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24 février 2020

Ivanhoe Mines annonce que plus de 8 km de
développement souterrain ont été réalisés dans la mine à haute teneur

de Kakula, soit environ 1,7 km en avance sur le calendrier.

En bonne voie pour un nouveau record de développement mensuel de plus de 
1,3 km en février.

La construction de la première phase, une usine de traitement du cuivre de 
3,8 millions de tonnes par an à la mine de Kakula, 

progresse rapidement et garde le cap pour une production initiale prévue au troisième
trimestre 2021.

Les premiers chargements d’équipements pour l’usine de traitement de Kakula ont été livrés.

KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. Les coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX :
IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, ont annoncé aujourd’hui que le développement souterrain de la mine
de cuivre de Kakula poursuivait sa progression en avance sur le calendrier. Plus de huit kilomètres de développement
souterrain sont désormais achevés, soit 1,7 km en avance sur les prévisions. Ce mois-ci, l’équipe minière est sur le
point d’établir un nouveau record de développement mensuel avec une progression de 1 310 m, soit une avance de
380 m sur les prévisions.

Les travaux de développement souterrain à Kakula sont effectués par les équipes de mineurs utilisant un équipement
minier de large capacité, semi-autonome, par exemple des installations de forage jumbo et des camions de 50 tonnes.

Les tunnels d’accès aux mines 1 et 2 continuent de bien progresser : des tunnels parallèles et interconnectés sont en
cours d’aménagement à partir des principales déclivités nord de Kakula. Ils fourniront un accès aux zones de minerai à
haute teneur de Kakula. Les deux voies périphériques sud (en cours de réalisation à partir de la déclivité sud de
Kakula) progressent également plus vite que prévu. Chacune a été avancée de plus de 250 m par rapport au fond de la
déclivité.

Le minerai de développement est transporté à la surface et stocké sur des réserves de préproduction. Elles devraient
atteindre environ 1,5 million de tonnes de minerai à haute teneur et 700 000 tonnes supplémentaires de matériau ayant
une teneur en cuivre d’environ 1 à 3 % avant le début de la production initiale au troisième trimestre 2021.

D’après les résultats de l’étude de préfaisabilité du février 2019, la teneur moyenne du flux de minerai à Kakula devrait
être de 6,8 % de cuivre au cours des cinq premières années d’exploitation et de 5,5 % de cuivre sur une durée de vie
minière de 25 ans.

Parallèlement à la construction de la première tranche de la mine de Kamoa-Kakula, les travaux se poursuivent dans le
cadre de l’étude indépendante de faisabilité définitive (DFS) de Kakula et du plan de développement intégré révisé pour
l’ensemble du complexe minier de Kamoa-Kakula. Ils devraient être publiés au milieu de l’année 2020. L’étude de
faisabilité définitive (DFS) de Kakula fournira un niveau de précision accru quant à la rentabilité du projet pour la phase
initiale de développement de la mine à Kakula. Le plan de développement intégré comprendra des détails sur les
phases d’expansion prévues pour le grand complexe minier de Kamoa-Kakula, avec des mises à jour concernant les
ressources minérales, les taux de production et l’analyse économique.

Vue aérienne grand-angle des principales déclivités de Kakula (au centre), des réserves de minerai (à droite),
des ateliers en construction à Kakula (à gauche) et de la première étape de construction des logements pour
1 000 employés et sous-traitants (en haut au centre).

https://frfr-ivanhoemines-pdf.stageb.onelink-translations.com/


/

Cliquez sur ce lien pour visionner la vidéo aérienne d’un drone sur les progrès en surface du chantier de la
mine de Kakula :https://player.vimeo.com/video/387492590

Quelques-unes des nouvelles unités résidentielles construites au village de Kakula, dans le cadre de la
première étape de construction des logements pour 1 000 employés et sous-traitants.

Des ingénieurs miniers à la station souterraine de transfert de minerai de la mine de Kakula, qui devrait être
pleinement opérationnelle en avril.

https://player.vimeo.com/video/387492590


/

Des conduits à grand volume acheminent l’air frais vers les chantiers souterrains de Kakula par le puits de
ventilation n°1 de 5,5 mètres de diamètre, ce qui permet d’augmenter le nombre d’équipes de développement
de la mine.

