
 
ASX ANNOUNCEMENT 
Wednesday, 16 June 2021 

Firefinch et Ganfeng développeront conjointement le 

Projet de Lithium de Goulamina; Ganfeng fournira 

jusqu'à 194 millions de dollars US de financement  

 
• Termes exécutoires établis avec Ganfeng pour constituer une coentreprise à 50/50 afin 

d’accélérer le développement du projet de classe mondiale de lithium de Goulamina au Mali, 
en échange d'un financement en fonds propres de 130 millions de dollars américains dans le 
projet. 

• Ganfeng organisera un financement par emprunt jusqu'à 64 millions de dollars pour soutenir 
le développement de projets. 

• Ganfeng est le plus grand producteur de lithium au monde, en termes de capacité de 
production, et disposant de l'expertise technique et la capacité financière pour soutenir le 
développement de Goulamina. 

• La transaction devrait financer substantiellement le coût en capital de Goulamina pour la 
production. 

• L'ingénierie détaillée et la sécurisation des articles à long délai de livraison commenceront à la 
clôture de la transaction et à l’issue de la décision d'investissement finale attendue dans les 6 
mois suivants. 

• Dépôt de 2,5 millions de dollars US effectué sur un compte séquestre. 

• Accord de prélèvement (offtake) jusqu'à 100 % du produit concentré de spodumène pendant 
toute la durée de vie de la mine. 

• Le Mali va gagner à devenir le premier producteur ouest-africain de lithium. 

 

Aperçu  

Firefinch Limited (ASX : FFX) (Firefinch) a le plaisir d'annoncer la signature de termes exécutoires 
(Term Sheet) avec une filiale du plus grand producteur de lithium au monde en termes de capacité de 
production, Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd (Ganfeng), pour établir une coentreprise (JV) constituée 
à 50/50 dans le cadre du développement et de l’exploitation du projet de classe mondiale de lithium 
de Goulamina (Goulamina) (Transaction). 

Ganfeng effectuera des investissements en espèces d’un montant de 130 millions de dollars 
américains (Montant de la Souscription). Les fonds seront investis dans Mali Lithium BV (MLB), qui 
détiendra la participation de Firefinch dans Goulamina et en retour, Ganfeng sera détentrice d’une 
participation de 50 % dans la coentreprise MLB. Ces fonds, ainsi que jusqu'à 64 millions de dollars US 
de financement par emprunt, qui doivent être organisés par Ganfeng (Dette Ganfeng), devraient 
financer la production de Goulamina.1, 2  

Ganfeng investira un total de 130 millions de dollars US en trois étapes, comprenant : 



 

• un dépôt de 2,5 millions de dollars américains (Dépôt) (qui a déjà été payé), qui reflète 
l'engagement de Ganfeng à faire avancer la transaction jusqu'à son terme ; 

• une souscription initiale de 39 millions de dollars américains (moins le dépôt) en échange de 
15% des actions de MLB, le produit étant utilisé pour financer l'ingénierie détaillée et sécuriser 
les éléments de capital à long terme pour Goulamina (Investissement Initial) ; et 

• une souscription finale de 91 millions de dollars américains à effectuer lors d'une décision 
finale d'investissement (FID) pour le projet Goulamina afin d'augmenter la participation totale 
de Ganfeng dans MLB à hauteur de 50 % (Investissement Final). 

L'étude de faisabilité définitive de Goulamina (DFS) envisage une production moyenne de 436 000 
tonnes par an de concentré de spodumène de haute qualité pour une durée de vie initiale de la mine 
de 23 ans (voir l'annonce ASX du 20 octobre 2020). Cela équivaut à environ 64 700 tonnes par an 
d'équivalent en carbonate de lithium (LCE)1. Ce profil de production fera de Goulamina l'un des 
premiers producteurs mondiaux de lithium. Il est prévu que le FID soit atteint dans les 6 mois suivant 
la fin de la transaction. 

