
 

 

 
 

 Annonce ASX - 28 octobre 2020 

 

Mali Lithium achève sa levée de fonds de 74 millions de dollars 
australiens – Condition de financement satisfaite 

 

 
Suite à son annonce du 23 octobre 2020 sur les résultats de l'Assemblée Générale, Mali Lithium Limited 
(ABN 11 113 931 105) (ASX:MLL) (MLL ou Société) (bientôt renommée Firefinch Limited) est ravie 
d'annoncer l'achèvement d'une levée de fonds de 74 millions de dollars australiens pour soutenir l'achat 
d'une participation de 80% dans la Mine d'Or de Morila au Mali. 
 
Le 8 septembre 2020, la Société a annoncé un placement de nouvelles actions au prix de 16 cents auprès 
d’investisseurs sophistiqués et institutionnels pour lever jusqu'à 64 millions de dollars australiens. Le 
placement a été réalisé en deux tranches avec la clôture de la deuxième tranche le mercredi 28 octobre 
2020. Tous les fonds de la deuxième tranche ont maintenant été reçus et les actions émises. 
 
Le 8 septembre 2020, la Société a annoncé un plan d'achat d'actions (SPP) dans le cadre duquel les 
actionnaires éligibles pouvaient souscrire jusqu'à 30000 $ de nouvelles actions à un prix d'émission de 16 
cents. Il était prévu que le SPP lève jusqu'à 6 millions de dollars australiens, mais la réponse massive des 
actionnaires a abouti à une souscription de 9 835 000 dollars. Comme indiqué précédemment, la Société 
a décidé d'accepter l’ensemble des sur-abonnements du SPP. Les actions SPP seront émises le vendredi 
30 octobre 2020. 
 
La société est maintenant bien capitalisée et a satisfait à la condition de financement préalable de 
l'entente avec Barrick et AngloGold pour l'achat d'une part de 80% dans Morila. 
 
La Société prévoit de clôturer l'acquisition de Morila d'ici le 1er novembre 2020. 
 
Eric Hughes 
Secrétaire de la Société 
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