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Nomination d’un nouveau Directeur Général  
pour Leo Lithium  

 

• Simon Hay, ancien Président directeur général de Galaxy Resources, société 
d’exploitation et de développement du lithium, d’une valeur de 2,5 milliards de 
dollars australiens, au poste de Directeur Général de Leo Lithium 

 
• Mr Hay apporte au projet Goulamina une expérience technique et administrative 

considérable, un record tangible de création de valeur significative dans le secteur du 
lithium et du développement de mines en Afrique de l’Ouest. 

 

Firefinch Limited (ASX : FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d'annoncer la nomination de Simon 
Hay au poste de Directeur général de Leo Lithium1, à compter du 10 janvier 2022. 

Mr Hay est un professionnel de haut niveau dans les industries extractives, ayant une vaste expérience 
administrative et technique acquise au cours d'une carrière de 30 ans en Australie et ailleurs.  

Plus récemment, Mr Hay était à la tête de Galaxy Resources Limited, société cotée à l’ASX. La 
culmination de son rôle de PDG a été la récente fusion de 5 milliards de dollars avec Orocobre Limited 
(ASX : ORE),  créant ainsi le 5eme producteur de lithium au monde. Sous la direction de Mr Hay, la mine 
de spodumène de roche dure de la société, située en Australie Occidentale, a fourni des taux de 
production constants et exceptionnels et le projet de lithium de saumure de Sal de Vida en Argentine 
a progressé de la faisabilité à la construction. Mr Hay est aussi très avisé dans sa connaissance du 
marché du lithium, et connu pour la valeur créée pour Galaxy.  
 
Avant cela, comme Responsable du développement des ressources à Iluka Resources Limited (ASX : 
ILU; Capitalisation boursière de 4 milliards de dollars), M. Hay était responsable de l’exploration et de 
la géologie, de la planification et du développement des mines, des grands projets et des fonctions 
d’ingénierie, de technologie et d’innovation pour le portefeuille de projets d’Iluka. Il a notamment 
construit deux concentrateurs de sables minéraux en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, gérant un 
budget d'investissement d'environ 400 millions de dollars australiens par an et une main-d'œuvre 
d'environ 200 000 personnes. Pendant les 10 ans passés à Iluka, Mr Hay a acquis une expérience 
considérable sur le marché chinois des métaux, puisqu’il était responsable, à partir de Shanghai et 
Singapour, des ventes et du marketing du zircon, d’abord en Asie, puis dans le monde entier. 

Outre une vaste expérience pratique à des postes de direction et de gestion, l'expérience technique 
de Mr Hay couvre aussi les activités de fusion, de raffinage, de mise en service de projets et de cycle 
de vie de travaux pour différentes matières premières. 

Mr Hay est titulaire d’une licence ès sciences (Chimie) et d’un Mastère de sciences appliquées 
(métallurgie) de l'Université de Melbourne.   

Le Président de Firefinch, Mr Alistair Cowden, a déclaré : 

« Nous sommes heureux d’accueillir Simon dans l'équipe Firefinch/Leo Lithium et nous nous 
réjouissons qu’un individu d’un tel calibre se joigne à nous, alors que la scission du Projet Lithium de 

 
1 Voir l’annonce ASX du 16 aout 2021pour plus de détails sur le dégroupage de Leo Lithium. 
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Goulamina et le développement de ce projet de classe mondiale sont en cours. Simon a fait ses 
preuves en matière d'exécution et de création de valeur dans le secteur du lithium, et il apporte une 
profonde compréhension des projets miniers en Afrique de l'Ouest.  Simon est très apprécié dans 
l’industrie et dans la communauté des investisseurs et nous sommes très satisfaits de sa nomination. » 
 
Conditions de recrutement2 

• Salaire de base de 625 000 $ par an plus contribution légale à la retraite (rémunération fixe).  

• Programme de rémunération incitatif à court terme (STI) comprenant 30 % de la rémunération 
avec un objectif de croissance de 50 % de la rémunération. Le STI sera testé chaque année en 
fonction des performances financières et de développement de projet, et des cibles 
environnementales, sociales et relatives à la sécurité et la gouvernance. Le STI reposera sur 
des versements en espèces. 

• Un programme incitatif de rémunération à long terme (LTI) comprenant 100% de la 
rémunération fixe représentés par l'émission d’Actions gratuites de performance (PR) 
pouvant être converties en actions LEO Lithium.  Les PR courront sur une période de 
performance de trois ans. Ces droits pourront être testés à la fin de la deuxième année après 
leur date d'émission, date à laquelle l'acquisition des droits pourra, ou non, être exercée. Les 
critères de rendement minimal des Actions gratuites de performance non définitivement 
acquises seront testés à la fin de la troisième année.  Les PR seront émises par tranches, 
chaque tranche étant soumise à un ensemble de critères de rendement minimal, liés ou non 
au marché, qui seront à déterminer.  Toutes les actions gratuites de performance seront 
acquises en cas de changement de contrôle de la société.  Les actions gratuites de 
performance seront soumises à un plan incitatif de rémunération à long terme qui sera adopté 
par Leo Lithium. 

• Chacune des parties est libre de résilier sa participation moyennant un préavis de six mois. 

Cette annonce a été approuvée par le Conseil d’administration pour diffusion à l'ASX.  

 
Pour plus de renseignements 
 

 
 
 
 

 
2 Un contrat d'emploi en format complet sera conclu le moment venu, dont les modalités seront divulguées 
dans un prospectus qui sera émis par Leo Lithium. 

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 
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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).  

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 américains au financement du développement, soit 130 millions de dollars américains en fonds propres 
et 40-64 millions de dollars américains 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 à l’ASX,  

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. 

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.   

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, 3 mai 2021, et 10 août 2021 (N’Tiola, Viper, Domba, Koting, Morila 
Fosse No 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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