Pour fournir un soutien supplémentaire à Goulamina, Ganfeng a accepté de conclure un accord de 
prélèvement (offtake) jusqu'à 100 % du concentré de spodumène produit à Goulamina pendant toute 
la durée de vie de la mine. Ganfeng recevra des droits de prélèvement sur 50 % du prélèvement sur 
FID et la réception de l'Investissement Final. Pour garantir le développement de Goulamina en temps 
opportun, les 50 % restants du prélèvement seront attribués à Ganfeng, sous réserve de la fourniture 
de la dette de Ganfeng et de Goulamina atteignant la production commerciale dans les quatre ans 
suivant la conclusion de la transaction. Firefinch sera l'opérateur et le gestionnaire de Goulamina avec 
l'aide de Ganfeng dans le traitement et d'autres domaines. 

L'Opération reste soumise à la satisfaction des conditions suspensives pertinentes (se référer à 
l'Annexe A pour plus de détails). 

Le Président de Firefinch, Dr Alistair Cowden, a commenté : 

« Il s'agit d'un moment décisif pour le projet de lithium de Goulamina et d'un résultat exceptionnel 
pour les actionnaires. C'est un témoignage de la qualité de Goulamina d'avoir attiré un partenaire du 
calibre de Ganfeng, étant l'un des principaux producteurs de lithium au monde chargé de fournir les 
acteurs de la batterie de niveau 1 et les équipementiers tels que BMW, LG Chem et Tesla. 

Goulamina est désormais la prochaine mine de lithium à grande échelle au monde. Ganfeng contribue 
au financement et à l'expertise du lithium pour transformer Goulamina en l'un des plus grands 
producteurs mondiaux. L'accord de prélèvement (offtake) intègre et élève efficacement Goulamina 
dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du lithium à un moment optimal pour la demande de 
métaux pour batteries. 

Nous sommes ravis d'accueillir Ganfeng en tant que partenaire de Goulamina alors que nous 
travaillons conjointement à accélérer le développement du projet, en tirant parti de l'expertise 
opérationnelle de Firefinch dans le pays. 

Il est important de noter que la transaction apportera plusieurs avantages au Mali, offrant au pays 
une voie claire pour accueillir la première opération de concentré de spodumène en Afrique de l'Ouest, 
ouvrant ainsi le Mali à de nouveaux investissements axés sur les métaux des batteries et l'espace des 
énergies renouvelables. De plus, la transaction soutient la création d'emplois locaux, la mise en place 

 
1 Basé sur 6 % de Li2O dans le concentré de spodumène et converti en LCE en supposant un facteur de conversion de 2,473 
de Li2O en LCE. 



 

d'infrastructures locales et le suivi rapide des plans d'engagement communautaire pour répondre aux 
besoins des communautés locales. » 

 
 
Xiaoshen Wang, Vice-Président de Ganfeng, a commenté: 

« Firefinch et Ganfeng partagent le même enthousiasme et la même vision pour développer Goulamina 
en tant qu'exploitation de lithium de haute qualité de classe mondiale, de manière durable et je suis 
convaincu que nos organisations travailleront ensemble pour fournir des produits au lithium de haute 
qualité afin de répondre à la demande mondiale en constante augmentation pour les métaux 
énergétiques propres. » 

Aspects clés de la transaction 

• La structure de la transaction devrait financer substantiellement Goulamina pour la 
production,2 Firefinch et Ganfeng étant toutes deux alignés sur un développement rapide. 

• Firefinch est en partenariat avec un producteur de lithium de premier plan, qui a fait ses preuves 
en matière de soutien et d'investissement dans des projets de lithium en amont et en aval à 
l'échelle mondiale. 

• Ganfeng apportera son expertise dans le traitement du lithium pour optimiser le schéma de 
traitement. 

• Le financement de Ganfeng sera utilisé pour parachever l'ingénierie, sécuriser l’acquisition 
d’articles à long délai de livraison et construire le projet. 

• Un prélèvement (offtake) garanti pour la durée de vie de la mine, avec de solides mécanismes 
de protection pour Firefinch, y compris un prix plancher et des droits de résiliation, de nouvelles 
opérations de réduction des risques tout au long de la durée de vie initiale de la mine de 
Goulamina, qui s’étend sur plus de 23 ans. 

