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Politique de développement des opérations et des ressources
But et objectifs
Newmont s’efforce d’optimiser la valeur de ses activités en jouant un rôle de premier plan en
matière d’exploration, de développement de projets et de performances opérationnelles et
techniques. Notre objectif est d’obtenir des rendements à chaque étape du cycle de vie de
l’exploitation minière en améliorant constamment la manière dont nous trouvons, développons,
exploitons, traitons et récupérons les gisements de minéraux; et d’offrir des avantages durables
aux communautés d’accueil, de l’exploration à la fermeture. Nos efforts pour atteindre ces
résultats de manière sûre, fiable et efficace sont soutenus par nos normes opérationnelles et
techniques mondiales énumérées ci-dessous.
Portée
La portée de cette politique est mondiale. Elle s’applique à tous les administrateurs, dirigeants
et employés de Newmont Corporation (« NC ») ou de toute entité contrôlée ou gérée par NC
(conjointement avec NC, « Newmont » ou « la Société »). De plus, lorsqu’un contrat applicable
le stipule explicitement, il peut s’appliquer aux employés occasionnels de Newmont, aux
fournisseurs, aux entrepreneurs et aux autres types de partenaires commerciaux. Elle
s’applique à tous les sites et à toutes les phases du cycle de vie de la mine, y compris
l’exploration, la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture.
Contenu
1. Nous travaillons en toute sécurité. Nous nous sommes engagés à protéger la santé et le
bien-être de nos employés et de nos sous-traitants en nous concentrant sur le leadership,
les comportements, les systèmes et la gestion des risques en matière de sécurité. Notre
objectif est de parvenir à un niveau de sécurité zéro partout où nous travaillons.
2. Notre programme d’exploration de classe mondiale se concentre sur les prospects de
grande valeur. Nous renforçons notre portefeuille en découvrant d’importants gisements de
minerai à longue durée de vie et en identifiant les possibilités d’extension des mines
existantes. Les possibilités d’exploration sont classées par ordre de priorité en fonction de
leur contribution positive à la valeur du portefeuille et à la durée de vie des mines, ainsi qu’à
notre profil de coûts et de risques. Nous déclarons les réserves et les ressources dans le
strict respect des normes et réglementations externes reconnues.
3. Nous maintenons un fort potentiel de croissance. Nous optimisons en permanence notre
réserve de croissance et ne développons que nos projets les plus prometteurs en toute
sécurité, dans les délais et les budgets impartis. Nos chefs de projet, opérationnels et
techniques collaborent pour maximiser la valeur tout au long du cycle de développement du
projet.
CE DOCUMENT N'EST PAS CONTRÔLÉ EN VERSION PAPIER. EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES
TRADUCTIONS DU PRÉSENT DOCUMENT, LA VERSION ANGLAISE PRÉVAUDRA. POUR LA VERSION
ACTUELLE, VEUILLEZ CONSULTER LA BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS DE
GOUVERNANCE MONDIALE DE LA SOCIÉTÉ.
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4. Nos activités produisent des résultats à la pointe de l’industrie. Nous menons nos activités
de manière sûre, fiable et efficace, et nous nous efforçons de minimiser les risques et de
maximiser la valeur à chaque étape de l’extraction, du traitement et de la fermeture. Notre
objectif est d’améliorer continuellement les coûts et l’efficacité tout en étant à la pointe des
pratiques en matière de sécurité, d’exploitation, de technique, de social et d’environnement.
5. Notre expertise technique est une source de différenciation concurrentielle. Nous tirons un
avantage concurrentiel de nos pratiques techniques de pointe - exploration, gestion de
projet, modélisation des ressources, gouvernance des réserves et des ressources,
ingénierie minière, traitement des minéraux, métallurgie, gestion des actifs, technologie
informationnelle/opérationnelle et amélioration des affaires. Nos programmes de recherche
et développement sont axés sur la réalisation de changements progressifs en matière de
création de valeur et de réduction des risques.
6. Nous nous engageons en faveur du développement durable. Nous prenons des
engagements à long terme envers nos activités et envers les personnes et les terres
touchées par nos activités. Notre capacité à apporter des contributions durables au bienêtre social, à la gestion de l’environnement et à la prospérité économique partout où nous
opérons nous aide à maintenir notre licence d’exploitation et de croissance.
Définitions
« Newmont » est NC et tous les affiliés de Newmont.
« Affilié Newmont » est toute entité qui est détenue majoritairement, directement ou
indirectement, par NC ou qui est activement gérée par une telle entité détenue
majoritairement par NC.
« NC » est Newmont Corporation
« Stratégie de Newmont » consiste à fournir une exécution opérationnelle supérieure, à
maintenir un portefeuille mondial d’actifs à long terme et à être le leader du secteur aurifère
en termes de rentabilité et de responsabilité.
« Système d’investissement de Newmont » est un processus d’investissement discipliné qui
permet à Newmont de prendre des décisions éclairées qui augmentent la valeur pour les
actionnaires.
Références
1. Normes de santé, de sécurité et de prévention des pertes
2. Technologie d’exploration propriétaire et norme de traitement des données
confidentielles
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3. Norme d’investissement
4. Norme de modélisation des ressources
5. Norme de géométrie
6. Norme de contrôle du minerai
7. Norme de contrôle du sol en surface
8. Norme de contrôle des sols souterrains
9. Norme de l’équipement de télécommande souterrain
10. Norme de diagraphie géologique
11. Norme d’échantillonnage et d’analyse des ressources
12. Norme de réconciliation
13. Norme de comptabilité métallurgique
14. Norme des réserves et aux ressources
15. Norme des personnes compétentes
16. Norme de gestion des actifs
17. Norme de modèle temporel de mesure de la performance des actifs
18. Normes de durabilité et de relations extérieures
19. Normes du système de gestion intégrée
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