ANNONCE POUR L’ASX
vendredi 1 avril 2022

ARRIVEE DU FINANCEMENT DE GOULAMINA
•

La Joint Venture a reçu de Ganfeng 130 millions de dollars US en numéraire

•

Ceci comprend 39 millions de dollars US libérés de l’entiercement et une deuxième
tranche de 91 millions de dollars US.

•

Ganfeng doit fournir un montant supplémentaire pour dettes de 40 millions de dollars US,
ou trouver 64 millions de dollars US d’emprunt auprès d’un tiers .

•

Firefinch procède maintenant à la scission de Goulamina pour former Leo Lithium Limited,
conformément aux délais réglementaires.

Firefinch Limited (ASX: FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d’annoncer que 130 million de dollars
US ont été reçus par la Joint Venture du Projet de Lithium de Goulamina (JV - Société en Joint Venture)
de la part de Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd (Ganfeng). Firefinch et Ganfeng détiennent chacune une
participation de 50 % dans la JV.
Le financement de 130 millions de dollars US par Ganfeng, fourni à la JV, comprend 39 millions de
dollars US qui ont été libérés de l’entiercement, et une deuxième tranche d’investissement de 91
millions de dollars US (voir les annonces ASX datées du 1 décembre 2021 et du 4 janvier 2022).
Ganfeng est en outre tenu de fournir, soit 40 millions de dollars US de dette directe de Ganfeng ou de
lever un emprunt de 64 millions de dollars US auprès d’un tiers.
Combinées, la dette de Ganfeng et le financement d’au moins 170 millions de dollars US devraient
financer en grande partie le Projet de Lithium de Goulamina (Goulamina) pendant sa phase de
développement.
Firefinch procède maintenant à la scission de Goulamina pour former Leo Lithium Limited,
conformément aux délais réglementaires..
Cette annonce a été approuvée par le Conseil d’administration pour diffusion à l'ASX.
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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 Lithium de Goulamina (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 2,5 millions d’onces d’or (Indiquées : 27,4 Mt à 1,49g d'or/t pour 1,3 Moz , et Inférées : 23,2Mt à 1,56g
d'or/t à partir de 1,2Moz). Notons que 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
620km2 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
(DFS) 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 726, 000 tonnes de concentré de spodumène, pour un prix moyen
de 312dollars US/t. Goulamina a 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 les changements sociaux et économiques
positifs, 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 et 6 décembre 2021 (Goulamina), 8 février 2021 et 31 mars 2022 (Ressource de Morila ),
7septembre 2020 et 28 Avril 2021 (Résidus de Morila ), 24 novembre 2020, 3 mai 2021, et 10 août 2021 et 24
mars 2022 (N’Tiola, Viper, Domba, Koting, Fosse 5 de Morila ), et 17 et 28 janvier 2022 (Production d’or de Morila
et Cibles de production ).
2
Firefinch Limited
ABN: 11 (113) 931 105

ASX: FFX.

Level 3
31 Ventnor Avenue
West Perth WA 6005
Australie

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