• La transaction devrait définir une valeur de transparence attrayante pour Goulamina afin de 
soutenir la scission proposée de Goulamina dans son propre véhicule coté à l'ASX. 

 

Résumé des conditions clés de la transaction 

Firefinch et Ganfeng ont signé des termes exécutoires pour la coentreprise, qui détaille les termes clés 
de l'accord entre les parties et engage les parties à travailler à la négociation et à la finalisation des 
accords complets. Les aspects clés des termes exécutoires sont énoncés ci-dessous et décrits plus en 
détail à l'annexe A. 

Contrat de Souscription et d'Actionnaires 

Le Projet Goulamina est actuellement détenu par la filiale à 100 % de Firefinch, Timbuktu Ressources 
SARL (TR), avec l'intention que le permis d'exploitation de Goulamina soit transféré à Lithium du Mali 
S.A. (LMSA). Le gouvernement du Mali détiendra une participation gratuite de 10 % dans LMSA 
(Participation Gratuite), avec une option pouvant aller jusqu'à 10 % supplémentaires à acquérir à la 
juste valeur (Participation en Numéraire). 

 
2 Sur la base de l'estimation du capital de DFS de 194 millions de dollars américains (y compris 20 millions de dollars 
américains pour les imprévus), telle qu'annoncée à l'ASX le 20 octobre 2020. Le montant de la dette fournie devrait être 
compris entre 40 et 64 millions de dollars américains selon que Ganfeng fournit ou non la dette ou que Ganfeng s'occupe de 
la dette, respectivement. Se référer à l'annexe A pour plus de détails 



 

Une société nouvellement formée, MLB, sera créée pour détenir les intérêts de Firefinch et de 
Ganfeng dans LMSA, les deux actionnaires ayant une représentation égale au conseil d'administration. 

Ganfeng investira de l'argent dans la MLB via deux paiements échelonnés. Premièrement, par le biais 
de l'Investissement Initial (39 millions de dollars US qui comprend le dépôt), en échange d'une 
participation de 15% dans MLB qui devrait être reçue au cours du trimestre de décembre 2021. 
Deuxièmement, par le biais de l'investissement final (91 millions de dollars US), ce qui portera la 
participation de Ganfeng dans MLB à 50%. L'investissement final sera fourni à la suite d'un FID positif 
et de la fourniture de la dette de Ganfeng. Firefinch et Ganfeng ont accepté de voter en faveur du FID 
si le taux de rendement interne réel après impôt de Goulamina est supérieur à 15%, ce qui constitue 
une éventualité importante étant donné que la DFS d'octobre prévoit un Taux de Rentabilité Interne 
(TRI) après impôt de 46,7%. 

Ganfeng a également effectué un dépôt de 2,5 millions de dollars US lors de l'exécution des termes 
exécutoires pour refléter son engagement à faire progresser la Transaction. Le dépôt fera partie de 
l'Investissement Initial. 

Ganfeng devra contracter une dette de 64 millions de dollars américains auprès d'une banque à un 
taux d'intérêt commercial, ou devra fournir une dette de 40 millions de dollars américains elle-même 
à un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux de financement sécurisé au jour le jour (SOFR) majoré de 
6%. 

Accord d’achat du produit (Offtake) 

Lors du FID et de la réception de l'Investissement Final, Ganfeng recevra les droits sur 50% de la durée 
de vie du concentré de spodumène de la mine de Goulamina. Ganfeng recevra les droits sur les 50 % 
restants de la durée de vie du concentré de spodumène de la mine de Goulamina à l’issu de la 
fourniture de la dette de Ganfeng et Goulamina atteindra la production commerciale dans les quatre 
ans suivant la réalisation de la transaction. S’il advenait que des événements indépendants de la 
volonté de Ganfeng retardent la production commerciale au-delà de quatre ans, alors Ganfeng serait 
toujours éligible pour recevoir 100 % du droit d’achat. 

