expansion des affaires
Téléphone : +1 450 677 2585
Courriel : info@reuniongold.com

