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Production Aurifère du Trimestre de Décembre 2020
Firefinch Limited (ASX: FFX) (Firefinch ou la Société) est heureuse d'annoncer qu'elle a excédé ses
prévisions de production, avec 4228 onces d'or produites à partir du traitement des résidus en
décembre 2020.
Un total de 7683 onces a été produit depuis l’acquisition par la Société de la Mine d'Or de Morila, en
date du 11 novembre 2020.
La Société réaffirme un objectif de production de 10 000 à 10 500 onces d'or pour le premier trimestre
2021 (voir l'Annonce ASX du 7 septembre 2020).
La Trésorerie et l’Or1 en stock s'élèvent à 33 millions 2 de dollars australiens au 31 décembre 2020.
Les performances opérationnelles ont toujours été supérieures aux prévisions et en toute sécurité.
Nous continuons à faire progresser la planification de la mine, y compris l'évaluation de nouvelles
sources potentielles de minerai et la rénovation de l'usine et de l'infrastructure, ainsi que les coûts et
les travaux à la carrière principale de la Mine d’Or de Morila.
Deux foreuses à circulation inverse sont sur site, effectuant des forages intercalaires dans les
ressources satellites de Morila pour améliorer la confiance dans les carrières à ciel ouvert prévues,
grâce à une couverture accrue de données.
En parallèle, nous progressons activement dans les options pour faire progresser et réaliser la valeur
de notre projet de classe mondiale de lithium de Goulamina.
Des informations complémentaires seront fournies dans le prochain rapport trimestriel. Une
actualisation de l'estimation des ressources minérales, pour le gisement de Morila, est attendue dans
les prochaines semaines.
Le président exécutif de Firefinch, le Dr Alistair Cowden, a commenté:
«Nous sommes ravis de la production d'or et des progrès globaux à Morila. En seulement deux mois,
l'équipe de Firefinch a atteint en toute sécurité une production supérieure aux prévisions. Des
progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne les plans, les coûts et les échéanciers de la
mine et nous sommes très impatients d’informer davantage nos actionnaires, dès la finalisation des
plans.
«En outre, nous sommes dans une position très privilégiée avec notre actif de lithium de Goulamina.
Le fort intérêt récent pour les actions de lithium a amélioré la réputation du Projet de Lithium de
Goulamina, l’un des meilleurs actifs de lithium disponible au monde. Nous remercions nos
actionnaires pour leur soutien continu et sommes impatients d’informer le marché dans les semaines
à venir. »
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L'or est de l'or en argent expédié mais non payé avant le 30 décembre 2020.
Le taux de change supposé est AUD: USD de 0,76.
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Cette annonce a été approuvée pour diffusion à l'ASX par le Conseil d'Administration.
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A PROPOS DE FIREFINCH
Firefinch est un producteur d'or et un développeur de lithium, opérant au Mali. Elle détient une participation de
80% dans la Mine d'Or de Morila, qui a produit 7,5 millions d'onces d'or depuis 2000. Firefinch est en cours
d’augmentation de la production de l'usine et de la mine de 4,5 mtpa, à partir d'un profil de production annuel
actuel de 40 000 onces par an du traitement des résidus, vers un objectif de 80 000 onces par an provenant de
petites carrières à ciel ouvert, de stocks et de résidus. En 2022, la société prévoit d'augmenter davantage sa
production, en relançant l'exploitation minière à partir de la carrière principale de Morila, pour exploiter la
ressource globale de 1,49 million d'onces du projet.
Morila était l'une des mines à ciel ouvert les plus riches au monde à son apogée, avec plus de 7,4 millions d'onces
d'or produites à partir de l'extraction à ciel ouvert et du traitement des stocks et des résidus sur 20 ans de
propriété Barrick/AngloGold, et l'exploration sera un objectif majeur à Morila , ses ressources satellitaires et ses
multiples cibles sur les 685 km2 de permis environnants.
Le Projet de Lithium de Goulamina est l’un des plus grands gisements disponibles au monde et a le potentiel
d’être l’un des producteurs les moins couteux. Toutes les autorisations sont disponibles, une étude de faisabilité
définitive a été achevée et une ressource globale de 109 millions de tonnes à 1,45% Li2O avec 1,57 million de
tonnes de Li2O contenu a été déclarée.
Firefinch est un mineur responsable. Nous soutenons un changement social et économique positif en
contribuant aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous recherchons à acheter local, à employer local
et à protéger l'environnement et la santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée affectant matériellement les
ressources minérales à Goulamina et Morila et les estimations de production pour Goulamina. La société confirme également
que l’ensemble des hypothèses et paramètres importants, qui sous-tendent les estimations des ressources minérales et de la
production, continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de façon significative. Veuillez-vous référer aux Annonces ASX du
8 juillet 2020 et du 20 octobre 2020 (Goulamina), du 31 août 2020 (Morila) et du 7 septembre 2020 (Morila Tailings).
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