Le prix d’achat (offtake) sera déterminé via une formule, qui est liée au prix en vigueur des produits 
au lithium en aval, garantissant que les propriétaires de projets de Goulamina capturent une marge 
de valeur ajoutée en aval. En outre, plusieurs mécanismes de protection des achats ont été ajoutés 
au profit de Firefinch, notamment un prix plancher pendant la durée de la dette de Ganfeng, un accord 
de Ganfeng pour prendre le concentré de spodumène de Goulamina avant tout autre concentré de 
tiers, une lettre de crédit en place pour la valeur d'une expédition, et le droit de résilier et de vendre 
le produit de Goulamina à des tiers en cas d'inexécution. 

Conditions préalables 

Les termes exécutoires prévoient que la réalisation de l'Opération et la constitution de la JV seront 
soumises à diverses conditions suspensives, notamment : 

• approbations réglementaires chinoises ; 

• approbation de la Transaction par les actionnaires de Firefinch, le cas échéant ; 

• approbation de la Transaction par les actionnaires de Ganfeng ; et 

• approbations et consentements applicables du gouvernement malien, y compris tout transfert 
pertinent de titres miniers. 

 



 

Une fois ces conditions remplies, l'achèvement interviendra dès que possible. Veuillez-vous à l'annexe 
A pour plus de détails. 

Projet de séparation  

Tel qu’annoncé le 9 février 2021, Firefinch a l'intention de scinder sa participation dans Goulamina en 
une entité distincte axée sur le lithium, qui sera cotée à l'ASX (LithiumCo) (Séparation proposée). Cela 
ne se produira pas tant que la transaction n'est pas terminée et que Ganfeng n'a pas effectué son 
Investissement Initial. À ce moment, Firefinch cédera à la nouvelle société scindée, cotée en bourse, 
ses droits de gestion de Goulamina. Ganfeng s'est engagé à soutenir la séparation proposée. Les 
actionnaires de Firefinch devraient recevoir une attribution au prorata des actions de LithiumCo ; des 
détails supplémentaires devant être fournis en temps opportun. 
 
 
Conseillers 

Firefinch est conseillé par Macquarie Capital en tant que conseiller financier et Gilbert + Tobin en tant 
que conseiller juridique dans le cadre de la Transaction. 

Informations complémentaires 
 

Dr Michael Anderson 
Directeur Général 
Firefinch Limited 
info@firefinchlimited.com  
+61 8 6149 6100 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A propos de Ganfeng 

Ganfeng est un producteur chinois de produits chimiques et métaux au lithium, coté à la Bourse de 
Hong Kong (HKG : 1772) et à la Bourse de Shenzhen (SHE : 002460) avec une capitalisation boursière 
d'environ 26 milliards de dollars US. Ganfeng est le plus grand producteur de lithium au monde en 
termes de capacité globale de production. 

Les opérations de Ganfeng sont intégrées verticalement, englobant toutes les étapes critiques de la 
chaîne de valeur, y compris l'extraction du lithium en amont, le traitement des composés et des métaux 
au milieu du lithium, ainsi que la production et le recyclage de batteries au lithium en aval. Ganfeng 
fournit des produits aux principaux fabricants de batteries et équipementiers tels que BMW, LG Chem 
et Tesla. 

 
A propos de Firefinch 

Firefinch est un mineur d'or et un développeur de lithium opérant au Mali. Firefinch détient une 
participation de 80 % dans la mine d'or Morila (Morila) et détient actuellement 100 % du projet de 
lithium de Goulamina. 

