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Découvrez Leo Lithium - Un nom à retenir dans la 
production mondiale de lithium    

Conventions signées avec Ganfeng  

 
• Des conventions intégrales signées avec Ganfeng - une étape clé dans la réalisation de 

l'opération de joint-venture de Goulamina, opération à hauteur de 194m de dollars US. 

• La société Lycopodium s'est engagée à mettre à jour l'Etude de faisabilité définitive (DFS) de 
Goulamina et à y intégrer l’optimisation des usines et des procédés convenus avec Ganfeng 
pour appuyer la Décision finale d'investissement (FID) 

• Firefinch et Ganfeng se sont mises d'accord sur l'accélération de la FID, visant le 4e trimestre 
2021. 

• La scission de Goulamina suivra la FID, et une nouvelle société cotée à l’ASX (Leo Lithium 
Limited) sera formée - la scission devrait être conclue au cours du premier trimestre 2022. 

• Seuls les actionnaires de Firefinch recevront une distribution sous forme d'actions gratuites 
dans Leo Lithium Limited. 

• Les actionnaires de Firefinch auront également le droit de souscrire des actions 
supplémentaires dans le cadre d'une offre de droits prévue avant l'inscription à l’ASX. 

• La première production de Goulamina sera accélérée, maintenant prévue en 2023. 
 

Firefinch Limited (ASX : FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d'annoncer qu’elle-même et une filiale 
en propriété exclusive de Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd (Ganfeng) ont signé une série de conventions 
juridiques complètes pour faire progresser la joint-venture constituée (JV) à 50-50 entre Firefinch et 
Ganfeng, pour le Projet Lithium de Goulamina (Goulamina, collectivement, l’Opération de JV de 
Goulamina). 

La Société a aussi le plaisir d'annoncer que la nouvelle société, focalisée sur le lithium et cotée à l’ASX, 
sera dénommée Leo Lithium Limited (Leo Lithium). Le nom de Leo a été choisi puisque le lion est un 
animal africain emblématique, souvent appelé « Roi des animaux », et connu pour sa force, son 
autorité et sa loyauté féroce – ce qui est pertinent pour une entreprise dévouée à ses actionnaires. 
Les composantes de Lion, Li-ion et la connexion avec l’Afrique sont très appropriés pour une 
entreprise possédant une ressource de lithium de classe mondiale au Mali. Sundiata Kieta, le 
fondateur de l'empire malien au 13e siècle, était surnommé le Lion du Mali. 
 
Une fois cotée, Leo Lithium devrait être un chef de file dans le paysage du lithium à l’ASX : 

• Goulamina sera le prochain projet mondial de lithium à entrer en production, et le premier 
de son genre en Afrique de l’Ouest, sa production étant prévue pour 2023. 

• Un partenariat avec Ganfeng, le plus grand producteur mondial de produits chimiques dérivés 
du lithium, qui s’est engagé à prendre jusqu'à 100% du concentré de spodumène produit à 
Goulamina.  
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• Financement substantiel jusqu’à la production, avec des engagements de financement totaux 
à hauteur de 194 millions de dollars US.1 

• Avant sa cotation, il est prévu que Goulamina aura atteint la FID et commencé les travaux 
techniques et préliminaires. 

• Une ressource minérale actuelle de 109Mt à 1,45 % de Li2O pour 1,57Mt contenait du Li2O, 
avec un potentiel de hausse important. 

• La Réserve de minerai actuelle de 52Mt à 1,51 % Li2O pour 0,79Mt contenait du Li2O. 

• L’ampleur de la Ressource de Goulamina soutient une croissance organique par le biais 
d’autres expansions potentielles de sa capacité de production (sous réserve des conditions 
du marché). 

• Développer des titres de compétences ESG (Exploitation minière responsable) haut de 
gamme, étayés par les solides performances de la société dans son exploitation du Projet 
aurifère de Morila, en matière de sécurité, de participation des employés locaux, 
d'engagement à maximiser les dépenses locales, de solides relations avec les collectivités et 
les gouvernements et d’initiatives d'énergie verte. 

• L'étude de faisabilité définitive (DFS) d'octobre 2020 pour Goulamina a cité une valeur nette 
actuelle pré-taxe (8 %) d'environ 1,7 milliards de dollars US, avec 666 dollars US/tonne à 6 % 
minimum de concentré de spodumène Li2O ; le prix est maintenant aux alentours de 850 
dollars US/tonne.2 

Le Directeur Général de Firefinch, Mr Michael Anderson, a déclaré : 

« Une autre étape importante a été franchie dans la progression de Goulamina vers la construction et 
la production. La documentation officielle a été complétée et la satisfaction des conditions préalables 
restantes pour l'achèvement de l'accord de Ganfeng de 194 millions de dollars US est en bonne voie.  