Frans Van Tonder, superviseur (à gauche), avec Hope Kabambi, opérateur (à droite), dans la salle de contrôle
des opérations ultramoderne de Kakula.

L’avancement de la construction de l’usine de traitement et des autres infrastructures de surface reste
conforme aux prévisions pour une production initiale au troisième trimestre 2021.

Le module original de 3,0 millions de tonnes par an de la première usine de traitement de Kakula a déjà été redessiné
pendant la phase d’ingénierie de base pour atteindre une capacité nominale de 3,8 millions de tonnes par an. Les
commandes relatives aux principaux équipements mécaniques à long délai de livraison ont été passées, les travaux de
terrassement de l’usine sont terminés et le gros œuvre de l’usine avance rapidement. Le contrat pour la fourniture et le
montage SMPP (structures, mécanique, canalisations et tôlerie) de la construction de l’usine a été attribué et celui
relatif à la fabrication de l’acier est en cours. L’estimation du coût en capital lié à la construction de l’infrastructure
minière (souterraine et de surface), de l’usine de traitement et de l’infrastructure en surface a été évaluée à un niveau
de précision technique élémentaire et est utilisée comme estimation budgétaire de contrôle pour le projet.

Les premiers chargements d’équipements surdimensionnés pour le module initial de l’usine de traitement de
3,8 millions de tonnes par an de Kakula sont transportés de Kolwezi à Kamoa-Kakula sur la route nouvellement
construite.L’équipement, qui a été livré sur place, est constitué de deux cellules de flottation à faible
entraînement (cellules de Jameson) qui seront utilisées comme cellules de nettoyage pour produire un
concentré de cuivre final, avant l’épaississement et la filtration. C’est le premier d’au moins 25 chargements
d’équipements surdimensionnés dont la livraison à Kamoa-Kakula est prévue dans les mois à venir.
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L’estimation actuelle mise à jour des coûts en capital initiaux du projet est d’environ 1,3 milliard de dollars au 1 janvier
2019, ce qui suppose la mise en service du premier module de l’usine de traitement au troisième trimestre 2021 et
comprend une augmentation de la capacité de l’usine et des réserves de minerai de préproduction.

Les autres activités d’ingénierie et de construction en cours à Kamoa-Kakula comprennent la rénovation de six turbines
de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha et des infrastructures connexes de 220 kV pour alimenter la mine en
électricité propre, finaliser la construction d’une route permanente entre le site minier et l’aéroport de Kolwezi, la
première étape de construction des logements pour 1 000 employés et sous-traitants et d’autres infrastructures de
surface.

Plus de 4 400 employés et sous-traitants participent actuellement à la construction de la nouvelle mine de Kakula, dont
environ 90 % sont des ressortissants congolais

« Nous n’investissons pas seulement dans une nouvelle mine, des routes, des centrales hydroélectriques, des
lignes électriques et d’autres infrastructures importantes, nous investissons dans des emplois bien rémunérés
et de nouvelles opportunités pour les habitants de la RDC. Grâce aux efforts déployés pour la formation
professionnelle et l’apprentissage des jeunes Congolais, nous contribuons au développement de la prochaine
génération d’ouvriers qualifiés en RDC », a déclaré Mark Farren, directeur général de Kamoa Copper SA.

D’excellents progrès sont réalisés sur le système de convoyage à grand volume qui transportera le minerai
concassé du sous-sol vers l’usine de traitement en surface. Le système de convoyage devrait être pleinement
opérationnel en avril 2020.
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Environ 90 % des employés et des entrepreneurs de construction de Kamoa-Kakula sont des ressortissants
congolais. Un programme de formation est en place pour augmenter le nombre d’employés locaux aux postes
de direction.

Dans le cadre du vaste programme de formation de Kamoa-Kakula, les élèves mineurs apprennent à utiliser les
foreuses jumbo entièrement automatisées à double flèche de Kakula sur un simulateur informatisé dans le
nouveau centre de formation du projet.
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Kamoa-Kakula se concentre sur une production de « cuivre vert »

Avec ses partenaires en coentreprise, Ivanhoe s’engage à bâtir une exploitation minière moderne, sûre et mécanisée
qui sera une vitrine pour le développement écoresponsable de mines.