Le projet Goulamina Lithium est l'un des plus grands gisements non exploités au monde. Toutes les 
autorisations légales sont en place et une Etude Faisabilité Définitive (DFS) a été achevé en octobre 
2020. La DFS a confirmé Goulamina comme un projet de mine à ciel ouvert à longue durée de vie, à 
grande échelle et à faible coût qui devrait produire 436 ktpa de concentré de spodumène à un coût 
décaissé moyen de 281 USD/t. Une durée de vie initiale de la mine de 23 ans est étayée par une réserve 
de minerai à haute teneur et à faible teneur en impuretés de 52 Mt à 1,51 % Li2O pour 0,79 Mt de Li2O 
contenu comprenant 8,1 millions de tonnes de réserves de minerai prouvées à 1,55% Li2O et 44,0 
millions de tonnes de réserves probables de minerai à 1,50% Li₂O. Goulamina a une Ressource Minérale 
de 109Mt à 1,45% Li2O pour 1,57Mt de Li2O contenu comprenant 8,4 millions de tonnes à 1,57 % Li₂O 
dans la catégorie Mesurée, 56,2 millions de tonnes à 1,48 % Li₂O dans la catégorie Indiqué et 43,9 
millions de tonnes à 1,45 % Li₂O dans la catégorie Inférée. 

La mine d'or de Morila a produit 7,5 Moz d'or depuis 2000, étant l'une des mines à ciel ouvert les plus 
riches au monde il y a 12 à 20 ans. Firefinch a acquis la mine en novembre 2020 dans le but 
d'augmenter la production de l'usine de 4,5 Mtpa à partir d'un profil de production annuel actuel de 
40 koz pa d'or provenant du traitement des résidus, vers un objectif de 70 à 90 koz pa d'or grâce à 
l'exploitation de petites carrières à ciel ouvert, stocks et résidus à partir de la mi-2021. En 2022, 



 

Firefinch prévoit d'augmenter la production pour cibler 150 à 200 koz par an d'or en recommençant 
l'extraction à partir de la carrière principale de Morila. 

Firefinch est un mineur responsable. Nous soutenons des changements sociaux et économiques positifs 
en contribuant aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous cherchons à acheter local, à 
employer local et à protéger l'environnement et la santé, la sécurité et le bien-être de nos employés. 

La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte 
matériellement les ressources minérales de Goulamina et Morila et les estimations de production de 
Goulamina. La Société confirme également que toutes les hypothèses et tous les paramètres 
importants qui sous-tendent les estimations des ressources minérales et les estimations de 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 8 février 2021 (Morila Resource), 
du 7 septembre 2020 et du 28 avril 2021 (Morila Tailings), du 24 novembre 2020 et du 3 mai 2021 
(N'Tiola, Viper , Domba, Koting, Morila Pit 5), et 9 février 2021, 28 avril 2021 et 5 mai 2021 (Production 
Aurifère de Morila, Réserves de Minerais et Objectifs de Production). 

  



 

Annexe A 
Résumé des termes exécutoires 
 

Les aspect clés des termes exécutoires sont les suivants : 

(a) (Dépôt) : Ganfeng a versé le Dépôt sur un compte séquestre. Ce montant fait partie de 
l'Investissement Initial. Le dépôt est remboursable dans le cas où l'achèvement n'a pas lieu, sauf 
pour la seule raison pour laquelle l'approbation des actionnaires de Ganfeng n'a pas été 
obtenue, auquel cas, le dépôt sera versé à Firefinch. 

(b) (Conditions préalables) : La Transaction n'aura pas lieu tant que les conditions suivantes ne 
seront pas remplies : 

(i) Les approbations réglementaires chinoises sont obtenues, dans la mesure requise ; 

(ii) l'approbation des actionnaires de Firefinch est obtenue, si une telle approbation est 
requise ; 

(iii) l'approbation des actionnaires de Ganfeng est obtenue ; et 

(iv) les approbations et consentements applicables du gouvernement malien 
(Gouvernement) sont obtenus (dans la mesure raisonnablement requise) et Le permis 
d'exploitation détenue par Timbuktu Ressources reste valablement accordée et en 
vigueur. 

(Conditions). Les Conditions doivent être satisfaites ou annulées avant le 31 décembre 2021 
ou 35 jours après la signature du dernier Document de Transaction (selon la première 
éventualité) ou la Transaction sera résiliée. 

