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Litige Fiscal 
 

Firefinch Limited (ASX:FFX) («Firefinch» ou «Société») a acquis une participation de 80% dans la 
Société des Mines de Morila SA («Morila SA») au Mali le 11 novembre 2020. Une notification de 
redressement partielle a été reçue de la Direction Générale des Impôts du Mali par Morila SA la 
semaine dernière. 
 
La notification informe que le service des impôts conteste les montants dus au titre des différentes 
taxes sociales, retenues à la source et TVA payées ou réclamées par Morila SA pour l'exercice fiscale 
se terminant le 31 décembre 2017.  
 
L'évaluation indique également que le service des impôts estime que Morila SA a considérablement 
sous-estimé ses revenus provenant des ventes d'or. En 2017, la mine a produit environ 70 000 onces 
d'or et vendu 67 612 onces d'or pour un revenu net reçu de 92,65 millions de dollars américains. La 
mine a examiné ses dossiers et n'a aucune raison de réviser la quantité d'or produite ou les revenus 
reçus. Firefinch note que cette production d'or a été divulguée aux bourses publiques par les anciens 
propriétaires de Morila SA: Barrick Gold et AngloGold Ashanti. 
 
La direction des impôts a indiqué que, sur la base des conseils du département gouvernemental 
responsable des douanes et des exportations, elle estime que les revenus des ventes d'or pour 2017 
devraient être de 146,9 millions de dollars américains. La base de cette estimation plus élevée n'a pas 
été fournie. Les registres internes de la société et les reçus des ventes de Rand Refinery en Afrique du 
Sud confirment sa production et ses revenus tels que divulgués dans sa déclaration de revenus de 
2017. La Société est convaincue que la source des informations (service gouvernemental et non les 
dossiers de Morila SA) utilisée par la direction des impôts pour établir les ventes d'or de Morila SA est 
incorrecte. 
 
La société estime que l'évaluation des revenus de l'impôt sur le travail, de la retenue à la source, de la 
TVA et de l'or est incorrecte et cherche à rencontrer le service des impôts après avoir soumis sa 
position, ainsi que les pièces justificatives, dans les prochains jours. La Société tiendra le marché 
informé de l'évolution du litige. 
 
Morila SA dispose d'importants crédits d'impôt inutilisés, qui ont été récemment confirmés par le 
service des impôts, et que la Société estime disponibles pour être appliqués à ses obligations fiscales, 
le cas échéant. 
 
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 au cours des 20 dernières années sous 
propriété de Barrick / AngloGold, et qui fut l’une des mines d’or à ciel ouvert disposant des plus hautes teneurs 
au monde à son apogée. 

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. 

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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