NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Reunion Gold annonce un placement privé
Longueuil (Québec), le 21 juillet 2020. Reunion Gold Corporation (TSX-V : RGD) (« Reunion » ou la
« Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle entend compléter un placement privé sans l’entremise d’un
courtier de 50 000 000 unités (les « unités ») au prix de 0,08 $ l’unité pour réunir jusqu’à 4 millions $
(l’« offre »). Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société et de la moitié d’un bon de
souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier constituant un « bon de souscription »),
chaque bon de souscription pouvant être exercé afin d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,12 $
pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture de l’offre.
Dundee Corporation, qui détient une participation de 12,2 % dans la Société, a indiqué son intention de
participer à l’offre et d’acquérir 18 750 000 unités pour un produit de 1,5 million $.
Certains initiés de la Société acquièrent des unités de l’offre. Toute participation par des initiés au placement
privé consistue une « opération avec une personne apparentée », comme le définit le Règlement 61-101 sur
les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »).
Toutefois, la Société s’attend à ce qu’une telle participation soit dispensée des exigences d’évaluation
officielle et d’approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur
marchande des unités souscrites par les initiés, ni la contrepartie pour les unités payée par ces initiés ne
dépasserait 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
La Société prévoit clore l’offre le ou vers le 5 août 2020, sous réserve de la réalisation de certaines conditions,
y compris, sans toutefois s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, dont celle de la
Bourse de croissance TSX. En lien avec l’offre, la Société pourrait verser des honoraires d’intermédiation à
des intermédiaires qualifiés conformément aux politiques de la TSXV. La Société a l’intention d’utiliser le
produit de l’offre pour des travaux d’exploration visant ses projets aurifères dans le bouclier guyanais et pour
son fonds de roulement général.
L’offre se réalisera sous le régime de certaines dispenses de prospectus et relatives aux placements privés.
Les titres à émettre dans le cadre du placement privé seront assujettis à un délai de conservation expirant
quatre mois et un jour après la date de clôture. Les unités n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de
la Securities Act of 1933 des États-Unis, tel qu’amendée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux ÉtatsUnis en l’absence d’inscription ou d’une dispense d’application des exigences d’inscription. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de
vente des unités dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
La Société déposera une déclaration de changement important en rapport avec l’offre moins de 21 jours
avant la date de clôture prévue de l’offre, un délai que la Société a jugé raisonnable dans les circonstances
pour pouvoir se prévaloir d’éventuelles possibilités de financement et compléter l’offre en temps opportun.

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 les
objectifs de la Société de compléter l’offre selon les modalités annoncées, le cas échéant, et l’utilisation du
produit de l’offre. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses formulées par la direction qui sont
assujetties à des risques connus et inconnus et à des incertitudes hors du contrôle de la Société, dont des
risques reliés aux marchés financiers et à la disponibilité de financement pour des entreprises comme la
Société. 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

