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Intention de Séparer le Projet de Lithium de Goulamina  

 
• Intention de séparer Goulamina en une entité distincte cotée ASX1 

• La proposition de séparation prévoit que les actionnaires de Firefinch soient compensés par 
des actions gratuites dans la nouvelle entité (Lithium Co) proportionnelles à leur 
participation existante 

• Restructuration pour libérer la valeur profonde de Goulamina à la suite d'une DFS 
exceptionnelle qui a confirmé Goulamina comme l'un des meilleurs gisements de lithium de 
roche dure inexploités au monde 

• La séparation offrira aux actionnaires un investissement dans deux sociétés de haute valeur: 
chacune se concentrant clairement sur l'or ou le lithium 

• Une banque d'investissement sera désignée pour conseiller Firefinch et Lithium Co sur le 
financement, les opportunités de partenariat, l’achat du produit et le processus de 
séparation.  

 

Firefinch Limited (ASX:FFX) (Firefinch ou la Société) est heureuse d'annoncer que, pour réaliser la 
valeur réelle du Projet de Lithium de Goulamina (Goulamina), la société a l'intention de procéder à 
une séparation de Goulamina, pour créer une société distincte axée sur le lithium, qui devrait être 
coté à l’ASX (Lithium Co) en 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires et autres 
approbations requises. 

Aperçu et justification 

Sous la propriété de Firefinch, Goulamina a été positionné comme un projet de classe mondiale, prêt 
à commencer son développement, sur la base d’un processus entièrement autorisé. 

Les résultats d’une étude de faisabilité définitive (DFS) en octobre 2020 ont placé Goulamina parmi 
les plus grands gisements de lithium non exploités au monde. La DFS a confirmé Goulamina comme 
un projet à ciel ouvert de longue durée, à grande échelle et à faible coût, offrant des rendements 
exceptionnels, notamment: 

• Production moyenne de 436 000 tonnes de concentré de spodumène par an; 
• Coûts décaissés moyens sur la durée de vie de la mine de 281 $ US par tonne de concentré de 

spodumène; 
• Réserve de minerai de 52 millions de tonnes à 1,51% Li2O pour 0,79 million de tonnes 

contenait Li2O2; 

 
1 Sous réserve du respect des exigences de cotation ASX et de l'obtention des approbations réglementaires, des actionnaires 
et autres approbations requises. 
2 Ressource globale comprenant 8,4Mt @ 1,57% Li₂O dans la catégorie Mesurée, 56,2 Mt à 1,48% Li₂O dans la catégorie 
Indiquée et 43,9Mt @ 1,45% Li₂O dans la catégorie Inférée 
3 Réserve de minerai comprenant 8,1 Mt @ 1,55% Li2O dans la catégorie prouvée et 44 Mt à 1,50% Li2O dans la catégorie 
probable 
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• Ressource minérale de 109 millions de tonnes à 1,45% Li2O pour 1,57 million de tonnes 
contenant Li2O3; 

• Durée de vie initiale de la mine de 23 ans; 
• Coûts en capital de 194 millions de dollars US; et 
• VAN avant impôts de 1,7 milliard de dollars australiens (voir publication ASX du 20 octobre 

2020). 

Après une revue stratégique, le Conseil d’Administration considère que Goulamina est sous-évaluée 
de manière significative par rapport au cours de l'action Firefinch et nécessite une attention distincte 
pour dégager la valeur réelle du projet. La création d'une nouvelle société axée sur le lithium, 
notamment dans un marché du lithium fort, est le moyen optimal de réaliser la valeur pour les 
actionnaires. Un échantillon de sociétés de lithium à ASX a augmenté d'environ 260% depuis le 30 
octobre 2020, démontrant le soutien des investisseurs aux sociétés de lithium. 

Depuis l'achèvement de la DFS de Goulamina, il y a eu des manifestations d'intérêt non sollicitées pour 
Goulamina concernant des opportunités de partenariat et de prélèvement. Un certain nombre de ces 
parties sont actuellement dans un centre de données et en discussions préliminaires avec la société - 
celles-ci se dérouleront parallèlement à la séparation proposée. 

Bénéfices de la Séparation  

• Séparation des projets d’or et de lithium de Firefinch en entités distinctes dans le but de 
dégager une plus grande valeur pour les actionnaires de Firefinch; 

• Permet à chaque entité distincte de disposer de ressources appropriées et de se concentrer 
sur son projet, tout en développant des opportunités de croissance organique et d'autres 
opportunités de croissance créatrice de valeur dans leurs secteurs respectifs; 

• Permet à Firefinch de concentrer toutes ses ressources sur sa stratégie de montée en 
puissance en trois étapes pour le projet aurifère de Morila, suite à une très forte 
augmentation de la taille de l'opération (voir l’annonce ASX du 8 février 2021); 

• Fournit aux actionnaires de Firefinch une proposition d'investissement unique, une 
diversification des actifs d'investissement, une atténuation du risque de matières premières 
et un plus grand choix d'investissement; 

• Permet aux actionnaires de Firefinch de mieux partager la hausse attendue du lithium et de 
la thématique Véhicule Electrique, en attirant les investisseurs recherchant une telle 
exposition; et 

• Fournit une séparation rapide et propre des actifs du projet, offrant un chemin plus direct vers 
la reconnaissance de la valeur. 

