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Macquarie Capital Nommée pour Conseiller sur la Réalisation de 
Valeur pour le Projet de Lithium de Goulamina 

 
• Macquarie Capital a été désignée pour conseiller sur le processus de valorisation du projet 

de classe mondiale Goulamina Lithium de Firefinch 

• Intention de scinder Goulamina en une entité distincte sur l'ASX, les actionnaires de 
Firefinch devant recevoir des actions proportionnelles à leur participation existante 

• Objectif clé: libérer de la valeur pour les actionnaires en fournissant à une entité lithium 
distincte une équipe de direction distincte pour faire progresser Goulamina vers la 
production 

• Macquarie assistera également Firefinch et LithiumCo en ce qui concerne le financement de 
Goulamina, les opportunités de partenariat et l’achat (offtake). 

 

Réalisation de la Valeur du Lithium 

Firefinch Limited (ASX:FFX) (Firefinch ou la Société) est heureuse d'annoncer que Macquarie Capital 
(Australie) Limited (Macquarie) a été nommée pour conseiller sur le financement, les opportunités de 
partenariat, l’achat et le processus de séparation du Projet de Lithium de Goulamina (Goulamina ou 
le Projet). 

Macquarie est un conseiller de premier plan dans le domaine du lithium, ayant récemment négocié 
environ 3 milliards de dollars australiens de fusions et acquisitions liées au lithium et levé plus de 1,1 
milliard de dollars australiens pour des sociétés de lithium. 

Tel qu’annoncé à l'ASX le 9 février 2021, Firefinch prévoit une séparation de Goulamina en vue de la 
création d’une société distincte axée sur le lithium (LithiumCo) qui prévoit d'être cotée à l'ASX au 
second semestre 2021, sous réserve des approbations des actionnaires et d'autres. 

Le processus de réalisation de la valeur fait suite à une revue stratégique de Goulamina. Ladite revue 
a conclu que le projet ne recevait pas une reconnaissance de valeur appropriée dans la structure 
d'entreprise actuelle de Firefinch. Ceci en dépit du fait que Goulamina est l'un des très rares projets 
de développement à court terme avec 100% de concentré de spodumène disponible pour l’achat 
(offtake) et la conversion en hydroxyde et carbonate de lithium de qualité batterie. 

La séparation des actifs d’or et de lithium de Firefinch en deux entités distinctes vise à fournir une voie 
plus directe vers la reconnaissance de la valeur pour chacun des actifs et, en fin de compte, à dégager 
de la valeur pour les actionnaires. LithiumCo sera dirigée par une équipe de direction distincte et un 
conseil d'administration axé sur le développement de Goulamina et l'avancement du projet en 
production. LithiumCo, via un contrat de services, aura un accès partagé aux ressources de l’entreprise 
Firefinch et bénéficiera de la propriété intellectuelle sociale malienne de Firefinch. 

Suite à la publication réussie de l'étude de faisabilité définitive de Goulamina (DFS) en octobre 2020, 
Firefinch a reçu des approches non sollicitées de nombreuses parties, y compris des sociétés minières 
internationales et nationales, des fabricants de cathodes et de batteries et des maisons de commerce. 
Ces parties ont manifesté leur intérêt pour une gamme d'opportunités mutuellement avantageuses, 
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notamment le partenariat de projet, l’achat (offtake) et le financement de Goulamina. Les discussions 
avec ces parties seront envisagées parallèlement au processus de séparation en vue de maximiser la 
valeur globale pour Goulamina. 

Firefinch et Macquarie ont commencé à s'engager davantage avec les parties sur le partenariat, l’achat 
(offtake) et le financement de Goulamina pour soutenir le processus global de séparation. 

Le Président Exécutif, Dr Alistair Cowden, a commenté: 

«Nous sommes ravis d'accueillir Macquarie en qualité de conseillers sur le processus de réalisation de valeur pour 
Goulamina, compte tenu de leur expérience avérée en matière de déblocage de valeur pour les grands actifs de 
lithium de roche dure. 

La séparation de Goulamina représente une distinction logique entre nos activités d’or et de lithium, permettant 
ainsi aux actionnaires d'obtenir une exposition directe à chaque produit de manière distincte. LithiumCo offrira 
aux actionnaires une exposition directe aux métaux de la batterie et aux thématiques «vertes» à un moment 
idéal du cycle du lithium pour financer et développer un projet de lithium, de roche dure, de classe mondiale. » 

Aperçu du Projet de Lithium de Goulamina  

Goulamina est un projet de classe mondiale, étant l'un des gisements de lithium de roche dure les 
plus importants et les plus riches au monde. Le projet est entièrement autorisé et prêt pour 
développement, ce après publication de la publication de la DFS. 

En outre, Goulamina est un actif de lithium hautement stratégique, étant l'un des rares projets de 
développement à court terme avec 100% de concentré de spodumène disponible pour achat (offtake) 
et adapté à la conversion en hydroxyde et carbonate de lithium de qualité batterie. 

La DFS1 a confirmé le projet de Goulamina comme étant un projet à ciel ouvert de longue durée, à 
grande échelle et à faible coût: 

• Production moyenne de 436 ktpa de concentré de spodumène, actuellement non contractée; 
• Coûts décaissés moyens de 281 $ US / t de concentré de spodumène; 
• Coûts d'investissement relativement bas de 194 millions de dollars US; 
• Durée de vie initiale de la mine de 23 ans, soutenue par une réserve de minerai à haute teneur 

et à faible impureté de 52 Mt à 1,51% Li2O pour 0,79 Mt de Li2O contenu ; 
• Les ressources minérales de 109Mt à 1,45% de Li2O pour 1,57Mt de Li2O contenu; et 
• VAN avant impôt de 1,7 milliard de dollars australiens. 

Cette annonce a été approuvée pour publication à l'ASX par le Conseil d'Administration. 
 
Informations complémentaires 
 

 

 
1 Consulter l'annonce ASX intitulée «Étude de Faisabilité Définitive du Projet de Lithium de Goulamina» publiée le 20 octobre 
2020. 
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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 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 
70 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. (Mesurées: 3,15 millions de tonnes à 0,5 g/t d'or, Indiquées: 22,80 millions de tonnes 
à t à 1,59 g/t d'or et Inférées: 22,23 millions de tonnes à t à 1,58 g/t d'or). 
 
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. Ainsi que 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 consulter les 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). 


	Macquarie Capital Nommée pour Conseiller sur la Réalisation de Valeur pour le Projet de Lithium de Goulamina