« Ces vastes gisements de Kamoa et Kakula constituent le modèle des systèmes miniers d’envergure
internationale nécessaires à l’approvisionnement en cuivre de l’économie mondiale aux fins de son
électrification, pour lancer l’ère de la voiture électrique et du tout électrique, afin de réduire la consommation
en hydrocarbures de notre planète », a déclaré M. Friedland.

« Dans un monde profondément préoccupé par la production ininterrompue de gaz à effet de serre tout au long
de la chaîne logistique, de nombreuses personnes influentes de la communauté financière mondiale prennent
conscience du fait indéniable que le cuivre est le plus respectueux de l’environnement parmi les métaux
verts », a-t-il ajouté. « Compte tenu des défis liés aux priorités environnementales mondiales et de la tendance
à l’urbanisation que les économies émergentes d’Afrique partagent avec de nombreux pays, le cuivre est
certainement le métal le plus important de notre époque. »

Kamoa-Kakula est unique, car cette mine combine des teneurs en cuivre très élevées dans des gisements épais, peu
profonds et relativement en plateure, ce qui rend possible une opération minière souterraine mécanisée à grande
échelle et très productive. Les teneurs très élevées en cuivre et les mines souterraines signifient que Kamoa-Kakula
aura une faible empreinte en surface et ne consommera qu’une fraction de l’énergie, de l’eau et des biens non durables
(et produira beaucoup moins de résidus) en comparaison aux grands gisements à ciel ouvert de cuivre porphyrique à
faible teneur actuellement exploités ailleurs dans le monde.

Ivanhoe Mines s’engage à une gestion des résidus conforme ou supérieure aux meilleures pratiques mondiales pour
des raisons de sécurité pendant toutes les phases du cycle de vie de l’exploitation minière. Par exemple, environ 55 %
des résidus de la mine de Kakula seront mélangés à du ciment et réinjectés dans le sous-sol pour combler les vides et
servir de matériau de soutènement pour la mine souterraine. Les 45 % de résidus miniers restants seront pompés vers
une installation de stockage dédiée.

Une énergie hydroélectrique propre et durable pour Kamoa-Kakula

Ivanhoe s’est également engagé à alimenter ses mines au moyen d’une hydroélectricité propre et durable. Les travaux
de modernisation en cours à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha en RDC ont considérablement progressé, les
principaux équipements étant livrés sur place. La remise en service progressive des turbines, entièrement rénovées et
modernisées avec un contrôle et une instrumentation à la fine pointe de la technologie, est en cours et devrait être
achevée au troisième trimestre 2020. La centrale remise à neuf devrait fournir environ 72 mégawatts (MW) au réseau
électrique national.
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Les travaux à Mwadingusha sont actuellement réalisés par la société d’ingénierie Stucky de Lausanne (Suisse) sous la
direction d’Ivanhoe Mines et de Zijin Mining, en collaboration avec le fournisseur public d’électricité de la RDC, la
Société nationale d’électricité (SNEL).

« L’hydroélectricité est une énergie propre et renouvelable, elle constitue la meilleure solution pour satisfaire à
nos priorités de développement : réduire notre impact sur l’environnement et produire le cuivre dont le monde
a besoin », a ajouté M. Friedland.

Vue aérienne du barrage hydroélectrique de Mwadingusha en RDC. Ivanhoe et Zijin travaillent à sa
modernisation dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le fournisseur public d’électricité de la RDC, la
Société nationale d’électricité, afin de fournir une électricité durable et écologique à la mine de Kamoa-Kakula
et au peuple congolais.

Vue aérienne de la nouvelle sous-station haute tension à isolation gazeuse (GIS) de la centrale hydroélectrique
de Mwadingusha. Le programme de modernisation permet à la centrale de retrouver sa capacité de production
nominale d’environ 72 mégawatts d’électricité propre et durable.