En consultation avec notre partenaire Ganfeng, nous avons également accepté d’avancer la FID à la 
fin de cette année. Dans le sillage d’une FID positive, nous serons dans une position très solide pour 
dégrouper Goulamina et en faire Leo Lithium, un nouvel acteur dynamique du lithium coté à l’ASX, ce 
qui se réalisera au début de 2022. Tous les actionnaires de Firefinch recevront un droit au prorata aux 
actions de Leo Lithium, ainsi que la possibilité d'augmenter leurs intérêts, s'ils le souhaitent, dans le 
cadre d'une offre d'abonnement prévue.  

À la fin de l'offre de droits et de l'inscription, Leo Lithium devrait avoir un intérêt entièrement financé 
dans un développement de lithium à l'échelle mondiale, avec des travaux techniques de pré-production 
en cours et le début imminent de la construction.  

Firefinch sera aligné sur ses actionnaires, car il entend retenir plus de 20% de Leo Lithium dans la mise 
en place de capacités opérationnelles et d’une équipe de direction de classe mondiale. 

  

 
1 Comme annoncé précédemment, en plus de son investissement en actions de 130 millions de dollars US, 
Ganfeng organisera un financement de la dette pouvant atteindre 64 millions de dollars US pour soutenir le 
développement du projet.  Le montant de la dette fournie devrait se situer entre 40 et 64 millions de dollars US, 
respectivement, selon que Ganfeng fournit la dette ou l’organise. 
2 Asian Metals Spodumene Li2O 6% min CIF Chine au 11 août 2021. 
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Xiaoshen Wang, vice-président de Ganfeng, a déclaré : 

«Nous sommes très satisfaits d'aller de l'avant dans notre partenariat avec Firefinch à Goulamina. 
Nous sommes particulièrement heureux d'accélérer le processus de réalisation de la FID et avons hâte 
de faire entrer Goulamina en production dès que possible. » 

Ganfeng signe des Conventions complètes pour l'Opération de JV de Goulamina  

Les accords conclus comprennent entre autres la Convention de souscription, la Convention des 
actionnaires, la Convention d’enlèvement et la Convention de gestion. 

Pour obtenir une participation de 50% dans la JV, Ganfeng fournira jusqu'à 194 millions de dollars US 
de financement, comprenant 130 millions de dollars US en capitaux propres en deux versements, et 
en organisant jusqu'à 64 millions de dollars US en dette, pour construire le projet et le mettre en 
production. 

La documentation signée sera maintenant fournie aux autorités compétentes pour obtenir les 
approbations réglementaires chinoises, ce qui devrait prendre jusqu'à trois mois. Ganfeng a indiqué 
que ce processus avait été mis en route. 

Le soutien du gouvernement malien et de la communauté locale est essentiel au succès de Goulamina. 
L'engagement initial avec les autorités maliennes a été très positif et leur soutien officiel devrait être 
confirmé sous peu. 

Une autre condition préalable est le transfert de la licence d'exploitation du projet Goulamina à la 
joint-venture. L’avis de la Société est que ce processus peut être achevé peu après la réception des 
approbations du gouvernement chinois. 

Une fois satisfaites les conditions préalables, Ganfeng fournira la première tranche de 39 millions de 
dollars US par le biais d'investissements en capitaux propres dans la JV. La réception en est prévue au 
cours du dernier trimestre 2021. 

Décision finale d'investissement accélérée pour Goulamina 

Aux termes de la JV, Ganfeng est tenue de verser le deuxième investissement de 91 millions de dollars 
US dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la FID de Goulamina.  

Depuis l’annonce de l'opération de JV de Goulamina, le 16 juin 2021, Firefinch et Ganfeng ont travaillé 
en collaboration sur la portée et la conception technique, y compris l’incorporation de modifications 
suggérées au schéma de traitement, fondées sur l’expertise et l’expérience de Ganfeng en matière de 
traitement du lithium dans d’autres projets similaires. 

Firefinch et Ganfeng ont maintenant nommé Lycopodium pour exécuter une mise à jour de la DFS 
d'octobre 2020 (DFS mise à jour), qui soutiendra la FID.  

Compte tenu des fortes conditions du marché du lithium, Firefinch et Ganfeng ont accepté d'accélérer 
la FID et sont maintenant en train de conclure la mise à jour de la DSF et de la FID pendant le dernier 
trimestre 2021.  

L'achèvement précoce de la FID signifie également que Ganfeng effectuera le deuxième 
investissement de 91 millions de dollars US et organisera le financement de la dette jusqu'à 64 millions 
de dollars US, plus tôt qu’initialement prévu. 

Scission de Leo Lithium Limited 
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Comme annoncé précédemment, Firefinch a l'intention de dégrouper sa participation dans Goulamina 
pour en faire une entité distincte, cotée à l’ASX et axée sur le lithium, appelée Leo Lithium Limited.  

