
  

  

Avis d’approbation du règlement avec Kinross Gold Corporation 

À:   Toutes les personnes qui ont acheté ou autrement acquis des actions Kinross au cours de la 
période allant du 1er novembre 2010 au 16 janvier 2012 inclus (a) à la Bourse de Toronto 
ou autre marché secondaire au Canada; ou (b) qui sont résidents du Canada ou étaient 
résidents du Canada au moment de l’acquisition; et qui détenaient tout ou partie de ces 
actions au 16 janvier 2012 (le « Groupe »).  

Un règlement avec Kinross Gold Corporation et autres pour un montant de 12,5 millions $ a été 
approuvé par la cour. Toutes les personnes et entités qui entrent dans la définition du Groupe sont 
des membres du Groupe à moins et jusqu’à ce qu’ils s’excluent du groupe en exerçant leur droit 

de retrait. Les membres du Groupe qui ne se retirent pas du Groupe ne pourront présenter ou 
maintenir aucune autre réclamation ou procédure juridique en relation de quelques façons que ce 
soit avec ou résultant de la Procédure ou aucune allégation qui pourrait avoir été faite lors de la 

Procédure contre les Défendeurs. Les défendeurs nient les allégations et nient tout acte 
préjudiciable ou toute responsabilité. 

Si vous souhaiter exercer votre droit de retrait, vous devez remplir un « Formulaire de retrait » et 
l’envoyer à Koskie Minsky LLP à l’adresse suivante avant le 31 juillet 2015 : Emily Corner, 

Koskie Minsky LLP  20 Queen St. West, Suite 900, Box 52, Toronto, ON, M5H 3R3 

Comment présenter une réclamation 

Vous devez déposer une réclamation électronique pour participer au règlement. Tous les 
membres du Groupe qui souhaitent obtenir un paiement en vertu du règlement dans cette 

procédure doivent remplir et envoyer un « Formulaire de réclamation » électronique avant le 31 
août 2015 à l’Administrateur des réclamations à l’adresse suivante : 

www.classactionsettlement.ca/kinross. 

Des formulaires de réclamation papier sont disponibles sur demande. 

Pour plus de renseignements, appelez le : 1-855-236-0315, écrivez à 
kinrossclassaction@marsh.com ou consultez www.classactionsettlement.ca/kinross. 

LA DIFFUSION DE CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LA COUR 

 

mailto:kinrossclassaction@marsh.com
www.classactionsettlement.ca/kinross
www.classactionsettlement.ca/kinross

