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5N PLUS INC. ANNONCE LE DÉBUT DE SON OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS 
LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS 

Montréal (Québec) – Le 2 décembre 2008 – 5N Plus Inc. (TSX : VNP) annonce que la Bourse de Toronto a 
approuvé l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 5N Plus.  Dans le cadre de 
cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités, 5N Plus a le droit de racheter aux fins 
d’annulation jusqu’à concurrence de 2 275 000 actions ordinaires sur une période de douze mois qui 
commence le 4 décembre 2008 et termine le 3 décembre 2009, soit 5 % des actions ordinaires émises et 
en circulation de 5N Plus.  Les rachats effectués par 5N Plus auront lieu par l’intermédiaire de la Bourse 
de Toronto et seront conclus au cours boursier des actions ordinaires au moment du rachat.  Au 
30 novembre 2008, 45 500 000 actions ordinaires de 5N Plus étaient émises et en circulation. 

Au cours du semestre terminé le 31 octobre 2008, le volume quotidien moyen d’opérations sur les 
actions ordinaires de 5N Plus sur le TSX s’est établi à 340 201 actions.  Par conséquent, en vertu des 
politiques du TSX, 5N Plus aura le droit de racheter lors de tout jour de bourse jusqu’au 31 mars 2009, 
un nombre maximal de 170 100 actions ordinaires, soit 50 % du volume quotidien moyen d’opérations, 
et, par la suite, un nombre maximal de 85 050 actions ordinaires, soit 25 % du volume quotidien moyen 
d’opérations.  De plus, 5N Plus pourra effectuer, une fois par semaine civile, un achat de bloc (au sens 
attribué à ce terme dans le Guide à l’intention des sociétés du TSX) d’actions ordinaires n’appartenant 
pas directement ou indirectement à des initiés de 5N Plus, conformément aux politiques du TSX. 

Le conseil d’administration de 5N Plus estime que le cours boursier des actions ordinaires de 5N Plus 
pourrait ne pas refléter la valeur sous-jacente de la société à certains moments pendant l’offre publique 
de rachat dans le cours normal des activités.  Le conseil d’administration a par conséquent conclu que le 
rachat d’actions à certains cours boursiers pourrait constituer une utilisation appropriée des ressources 
financières de la société et être à l’avantage de 5N Plus et de ses actionnaires. 

Tous les rachats effectués dans le cadre de cette offre publique de rachat dans le cours normal des 
activités devront être conformes aux règles de la Bourse de Toronto.  Les actions ordinaires visées par 
l’offre seront rachetées par 5N Plus uniquement sur le marché libre pendant la durée de l’offre.  À la 
connaissance de 5N Plus, aucun administrateur ou dirigeant de 5N Plus n’a l’intention de vendre des 



 

actions de 5N Plus pendant la période où l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
est en vigueur. 

À propos de 5N Plus Inc. 

La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits, à savoir de 99,999 % (cinq neuf 
ou 5N) et plus.  5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), élabore et produit des 
métaux et des sels de grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses clients des 
services de recyclage.  La société est un producteur intégré doté de capacités de raffinage primaire et 
secondaire.  5N Plus se concentre sur des métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium, le sélénium 
et des sels connexes comme le tellurure de cadmium ou le sulfure de cadmium.  Les produits de la 
société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications électroniques, notamment le marché 
en rapide évolution des modules solaires (modules photovoltaïques à couches minces), pour lequel 
5N Plus est un grand fournisseur de tellurure de cadmium, et le marché des détecteurs de rayonnement.  

Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant 5N Plus sur son site Web à 
l’adresse www.5nplus.com. 

Personne à joindre :  

Jacques L’Écuyer  
Président et chef de la direction  
5N Plus inc.  
(514) 856-0644  
jacques.lecuyer@5nplus.com  

 