Le moment de l'opération de scission dépendra de la conclusion de l'opération JV de Goulamina et de 
la réalisation de la FID. Firefinch a l'intention de solliciter l'approbation des actionnaires pour la 
scission en février 2022, avec conclusion et inscription à l’ASX au cours du premier trimestre 2022 
(sous réserve de diverses approbations et décisions de l’ASX et autres organismes de réglementation). 

Lors de la mise en œuvre de la scission, les actionnaires de Firefinch recevront un droit au prorata aux 
actions de Leo Lithium, par le biais d'une distribution en espèces (gratuite). Il est également prévu 
actuellement que Leo Lithium lèvera des capitaux supplémentaires par le biais d'une offre de droits 
aux actionnaires existants, en parallèle avec sa demande d'inscription. Le taux, le prix et le montant 
de l'offre de droits seront déterminés plus près de la date du dégroupage. 

Il convient de noter que seuls les actionnaires détenant des actions Firefinch à la date 
d'enregistrement du dégroupage auront le droit de recevoir une distribution en espèces des actions 
de Leo Lithium.  

Pour soutenir Leo Lithium, Firefinch fournira une gamme de services de gestion et d'exploitation, y 
compris son soutien au Mali, pour une période de transition une fois la scission conclue, jusqu'à ce 
que Leo Lithium ait développé ses propres capacités de manière indépendante. Firefinch a également 
l'intention de conserver à hauteur de 20 % de participation dans Leo Lithium.  

Firefinch a entamé un processus formel de recrutement de cadres de direction et un conseil 
indépendant pour guider Leo Lithium, et Goulamina, dans son prochain chapitre en tant qu'opérateur 
de lithium de classe mondiale. 

Tableau 1 : Calendrier indicatif de l'opération 

Transaction avec Ganfeng et FID   

Approbations réglementaires chinoises reçues Quatrième trimestre 2021 

Premier investissement de 39 millions de dollars US reçu de 
Ganfeng 

Quatrième trimestre 2021 

Décision finale d'investissement pour Goulamina Quatrième trimestre 2021 

Deuxième investissement de 91 millions de dollars US reçu de 
Ganfeng 

Quatrième trimestre 2021 

Dette de Ganfeng reçue (à hauteur de 64 millions de dollars 
US) 

1er trimestre/début du 2e 
trimestre 

 

Tableau 2 : Calendrier indicatif du dégroupage  

Scission de Leo Lithium   

Décision du Centre des impôts australiens sur l'allégement 
fiscal de la scission 

Décembre 2021 

Dépôt du prospectus et avis de réunion  Début janvier 2022 

Vote des actionnaires sur la scission Février 2022 
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Mise en œuvre de la scission Février 2022 

Dépôt du prospectus d’offre de droits Février 2022 

Cotation de Leo Lithium à l’ASX Fin du 1er trimestre 2022 

Note : Les dates indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement et peuvent faire l'objet de 
modifications.  Des détails supplémentaires seront fournis dans l'Avis d'assemblée qui sera envoyé aux 
actionnaires de Firefinch en relation avec l'approbation des actionnaires pour la scission. 

 
Cette annonce a été approuvée par le Conseil d’administration pour diffusion à l'ASX.  
 
Pour plus de renseignements 
 
 
Mr Michael Anderson 
Directeur Général 
Firefinch Limited 
info@firefinchlimited.com  
+61 (8) 6149 6100 

Dannika Warburton  
Directeur 
Investability Partners 
dannika@investability.com.au 
+61 (401) 094 261 



 

 
 
 Firefinch Limited 

ABN: 11 (113) 931 105 
 

Level 3, 31 Havelock Street, 
West Perth WA 6005,  
Australie 

T +61 8 6149 6100 
E info@firefinchltd.com 
W firefinchltd.com  6 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Firefinch (ASX : FFX) est une société d’exploitation de l’or et de promotion du lithium, concentrant ses activités au Mali. 
Firefinch détient une participation de 80 % dans la mine d'or de Morila (Morila) et possède actuellement 100 % du projet 
Goulamina Lithium (Goulamina).  

La mine d’or de Morila est l’une des plus grandes mines d’or à ciel ouvert du monde, avec une production dépassant 7,5Moz 
d’or depuis 2000, à des teneurs parmi les plus élevées au monde, méritant ainsi son surnom de « Morila the Gorilla ». 
Firefinch a acquis Morila pour seulement 28,9 millions de dollars US à la fin de 2020 avec l'intention stratégique d'augmenter 
rapidement la production, ciblant initialement 70-90kozpa d'or provenant d'une combinaison de fosses satellites, de stocks 
et de résidus, et par la suite augmentant la production à 150-200kozpa d'or par exploitation du Superpit de Morila. La 
ressource globale actuelle de Morila est de 2,43 millions d’onces d’or (Mesurées :  1,73 Mt à 0,5 g/t d'or pour 0,03 Moz, 
Indiquées : 26,7 Mt à 1,49 g/t d'or pour 1,28 Moz et Inférées : 22,1Mt à 1,58g/t d'or pour 1,12Moz). Ceci dit, les limites 
géologiques de Morila n’ont pas encore été testées. L’exploration est donc une focalisation majeure sur les gisements 
actuels et les multiples cibles situées sur les 685m2 de permis entourant ceux-ci. 

