COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5N Plus renouvelle sa facilité de crédit syndiquée de 124M$
Tous les montants sont exprimés en dollars américains.
Montréal, Québec, le 16 juin 2022 – 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la
production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l’échelle mondiale, annonce
aujourd'hui le renouvellement de sa facilité de crédit multidevise garantie de premier rang de 124 M$. Sous réserve
de l'approbation des prêteurs, 5N Plus pourrait augmenter la facilité de crédit à 154 M$ en vertu d’une clause
accordéon prévoyant un montant additionnel de 30 M$.
À la fin de 2021, avec l'appui de nos prêteurs de premier rang, nous avons conclu l'acquisition de la société
allemande AZUR SPACE GmbH, ce qui a raffermi substantiellement notre chaîne de valeur des semiconducteurs
spécialisés et notre compétitivité dans un secteur critique, élargissant ainsi notre marché potentiel. Aujourd'hui,
5N Plus est une entreprise en croissance et résiliente, dont la majorité des revenus provient de produits à valeur
ajoutée et de marchés finaux prometteurs. Nous sommes heureux de bénéficier de l’appui continu d'institutions
financières de premier plan pour financer nos activités et nos initiatives de croissance alors que nous poursuivons
notre trajectoire de croissance", a déclaré M. Perron, chef de la direction financière de 5N Plus.
La nouvelle facilité de crédit a une durée de quatre ans, portant intérêt et une marge fondée sur le ratio de la dette
consolidée de premier rang sur le BAIIA 1 de la Société. La banque HSBC Canada assume le rôle d'arrangeur
principal, de chargé de la tenue des registres et d’agent administratif du syndicat de prêteurs composé de cinq
prêteurs.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les
valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la
Société 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 la Société diffèrent
sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces
énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent les affaires et les activités de la Société est présentée
à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de 5N Plus, daté du 22 février 2022, du
rapport de gestion trimestriel daté du 4 mai 2022 et à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires
résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR
à l’adresse www.sedar.com.
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En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l’emploi du futur et du conditionnel et par l’utilisation
de termes tels que « croire » ou « s’attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de
termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information prospective du présent
communiqué de presse 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 de presse est valable en date de celui-ci, et la Société 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.
À propos de 5N Plus inc.
5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute
performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui
comptent sur la fiabilité d’approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs
propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et
fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de
pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l’industrie spatiale, les produits pharmaceutiques,
l’imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec,
Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans
plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Mesures non conformes aux IFRS
Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d’intérêts, l’impôt sur le résultat et l’amortissement. Nous avons
recours au BAIIA, car nous croyons qu’il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des
activités poursuivies avant la prise en compte de l’incidence de certaines charges. La définition de cette mesure
non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu’utilisent d’autres entreprises.
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