Les options de développement de la mine de Kamoa North sont à l’étude

Au début de ce mois, Ivanhoe a publié une mise à jour des ressources minérales indiquées, vérifiée par un organisme
indépendant. Elle a porté les ressources minérales indiquées du projet combiné Kamoa-Kakula à 423 millions de
tonnes avec une teneur en cuivre de 4,68 %, à un seuil de 3 %. À un seuil inférieur de 1%, l’estimation des
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ressources minérales indiquées pour le projet combiné Kamoa-Kakula se situe désormais à 1,4 milliard de tonnes
avec une teneur en cuivre de 2,7 %.

L’ensemble du gisement Kamoa a été mis à jour dans la nouvelle estimation des ressources minérales. La majorité des
forages récents ont toutefois ciblé la zone Bonanza à très haute teneur à Kamoa North, et un couloir nord-sud
approximatif de teneurs élevées en cuivre dans l'extrême Nord de la zone de permis d’exploitation minière (la zone du
Grand Nord).

La nouvelle estimation des ressources minérales de Kamoa couvre environ 600 mètres de longueur longitudinale dans
les portions occidentales plus profondes de la zone Bonanza (à l’Ouest de la faille d’escarpement occidentale), et
 1 500 mètres de longueur longitudinale dans les portions orientales moins profondes de la zone Bonanza, définies par
des sections de forage espacées de 50 mètres entre elles sur la longueur longitudinale dans la section centrale, et
espacées de 100 mètres sur la longueur longitudinale ailleurs.

La nouvelle estimation des ressources inclut l’estimation initiale des ressources minérales indiquées pour la zone de
Bonanza Nord Kamoa. Elle comprend 1,5 million de tonnes avec une teneur en cuivre de 10,7 %, à un seuil de 5 %.
Les zones combinées de Bonanza et de l’extrême Nord de Kamoa fournissent des ressources minérales indiquées de
12 millions de tonnes avec une teneur en cuivre de 4,65 %, à un seuil de 3 %.

Compte tenu de la faible profondeur, de l'épaisseur remarquable et de la minéralisation massive de sulfure de cuivre
découverte dans la zone Kamoa North Bonanza, les ingénieurs de Kamoa-Kakula évaluent les options potentielles pour
accélérer le développement de cette nouvelle découverte.

Des forages géotechniques et hydrogéologiques destinés à étayer les études minières futures ont été réalisés. La
planification minière est en cours. Un certain nombre de composites métallurgiques ont également été produits pour les
matériaux de rejet grossiers existants qui seront utilisés pour les essais de flottation.

Les forages se poursuivent pour cibler des ressources supplémentaires à très haute teneur à proximité des zones de
Bonanza et de l’extrême Nord. Plusieurs études géophysiques telles que la gravité au sol, le magnétisme au sol et les
observations aériennes ont été menés dans la région de Kamoa Nord pour mieux comprendre les contrôles des
mécanismes de régulation de la minéralisation à très haute teneur et aider à localiser d’autres cibles.

Le projet cuprifère Kamoa-Kakula est une joint-venture entre Ivanhoe Mines (39,6 %), Zijin Mining Group (39,6 %),
Crystal River Global Limited (0,8 %) et le gouvernement de la RDC (20 %).

Personnes qualifiées

Les divulgations de nature scientifique ou technique concernant les scénarios révisés de dépenses en immobilisations
et de développement du projet Kamoa-Kakula dans le présent communiqué de presse ont été examinées et
approuvées par Steve Amos, qui, en raison de sa formation, de son expérience et de son association professionnelle,
est considéré comme une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. M. Amos n’est pas considéré comme
indépendant en vertu du Règlement NI 43-101 puisqu’il est le chef du projet Kamoa. M. Amos a vérifié les données
techniques divulguées dans ce communiqué de presse.

Les autres divulgations de nature scientifique ou technique contenues dans le présent communiqué de presse ont été
examinées et approuvées par Stephen Torr, qui, en raison de sa formation, de son expérience et de son association
professionnelle, est considéré comme une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. En vertu du Règlement
NI 43-101, M. Torr n'est pas considéré comme indépendant puisqu'il est vice-président, géologie de projet et évaluation.
M. Torr a vérifié les autres données techniques divulguées dans ce communiqué de presse.

