
 

 

Reunion Gold annonce le changement de la date de clôture de son exercice financier 

Le 25 novembre 2019 – Reunion Gold Corporation (RGD – TSX-V) (la “Société”) est heureuse d’annoncer 
qu’elle change la date de clôture de son exercice financier qui passera du 31 mars au 31 décembre. L’avis 
pour le changement de la date de clôture de l’exercice requis sous la norme canadienne 51-102 a été déposé 
sous le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com. 

La Société est d’avis que ce changement de fin d’année permettra un meilleur alignement des périodes de 
rapports financiers avec des sociétés minières similaires, ce qui permettra aux investisseurs de comparer 
plus facilement les résultats financiers trimestriels et annuels. 

En conséquence, la Société présentera des états financiers audités pour une période transitionnelle de neuf 
mois du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 avec des états financiers audités comparatifs de douze mois du 
1er avril 2018 au 31 mars 2019. Ensuite, la Société réadoptera un calendrier habituel de présentation de 
l’information financière avec des exercices se terminant le 31 décembre et des trimestres se terminant le 
dernier jour de mars, juin, septembre et décembre de chaque année.  

Au sujet de Reunion Gold 

Reunion Gold Corporation est une société d’exploration canadienne dont les activités sont axées sur 
l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de projets aurifères 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 de renseignements, veuillez communiquer avec : 

REUNION GOLD CORPORATION 
Réjean Gourde, président et chef de la direction 
Téléphone : +1 450 677 2585 
Paul Fowler, directeur, développement corporatif 
Téléphone : +1 450.677.2054 
Courriel : info@reuniongold.com 
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