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Suncor Énergie annonce une réduction supplémentaire de sa dette
Calgary (Alberta), le 22 novembre 2017 – Conformément à ce qui a été annoncé plus tôt aujourd'hui,
Suncor a conclu la vente d'une participation de 49 pour cent dans le projet d’agrandissement du Parc
de stockage Est pour un produit global de 503 millions $. Suncor affecte le produit de cette vente, de
même que le produit du placement de billets non garantis de premier rang émis plus tôt ce mois-ci d'un
capital global de 750 millions $ US à 4,000 pour cent venant à échéance en 2047, au rachat anticipé de
billets non garantis de premier rang en circulation de 600 millions $US à 6,05 pour cent et de billets non
garantis de premier rang à moyen terme de 700 millions $ CA à 5,80 pour cent, venant à échéance
dans les deux cas en 2018 (collectivement, les « Billets »).
Suncor a avisé du remboursement The Bank of New York Mellon et la Société de fiducie
Computershare du Canada (collectivement, les « Fiduciaires ») et un avis de rachat a été envoyé aux
détenteurs des Billets le 15 novembre 2017. La date de rachat sera le 15 décembre 2017 et le prix de
rachat sera payé conformément aux actes régissant les Billets.
Au moment du rachat des Billets, Suncor aura remboursé toute sa dette à long terme en cours due en
2018.
Le présent communiqué ne constitue pas un avis de rachat des Billets. Les détenteurs inscrits des
Billets doivent se reporter à l'avis de rachat qu'ils recevront de leur Fiduciaire respectif.
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 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. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont
inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

-30Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur
Twitter @SuncorEnergy.
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