Ivanhoe a préparé un rapport technique actualisé et indépendant conforme à la norme canadienne 43-101 pour le
projet Kamoa-Kakula. Il est disponible sous le profil SEDAR de la société à l’adresse suivante : www.sedar.com

Le plan de développement intégré Kamoa-Kakula 2019 du 18 mars 2019, préparé par OreWin Pty Ltd., Amec
Foster Wheeler E&C Services Inc. (une division de Wood PLC), SRK Consulting Inc, KGHM Cuprum R&D Centre
Ltd., Stantec Consulting International LLC, DRA Global, Golders Associates et Epoch Resources (Pty) Ltd.

Le rapport technique comprend des informations pertinentes concernant les hypothèses, paramètres et méthodes
utilisées pour les estimations des ressources minérales sur le projet Kamoa-Kakula cité dans ce communiqué de
presse, ainsi que des informations relatives à la vérification des données, des procédures d’exploration et d’autres
questions liées à la divulgation scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse.

http://www.sedar.com/
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Coordonnées

Investisseurs : Bill Trenaman (+1) 604 331 9834 / médias : Matthew Keevil +1.604. 558.1034

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives » ou des
« informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations et ces
informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient conduire à
des résultats, performances et réalisations de la société, de ses projets ou à des résultats de l’industrie sensiblement
différents des résultats, performances et réalisations futurs qu’indiquent ou que laissent entendre ces déclarations
prospectives ou ces informations prospectives. Ces déclarations se reconnaissent à l’utilisation de termes tels que
« pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper »,
« estimer », « prédire » et d’autres termes similaires, ou encore au fait qu’elles indiquent que certaines mesures seront
prises, certains événements se produiront ou certains résultats seront obtenus ou pourraient l’être. Ces déclarations
reflètent les attentes actuelles de l’entreprise concernant des événements, performances et résultats futurs et n’ont de
valeur qu’à la date du présent communiqué.

De telles déclarations incluent, sans limitation, le calendrier et les résultats : (i) déclarations selon lesquelles ce mois-ci,
l’équipe minière est sur le point d’établir un nouveau record mensuel de développement avec une progression de
1 300 m ; (ii) déclarations selon lesquelles la mine de Kakula reste conforme aux prévisions pour une production initiale
au troisième trimestre 2021 ; (iii) déclarations selon lesquelles les réserves de préproduction devraient atteindre environ
1,5 million de tonnes de minerai à haute teneur et 700 000 tonnes supplémentaires de matériau ayant une teneur en
cuivre d’environ 1 à 3 % avant le début de la production initiale au troisième trimestre 2021 ; (iv) déclarations selon
lesquelles la teneur moyenne du flux de minerai à Kakula devrait être de 6,8 % de cuivre au cours des cinq premières
années d’exploitation et de 5,5 % de cuivre sur une durée de vie minière de 25 ans ; (v) déclarations relatives aux
attentes selon lesquelles l’étude indépendante de faisabilité définitive (DFS) de Kakula et un plan de développement
intégré révisé pour l’ensemble du complexe minier de Kamoa-Kakula devraient être publiés au milieu de l’année 2020 ;
(vi) déclarations selon lesquelles la construction de l’usine de traitement et des autres infrastructures de surface reste
conforme aux prévisions pour une production initiale au troisième trimestre 2021 ; (vii) déclarations selon lesquelles les
travaux de modernisation de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha devraient être achevés au troisième
trimestre 2020 et la centrale rénovée devrait fournir environ 72 MW d’électricité au réseau d’électricité national.

