
1. Les onces d’équivalent d’or comprennent les redevances NSR en or et en argent ainsi que d’autres redevances en espèces et un flux argentifère. L’argent a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre 
d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le 
prix moyen de l’or pour la période. Les redevances en espèces ont été converties en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Pour connaître le prix moyen des métaux 
utilisé, veuillez consulter la section Portefeuille de droits de redevances et de flux.

2. Assujetti à une clause de rachat qui sera présumément utilisée
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LA SOCIÉTÉ DE REDEVANCES
DE PREMIER PLAN ORIENTÉE
VERS LA CROISSANCE

NYSE & TSX : ORwww.osiskogr.com

Osisko est une société de redevances et flux de 
métaux précieux de calibre mondial
Production prévue de plus de 130 koz d’équivalent 
en or1 en 2020 et plus de 160 koz d’onces 
d’équivalent en or en 2023
Croissance des flux de trésorerie de premier plan 
dans l’industrie

Métaux précieux et axée sur l’Amérique du Nord
Portefeuille d’investissements dans des sociétés 
publiques du secteur des ressources dans le cadre 
de son modèle accélérateur. Participations de :

- 15,5 % dans Minière Osisko inc.
- 32,6 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.
- 12,7 % dans Ressources Falco Ltée
- 7,8 % dans Métaux Osisko inc.
- 15.7% dans Victoria Gold Corp.

DIRECTION
ET ÉQUIPE

TECHNIQUE
 AYANT FAIT

SES PREUVES

HISTORIQUE
DE CRÉATION

DE VALEUR

TAUX DE
DIVIDENDES

DE ~1,6 %

AXÉE SUR LES
MÉTAUX

PRÉCIEUX
ET LES

AMÉRIQUES

CCanadian Malartic (5 % NSR)
La plus importante
mine d’or au Canada

ÉÉléonore (2-3.5 % NSR)
Mine d’or à longue durée

RRenard (Flux diamantifère de 9.6%)
Première mine de
diamants au Québec

MMantos (Flux 100 % Ag)
Importante mine de Cu
en expansion

BBrucejack (Flux 4 % Au, 4% Ag)2

Mine souterraine à
haute teneur

ACTIFS CLÉS DANS DES
JURIDICTIONS DE
PREMIER PLAN

+130 ACTIFS

5 ACTIFS CLÉS

20 ACTIFS
GÉNÉRANT

DES REVENUS

- KWALE          1,5 % GRR
- MATILDA           Flux 1,65 % Au

Actifs clés dans des juridictions de premier plan
Autres actifs générant des flux de trésorerie

BRAUNA
1 % GRR

SAN RAMON
Ent. d’écoul. 51 % Au

MANTOS
Flux 100 % Ag

BALD MOUNTAIN
1-4 % NSR

PARRAL
Ent. d’écoul 100 % Au, Ag

BRUCEJACK
Flux 4 % Au, 4 % Ag
Ent. d’écoul. 50 % Au

RENARD
Flux diamantifère 9,6 %

ÉLÉONORE
2-3,5 % NSR

CANADIAN MALARTIC
5 % NSR

GIBRALTAR
Flux 75 % Ag

SEABEE
3 % NSR

VEZZA
5 % NSR
40 % PBN

ISLAND GOLD
1,38-2,55 % NSR

- SASA          Flux 100 % Ag

AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE DU SUD

AUTRES



2,1 G $ CA
Capitalisation boursière (10/05/18)

0,05 $ CA/action
Dividende trimestriel

156,2 M
Actions ordinaires

17.58-11.90 $ CA
H/B 52 semaines

382,0 M $ CA
Valeur juste du portefeuille d’inv. (30/04/18)

205,5 M $ CA
En liquidités (30/04/18)

Ce document pourrait renfermer certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, incluant sans s’y limiter, des énoncés portant sur les plans futurs et les objectifs de la Société 
sont des énoncés prospectifs qui comportent différents risques, hypothèses, estimations et incertitudes. Ces énoncés reflètent les projections internes actuelles, les attentes ou les opinions de Redevances Aurifères 

Osisko Ltée (la « Société ») et sont fondés sur les renseignements présentement à la disposition de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés s’avèreront exacts, et les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux 
anticipés dans de tels énoncés. Tous les énoncés prospectifs compris dans ce document sont assujettis à cette mise en garde et aux facteurs de risque décrits ci-dessus. De plus, tous ces énoncés prospectifs sont établis en date de création de ce document.

Un placement dans la Société est par définition spéculatif compte tenu de la nature des activités de la Société. La capacité de la Société à poursuivre ses initiatives de croissance telles que décrites dans ce document est assujettie à certains facteurs de 
risque qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions en valeurs mobilières et des autres autorités en la matière dans certaines provinces du Canada. Les investisseurs ne devraient pas se fier 
indûment aux énoncés prospectifs puisque les plans, les intentions et les attentes sur lesquels ces derniers sont fondés pourraient ne pas se matérialiser. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs de la Société 
devraient porter une attention particulière à ces facteurs de risque, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. La Société avise également les lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés 
prospectifs compris dans ce document sont spécifiquement visés par cette mise en garde.

Énoncés prospectifs

Siège social 1100, av. des Canadiens-de-Montréal, Bureau 300, C.P. 211, Montréal, Qc  H3B 2S2                    Tél :  514.940.0670                       Téléc :  514.940.0669                   info@osiskogr.com

 

Source : estimations de la direction d’Osisko.
1. Voir le communiqué de presse des résultats du T4 et de l’année 2017 daté du 20 février 2018.

ONCES D’ÉQUIVALENT D’OR (koz)
PROFIL DE CROISSANCE SIGNIFICATIF

Encadré pointillé représente la contribution du flux
  Brucejack s’il n’est pas racheté par l’opérateur

19

21

130-140

160-170

2020E 2023E

ACTIFS GÉNÉRATEURS
DE FLUX DE TRÉSO-
RERIE À COURT ET
MOYEN TERMES

12 499
30 588

38 270
58 933

77 500
à

82 500

2014 2015 2016 2017 Prévisions 20181

Marge
d’exploi-
tation de 

87%

OSISKO EST DANS UNE POSITION DE
CROISSANCE UNIQUE DANS LE SECTEUR

CAMP UPPER BEAVER 
KIRKLAND LAKE

2 % NSR

CARIBOO
2,25 % NSR

MARBAN
0,425 % NSR

LAMAQUE
0,85 % NSR

WINDFALL
1,5 % NSR

HERMOSA
1 % NSR

HORNE 5
1 % NSR

ACCORD DE PARTICIPATION
SUR LES PROPRIÉTÉS DE LA

FOSSE DU LABRADOR ET
DE LA BAIE-JAMES
1,5 % - 3,5 % NSR

ODYSSEY NORD ET SUD
3 % et 5 % NSR

PANDORA
2 % NSR

BACK FORTY
Flux de 18,5 % Au
Flux de 75 % Ag

AMULSAR
4,22 % Au, 62,5 % Ag STREAM

82 % Au OFFTAKE

EAGLE
5% NSR
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