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Suncor Énergie clôture l'acquisition d'une participation additionnelle dans Syncrude
Calgary (Alberta), le 23 juin 2016 – Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle avait clôturé l'acquisition de
la participation de cinq pour cent de la filiale canadienne de Murphy Oil Corporation dans Syncrude.
« La clôture de cette transaction renforce l'engagement de Suncor en matière de croissance rentable et
de création de valeur pour les actionnaires grâce à des acquisitions stratégiques, a déclaré Steve
Williams, président et chef de la direction. Malgré les hypothèses émises, aucun changement n'a été
apporté à la stratégie de Suncor. Nous continuons à nous concentrer sur la gestion rigoureuse du
capital alors que nous évaluons les occasions à valeur ajoutée qui cadrent bien avec nos activités de
base actuelles. »
Le prix de vente de 937 millions $ est assujetti aux rajustements à la clôture, habituels pour les
transactions de cette nature, et la date d'effet est le 1er avril 2016. Toutes les approbations
réglementaires nécessaires ont été obtenues. L'acquisition sera financée à même les produits du
financement par prise ferme d'actions ordinaires de 2,9 milliards $ annoncé précédemment qui a pris
fin le 22 juin 2016.
Cette transaction fait en sorte que la participation de Suncor dans la coentreprise Syncrude est passée
de 48,74 pour cent à 53,74 pour cent.
Suncor Énergie 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 des produits sous la marque
Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les
ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable.
Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100.
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 d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur
Twitter @SuncorEnergy, ou allez à Découvrez l'énergie du Oui.
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