En outre, tous les résultats de l’étude de préfaisabilité de la mine de cuivre de Kakula et de l’évaluation économique
préliminaire actualisée et élargie du projet Kamoa-Kakula constituent des déclarations ou informations prospectives
comprenant des estimations futures des taux de rendement internes, de la valeur actuelle nette, de la production future,
des estimations du coût décaissé, des plans et des méthodes d’extraction proposés, des estimations de la durée de vie
de la mine, des prévisions de flux de trésorerie, des récupérations de métaux, des estimations de capital et coûts
d’exploitation, ainsi que la taille et le calendrier du développement progressif des projets. En outre, en ce qui concerne
ces informations prospectives spécifiques concernant le développement du projet Kamoa-Kakula, la société a fondé
ses hypothèses et analyses sur certains facteurs intrinsèquement incertains. Les incertitudes incluent : (i) la pertinence
des infrastructures ; (ii) les caractéristiques géologiques ; (iii) les caractéristiques métallurgiques de la minéralisation ;
(iv) la capacité à développer une capacité de traitement adéquate ; (v) le prix du cuivre ; (vi) la disponibilité des
équipements et des installations nécessaires pour mener à bien le développement ; (vii) le coût des consommables et
du matériel d’extraction et de traitement ; (viii) les problèmes techniques et d’ingénierie imprévus ; (ix) les accidents ou
actes de sabotage ou de terrorisme ; (x) les fluctuations monétaires ; xi) les modifications de la réglementation ; (xii) le
respect par les partenaires de la coentreprise des termes des accords ; xiii) la disponibilité et la productivité de la main-
d’œuvre qualifiée ; (xiv) la réglementation de l’industrie minière par divers organismes gouvernementaux ; (xv) la
capacité de mobiliser des capitaux suffisants pour développer de tels projets ; (xvi) les changements dans la portée ou
la conception du projet ; (xvii) les facteurs politiques.

Ce communiqué contient également des références aux estimations de ressources minérales. Les estimations de
ressources minérales sont par définition incertaines et impliquent un jugement subjectif à propos de nombreux facteurs
pertinents. Les estimations des réserves minérales apportent plus de certitude, mais elles impliquent néanmoins des
jugements subjectifs similaires. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas de viabilité
économique démontrée. L’exactitude de ces estimations dépend de la quantité et de la qualité des données disponibles
et des hypothèses faites et des jugements utilisés dans l’interprétation géologique et d’ingénierie (notamment la
production future estimée des projets de la société, les tonnages et concentrations estimés qui seront extraits et le taux
de récupération estimé), qui peut s’avérer peu fiable et dépend, dans une certaine mesure, de l’analyse des résultats
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de forage et des inférences statistiques qui peuvent finalement se montrer inexactes. Les estimations de ressources ou
réserves minérales peuvent devoir être revues aux motifs suivants : (i) les fluctuations des prix du cuivre (ii) les
résultats des forages, (iii) les résultats des tests métallurgiques et des autres études, (iv) les changements par rapport
aux exploitations minières proposées, y compris la dilution, (v) l’évaluation des plans de la mine après la date des
estimations et/ou des modifications dans les plans de la mine, (vi) l’éventuel échec dans la réception des permis,
approbations et licences requis, et (vii) les changements dans la législation ou les réglementations.

Les déclarations prospectives et les informations prospectives comportent des risques et incertitudes importants ; elles
ne doivent pas être considérées comme des garanties de performance ou de résultats futurs et ne constitueront pas
nécessairement des indicateurs fiables de l’obtention ou non de ces résultats. Un certain nombre de facteurs pourraient
avoir pour conséquence que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats mentionnés dans les déclarations
prospectives, notamment les facteurs examinés ci-dessous et sous la rubrique « Facteurs de risques » et ailleurs dans
ce communiqué, ainsi que des changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la réglementation et à leur
application par les autorités compétentes ; des manquements des parties à des contrats conclus avec la société à leurs
obligations contractuelles, des conflits sociaux ou du travail, des variations dans les prix des matières premières, et
l’incapacité des programmes ou des études d’exploration à obtenir les résultats prévus ou des résultats qui justifieraient
et appuieraient la poursuite de l’exploration, des études, du développement ou de l’exploitation.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué soient fondées sur des hypothèses que
la direction de la société juge raisonnables, la société ne peut pas garantir aux investisseurs que les résultats réels
seront conformes à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont exprimées en date du présent
communiqué de presse et sont présentés expressément sous réserve de cette mise en garde sur les déclarations
prospectives. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n’est tenue par aucune obligation
d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives figurant dans les présentes afin de tenir compte de
circonstances ou d’événements se produisant après la date du présent communiqué.

Les résultats réels de l’entreprise pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans les présents énoncés
prospectifs en raison des facteurs énoncés ci-dessous dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion du
troisième trimestre 2019 de la société et dans sa notice annuelle.