(c) (Documents de transaction) : les parties conviennent de négocier de bonne foi et d'agir en 
temps opportun pour convenir et exécuter les documents de transaction (dont les termes clés 
sont énoncés dans les termes exécutoires), à savoir : 

(i) Accord de souscription ; 

(ii) Accord des actionnaires; 

(iii) Accord d’achat de produit (offtake) ; 

(iv) Accord de facilité de dette directe de Ganfeng (le cas échéant) ; 

(v) Contrat de gestion; et 

(vi) Accord de services administratifs, 

(Documents de transaction). 

(d) (Dette directe de Ganfeng) : Ganfeng doit : 

(i) faire des efforts raisonnables pour obtenir pour LMSA un prêt bancaire tiers ou autre 
institution financière à des conditions commerciales d'au moins 64 millions de dollars 
américains (à un taux d'intérêt commercial convenu par Firefinch et Ganfeng (les 



 

actionnaires)) et ce prêt doit être appliqué au financement de Goulamina (Dette 
arrangée de Ganfeng) ; ou alors 

(ii) si la dette arrangée de Ganfeng est jugée non commerciale, si l'intérêt est supérieur de 
2,5% à la dette directe de Ganfeng), Firefinch peut exiger que Ganfeng fournisse la dette 
directe de Ganfeng. Ganfeng doit fournir un prêt pouvant aller jusqu'à 40 millions de 
dollars US à un taux d'intérêt (tant qu'il n'y a pas d'événement de défaut en cours) ne 
dépassant pas le SOFR de plus 6 % et le prêt doit être appliqué au financement de 
Goulamina (Dette Directe de Gangfeng). 

(e) (Intérêt du Gouvernement) : Après le transfert du permis d'exploitation de TR à LMSA, le 
Gouvernement a le droit de se faire délivrer la participation gratuite. Le gouvernement a le droit 
de choisir d'acquérir la participation en numéraire, qui doit être financé par les actionnaires sur 
une base garantie.  

(f) (Accord de souscription) : les parties concluront un accord de souscription pour financer en 
partie le développement de Goulamina. Ganfeng souscrira le Montant de la Souscription en 
deux versements. Ganfeng souscrira à l'investissement initial et MLB émettra sur une base 
entièrement diluée à hauteur de 15 % des actions de MLB (achèvement). Dans les dix jours 
ouvrables suivant la création du FID par LMSA, Ganfeng souscrira l'investissement final et MLB 
émettra 35 % supplémentaires de ses actions (donnant à Ganfeng 50 % du capital émis dans 
MLB sur une base entièrement diluée (intérêt de souscription)). 

(g) (Convention d'actionnaires) : sous réserve de la constitution en société de MLB, Firefinch et 
Ganfeng (Actionnaires) concluront une convention d'actionnaires pour régir leurs droits en 
matière de gestion de MLB et de la coentreprise constituée représentée par MLB. Chaque 
Actionnaire disposera d'une voix pour chaque action qu'il détient. Firefinch et Ganfeng auront 
chacun un nombre égal d'administrateurs et la structure du conseil d'administration doit 
assurer une représentation proportionnelle de chaque actionnaire. 

(h) (Accord d’Achat du Produit (offtake)) : 

(i) LMSA (en tant que producteur) et Ganfeng ou une société affiliée (en tant qu'acheteur) 
concluront un accord d’achat (offtake) pour engager LMSA à vendre le spodumène de 
lithium (produit) et Ganfeng à acheter le produit. Lors du FID, et sous réserve que 
Ganfeng ait souscrit le Montant de la Souscription, les Parties s'assureront que LMSA 
conclue l'Accord de d’Achat (offtake) avec Ganfeng pour 50% du Produit. Dans le cas 
où: 

(A) Ganfeng contracte la dette arrangée de Ganfeng ou fournit la dette 
directe de Ganfeng ; et 

(B) la production commerciale de Goulamina commence dans les quatre 
ans suivant l'achèvement (Etape de Production), 

les Parties s'assureront que LMSA modifie le Contrat d’Achat en augmentant à 100 % le 
volume du Produit devant faire l'objet du Contrat d’Achat. Les dispositions d’achat sont 
valables pour la durée de vie de la mine à Goulamina. Le volume annuel de Produit est 
appelé Volume. 

