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éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et 
industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le 
bismuth, le gallium, le germanium, l’indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés 
sur ces types de métaux et les substrats de composés semi‐conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont 
des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, 
des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.  
 
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs 
 
Certaines déclarations comprises dans  le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au 
sens  des  lois  sur  les  valeurs  mobilières  en  vigueur.  Tous  les  renseignements  et  les  énoncés  du  présent 
communiqué,  hormis  ceux  liés  à  des  faits  historiques,  constituent  de  l’information  prospective.  Les mots 
suivants peuvent permettre de  reconnaître  les énoncés et  l’information de nature prospective : « environ », 
« approximativement »,  « croit »,  « s’attend  à »,  « a  l’intention  de »,  « planifie »,  « prédit »,  « potentiel », 
« projette », « prévoit », « estime », « continue »,  les  verbes  au  futur et  au  conditionnel,  la négation de  ces 
termes ainsi que d’autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les 
meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce  jour et comportent un certain nombre de risques connus et 
inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les 
réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, de la performance ou des réalisations 
futurs,  exprimés  ou  sous‐entendus  dans  ces  énoncés  prospectifs. Une  description  des  risques  qui  touchent 
l’entreprise et  les activités de 5N Plus est présentée à  la  rubrique « Risques et  incertitudes » du  rapport de 
gestion  de  5N Plus  de  2013  daté  du  25 février 2014  et  à  la  note 13  des  états  financiers  consolidés 
intermédiaires  résumés  non  audités  pour  les  périodes  de  trois  mois  et  de  neuf  mois  closes  les 
30 septembre 2014 et 2013, qui peuvent être consultés sur  le site SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit 
que  les événements prévus dans  l’information prospective du présent communiqué se produiront, ou s’ils se 
produisent, quels seront  les avantages que 5N Plus pourra en  tirer. Plus particulièrement,  rien ne garantit  la 
performance  financière  future de 5N Plus.  L’information prospective  contenue dans  le présent  communiqué 
est  valable  en  date  de  celui‐ci,  et  5N Plus  n’a  aucune  obligation  de  mettre  publiquement  à  jour  cette 
information  prospective  afin  de  tenir  compte  de  nouveaux  renseignements,  obtenus  ultérieurement  ou 
autrement, à moins d’y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti 
de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 
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