Goulamina est l’un des plus grands gisements non développés au monde. En partenariat avec Ganfeng, Firefinch mettra le 
projet en production. Une joint-venture à 50/50 a été créée, Ganfeng contribuant 194 millions de dollars US au financement 
du développement, soit 130 millions de dollars US en fonds propres et 40-64 millions de dollars US pour le financement de 
la dette. Tous les permis sont en place et l'Etude de faisabilité définitive a confirmé que Goulamina était un projet à longue 
vie, à grande échelle, avec un puits à ciel ouvert de faible coût, dont on attend une production de 436ktpa de concentré de 
spodumène, pour un prix moyen de 281dollars US/t. Une durée de vie initiale de 23 ans est soutenue par une réserve de 
minerai à teneur élevée et faible en impuretés de 52 Mt à 1,51 % de 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 de minerai Probables 
à 1,50 % Li₂O. Goulamina possède une ressource minérale de 109 Mt de Li2O à 1,45 % pour 1,57 Mt de Li2O contenant 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 Indiquée 
et 43,9 millions de tonnes à 1,45 % Li₂O dans la catégorie Inférée. La Société est en train de dégrouper Goulamina pour en 
faire une nouvelle société cotée en bourse à l’ASX. 

Firefinch est une entreprise minière responsable. Nous soutenons le changement social et économique positif, en apportant 
notre contribution aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous nous efforçons d’acheter des produits locaux, 
d’employer des personnels locaux et de soutenir les initiatives socio-économiques locales, tout en fonctionnant d’une façon 
qui préserve l’environnement et place au premier rang la sécurité et le bien-être de notre équipe.   
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ANNEXE  
 
Estimation de la ressource minérale 
 
Une estimation des ressources minérales Mesurées, Indiquées et Inférées de Goulamina de 108,5 millions de 
tonnes à 1,45%Li2O a été publiée dans une annonce à l’ASX le 8 juillet 2020.  
 

Tableau 1: Estimation de la ressource minérale de Goulamina– Juin 2020 

Classification Tonnes 
(Millions) 

Teneur :  
Li2O% 

Tonnes de Li2O 

Mesurées 8,4 1,57 133 000 
Indiquées 56,2 1,48 832 000 

Inférées 43,9 1,38 606 000 
Total 108,5 1,45 1 570 000 

 
Réserves de minerai 
 
Cube Consulting (Cube) a effectué une optimisation du puits à ciel ouvert, des conceptions de puits à ciel ouvert, 
un calendrier de production et un signalement de l’estimation de Réserves de minerai conformément au Code 
JORC (2012 Edition).  
 
Les réserves Prouvées et Probables de minerai ont été dérivées respectivement des ressources minérales 
Mesurées et Indiquées et sont incluses dans la conception finale de la fosse et seront traitées dans l'installation 
de traitement prévue. Les Réserves de minerai n'incluent pas de matériau classé comme Inféré et ne sont pas 
incluses dans l'analyse économique.  
 

Tableau 2: Estimation de la Réserve de minerai du puits à ciel ouvert de Goulamina – octobre 2020 

Catégorie  
Taux de 

coupure Li2O% 
Tonnes 
millions 

Teneur 
Li2O% 

Contenu 
Tonnes Li2O 

Prouvées 0,00 8,1 1,55 125 000 
Probables 0,00 44,0 1,50 660 000 

Total 0,00 52,0 1,51 785 000 
 
 
La Société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui ont une incidence importante 
sur les ressources minérales de Goulamina et Morila et sur les estimations de production de Goulamina. La Société confirme 
également que toutes les hypothèses et tous les paramètres matériels sur lesquels sont basées les estimations des 
ressources minérales et les estimations de production, continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de façon importante. 
Veuillez vous reporter aux annonces ASX des 8 juillet 2020 et 20 octobre 2020 (Goulamina), 8 février 2021 (Ressource de 
Morila), 7septembre 2020 et 28 Avril 2021 (Résidus de Morila), 24 novembre 2020, 3mai 2021, et 10 août 2021 (N’Tiola, 
Viper, Domba, Koting, Morila Puits 5), et 5 Mai 2021, 6 juillet 2021 et 29 juillet 2021 (Production d’or de Morila, Réserves 
de minerai et cibles de production). 
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