(ii) Si la capacité de Goulamina est supérieure à la capacité attendue, Ganfeng disposera 
d'une option unique pour acheter tout le volume supplémentaire aux mêmes 
conditions que l'accord d’achat. 



 

(iii) Si la capacité de Goulamina est augmentée à la suite d'un projet d'expansion, alors 
Ganfeng aura une option unique pour acheter cette part proportionnelle de la 
production accrue. 

(iv) Si Ganfeng diminue son Intérêt de Souscription, le Volume en vertu de l'Accord d’Achat 
sera réduit proportionnellement au pourcentage de baisse de l'Intérêt de Souscription, 
à moins qu'avant la dilution, Ganfeng ait obtenu le consentement de LMSA (que LMSA 
peut refuser à son entière discrétion) afin de continuer de tenir son droit de revente. 

(v) Le produit sera expédié en vrac et doit être vendu par LMSA à Ganfeng sur la base du 
port de déchargement CIF en Chine. 

(vi) Le prix sera calculé selon une formule qui reflète un prix du marché. 

(vii) Ganfeng doit s'engager à acquérir de temps à autre le volume contracté qui répond aux 
spécifications et en cas d'échec à acquérir ce volume à tout moment pendant la durée 
de la dette directe de Ganfeng ou de la dette arrangée de Ganfeng, LMSA est autorisée 
à vendre le volume non pris par Ganfeng à un tiers et de facturer à Ganfeng la différence 
de valeur. De même, LMSA s'engage à fournir le volume contractuel et en cas de non-
approvisionnement, Ganfeng est autorisé à acheter le volume non fourni et à facturer 
à LMSA la différence de valeur. 

(viii) Dans la mesure où LMSA produit un produit et que l'obligation d'acquisition de Ganfeng 
n'a pas été acquittée, alors Ganfeng doit répondre aux exigences de son groupe pour le 
spodumène en acquérant le produit avant de satisfaire aux exigences de tout autre 
fournisseur dans lequel il détient une participation de moins de 50 %. . 

(ix) Dans le cas où Ganfeng manquerait à ses obligations en vertu de l'accord de 
prélèvement pour quatre expéditions au cours d'une période de 12 mois consécutifs, 
LMSA aura le droit de résilier l'accord d’achat.  

(i) (Contrat de gestion) : Dès que Ganfeng a souscrit le montant initial, le contrat de gestion entre 
Firefinch et LMSA débutera. Firefinch sera responsable de la gestion des activités quotidiennes 
de LMSA. LMSA peut réduire la portée des services dans la mesure où elle développe sa propre 
capacité d'entreprise. La durée de la convention de gestion est de quatre ans. Firefinch est en 
droit de facturer ses frais directs, raisonnables et vérifiables ainsi que des frais de gestion. 
Firefinch peut céder ses droits en vertu de la convention de gestion à LithiumCo en cas de 
scission proposée. 

(j) (Contrat de services) : Dès que Ganfeng a souscrit pour le montant initial, le contrat de services 
entre Firefinch et MLB entrera en vigueur, Firefinch étant responsable de la gestion des activités 
quotidiennes de MLB. Firefinch recevra une rémunération pour ses services. La durée du contrat 
de service est de quatre ans. 

(k) (Accord de Facilité) : La facilité de dette directe de Ganfeng est une facilité de financement 
garantie de premier rang. Ganfeng est le prêteur, LMSA est l'emprunteur et MLB se porte 
garant. La limite de la facilité est de 40 millions de dollars US. La période de disponibilité est une 
période de 18 mois à compter de la date qui est de quatre mois après le FID. La date d'échéance 
est de cinq ans à compter du premier tirage de la Dette arrangée de Ganfeng. Ganfeng ne sera 
pas obligée de fournir un tirage au titre de la Facilité tant qu'elle n'aura pas reçu sous une forme 
et une substance satisfaisantes pour Ganfeng qu'à tous égards, chacune des conditions 
suspensives habituelles pour un financement d'entreprise et/ou de projet de cette nature et 
satisfait. 

 


