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Suncor Énergie annonce un programme de vente d’options en lien avec l’offre publique 
de rachat dans le cours normal des activités  
 

Calgary (Alberta), le 14 mai 2012 – Suncor Énergie a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto 
(TSX) a autorisé Suncor à émettre des options de vente à une institution financière canadienne. Ces 
options de vente, qui seraient émises de temps à autre, s’inscrivent dans le cadre de l’offre publique de 
rachat dans le cours normal des activités (l’ « Offre ») annoncée il y a quelque temps. 

Les options émises en lien avec l’Offre permettront à l’acheteur, à la date d’expiration des options 
visées, de vendre à Suncor un nombre précis d’actions ordinaires de Suncor à un prix convenu à la 
date d’émission des options. Suncor recevra une prime pour chacune des options émises. Le prix 
d’exercice payable par Suncor pour une option ne sera pas supérieur au cours du marché applicable 
des actions ordinaires de Suncor le jour de l’émission de l’option, majoré du montant de la prime reçue 
par Suncor pour l’option. Toutes les actions ordinaires de Suncor rachetées par Suncor dans le cadre 
de l’exercice des options de vente seront annulées.  

Le nombre d’options émises, les prix d’exercice, les dates d’expiration et les primes de chaque option 
seront négociés par Suncor et l’institution financière, et ils seront assujettis aux limites de l’Offre 
établies par la TSX. Toutes les options expireront au plus tard le 5 septembre 2012. 

Les actions ordinaires de Suncor faisant l’objet des options de vente doivent être achetées par 
l’entremise de la TSX, conformément aux restrictions concernant la négociation des titres concernant 
les achats en vertu de l’Offre. En outre, Suncor et l’institution financière limiteront les achats quotidiens 
d’actions ordinaires de Suncor en lien avec l’Offre et les activités de couverture liées aux options de 
vente à un maximum de 25 % (1 115 781 actions ordinaires) du volume moyen des transactions 
quotidiennes des actions ordinaires de Suncor à la TSX au cours de toute séance, sous réserve de 
l'exemption au titre d'achat de bloc d'actions de la TSX pour les offres dont dispose Suncor pour les 
achats sur le marché libre courant en vertu de l’Offre. 

Depuis le 28 février 2012, Suncor a racheté 12,743,700 de ses actions ordinaires dans le cadre de 
l’Offre à un prix moyen de 31.80$ par action. 

Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont 
reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et 
gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation de produits sous la marque 
Petro-Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant 
de sources d'énergie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de 
Toronto et à la Bourse de New York. 
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Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter notre site Web à 
www.suncor.com. 
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