Création d'une Nouvelle Société Axée sur le Lithium 

En 2021, Firefinch a l'intention de séparer Goulamina pour former une entité distincte, axée sur le 
lithium, structurée pour permettre la cotation à l’ASX («Lithium Co»; sous réserve de diverses 
approbations ASX, d'actionnaires et d'autres autorités réglementaires). 

Les actionnaires de Firefinch devraient recevoir une attribution au prorata des actions de Lithium Co 
avec des détails supplémentaires à fournir en temps voulu. 

Une banque d'investissement sera désignée pour conseiller Firefinch et Lithium Co sur le financement, 
les opportunités de partenariat, le rachat du produit et le processus de séparation. 
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Un personnel supérieur, ainsi qu’un conseil d'administration dédiés, seront recrutés pour se 
concentrer sur la création de valeur pour les actionnaires grâce à la création de Lithium Co, en 
garantissant le soutien financier et industriel pour réaliser l'un des plus grands projets de lithium de 
roches dures au monde. 

Firefinch continuera, sur une base commerciale, à fournir un soutien à la fois corporatif et technique 
au Mali et en Australie. Lithium Co peut tirer parti de l’expertise de Firefinch en matière d’exploitation 
au cours de ses premières années, ainsi que de la possibilité pour les deux sociétés de partager 
certains coûts et frais généraux. 

Lithium Co et Firefinch concluront un accord de services permettant à Lithium Co de bénéficier de la 
capacité d’exploitation prouvée de Firefinch au Mali et de partager les ressources de l’entreprise. 

Le calendrier du processus de séparation sera établi dans les mois à venir, après avoir déterminé la 
structure d'entreprise la plus efficace et reçu des conseils sur les considérations fiscales et 
réglementaires australiennes et étrangères. 

 

 

Le Président Exécutif, Dr. Alistair Cowden, a commenté en ces termes : 

«Le Projet de Lithium de Goulamina et la Mine d'Or de Morila sont tous deux des actifs de grande 
qualité. Compte tenu de l'opportunité remarquable de deux projets de classe mondiale, le Conseil 
d'Administration de Firefinch estime que la séparation du Projet de Lithium de Goulamina, en une 
entité distincte est le meilleur moyen de réaliser une valeur matérielle pour les actionnaires. Firefinch 
offre désormais une proposition d'investissement unique avec cette restructuration, les actionnaires 
détiendront des actions dans deux sociétés à forte croissance, l’une dans l’or, et l’autre dans le lithium. 

Firefinch se concentrera uniquement sur l'or à la fin du processus de séparation. 

 

Les actionnaires sont invités à assister à un briefing des investisseurs le mercredi 10 février. Veuillez-
vous inscrire ici: http://bit.ly/3iGyR30  

Cette annonce a été approuvée pour diffusion à l'ASX par le Conseil d'Administration. 
 
Informations Complémentaires:  
 

 
 

Dr Alistair Cowden 
Président Exécutif  
Firefinch Limited 
info@firefinchlimited.com  
+61 8 6149 6100 

Dannika Warburton  
Principal 
Investability Partners 
dannika@investability.com.au 
+61 401 094 261 

http://bit.ly/3iGyR30
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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 Morila qui a produit 7,5 millions d'onces d'or à partir d'une 
production continue 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 à 90 000 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 
reprenant l'exploitation minière à partir de la carrière principale de Morila pour exploiter pleinement les 
2,35 millions d'onces d'or de la ressource globale de Morila. La ressource comprend 3,15 @ 0,5 g/t d'or 
dans la catégorie Mesuré, 22,80 Mt à 1,59 g/t d'or dans la catégorie Indiquée et 22,23 Mt @ 1,58 g/t 
d'or dans la catégorie Inférée 
 
Morila était l’une des mines d’or à ciel ouvert les plus prolifiques au monde il y a 12 à 20 ans, mais ses 
limites ne sont pas bien comprises. L'exploration sera un axe majeur à Morila, ses ressources satellites 
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. Le projet est entièrement autorisé, 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, comprenant 8,4Mt @ 1,57% Li₂O dans la 
catégorie Mesurée, 56,2 Mt à 1,48% Li₂O dans la catégorie Indiquée et 43,9Mt @ 1,45% Li₂O dans la 
catégorie Inférée. 
  
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 toutes les hypothèses et tous les 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 20 octobre 2020 (Goulamina), 31 août 2020, 26 novembre 2020 et 8 février 2021 (Morila), 7 septembre 2020 
(Résidus de Morila), 24 novembre 2020 (N'Tiola, Viper, Domba), 8 janvier 2021 (Production d'Or) et 22 janvier 2021 (N'Tiola). 
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