ANNONCE POUR L’ASX
Lundi 28 mars 2022

JOINT VENTURE AVEC GANFENG FORMALISEE &
DECLENCHEMENT D’UN FINANCEMENT DE 170
MILLIONS DE DOLLARS US
•

Toutes les conditions préalables à l’investissement de Ganfeng dans le projet Goulamina
ont maintenant été remplies, après le transfert du Permis d’exploitation de Goulamina

•

130 millions de dollars US en espèces iront à la Joint Venture, dont 39 millions de dollars
US libérés de l’entiercement et les 91 millions de dollars US restants, provenant de
Ganfeng, qui suivront dans les prochains jours

•

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

•

Firefinch va maintenant procéder 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 qu'à la suite du transfert
du Permis d'exploitation du Projet Goulamina Lithium (Goulamina ou le Projet) à Lithium du Mali SA
(LMSA), filiale en propriété exclusive de la société en Joint Venture, la condition finale relative à
l'investissement de Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd (Ganfeng) dans le projet a maintenant été
satisfaite. Firefinch et Ganfeng détiennent chacune une participation de 50 % dans la JV.
Cela fait suite à la satisfaction de toutes les autres conditions préalables, y compris l'obtention d'une
« lettre de non-objection » du gouvernement malien concernant l'investissement de Ganfeng dans la
JV, et l’accord des parties de prendre une décision finale d'investissement concernant le Projet (voir
l'annonce du 4 janvier 2022).
La satisfaction des conditions préalables déclenche un financement de 130 millions de dollars US de
fonds propres à fournir à la JV par Ganfeng, dont 39 millions de dollars américains libérés de
l'entiercement et reçus par la JV, et les 91 millions de dollars US restants transférés à la JV par Ganfeng
dans les prochains jours.
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
pendant la phase de développement.
A noter que l'acquisition et l'appel d'offres des articles à long délai de livraison pour le Projet sont déjà
en cours afin d'accélérer la construction. Les appels d’offres pour le broyeur à boulet et le matériel de
concassage devraient être remis aux fournisseurs au début d’avril, bien avant la date d’inscription
probable de Leo Lithium Limited ( Leo ) à l’ASX. Ganfeng participe à l'appel d'offres avec son réseau
de fournisseurs en Chine.
La scission de Leo (l'entité de Firefinch Group qui détient la participation de la Société dans la JV) de
Firefinch (Scission) peut maintenant se dérouler. Au cours des prochaines semaines, Firefinch publiera
un calendrier définitif pour la publication de l'Avis de convocation à l'Assemblée, et du prospectus
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simplifié qui l'accompagne. Si la Scission est approuvée par les actionnaires de Firefinch, Leo prévoit
de prendre une offre de droits au prorata et de demander la cotation officielle à l’ASX.
Le Directeur Général de Firefinch, Mr Michael Anderson, a déclaré:
« Nous avons franchi un jalon longtemps attendu et très significatif. Nous avons travaillé sans relâche
pour faire avancer la joint-venture et le processus de scission pour apporter de la valeur à nos
actionnaires, et nous sommes très satisfaits d'être sur le point d’atteindre le résultat attendu. »
Simon Hay, Directeur général de Leo a déclaré:
« Voila un grand pas en avant vers la cotation en bourse de Leo Lithium et le développement de
Goulamina comme l’un des plus grands producteurs de lithium au monde 1 Le financement combiné
par fonds propres et dette d’au moins 170 millions de dollars UD de Ganfeng, signifie que Leo peut
maintenant accélérer les travaux du Projet de Goulamina. En arrière scène, nous avons travaillé avec
notre partenaire Ganfeng qui fournira financement, enlèvement et soutien opérationnel pour réduire
considérablement les risques du développement. Si les actionnaires de Firefinch l’approuvent, la
Scission donnera vie à Leo Lithium. L’opportunité à venir m’enthousiasme et j'ai hâte de me lancer sur
le terrain , une fois la cotation en bourse accomplie.
Xiaoshen Wang, vice-président de Ganfeng, a déclaré :
« Nous sommes très heureux d'avoir cimenté notre partenariat avec Firefinch, et bientôt avec Leo
Lithium et Goulamina. Nous pensons que ce projet revêt une importance mondiale significative pour
la chaîne d'approvisionnement du lithium et nous sommes impatients de soutenir le développement
du Projet en contribuant à la mise en production de Goulamina. »
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 42 242 6100

Dannika Warburton
Directeur
Investability Partners
dannika@investability.com.au
+61 42 242 261

1Stage 2 (4Mtpa) 5 premières années de production régulière de 831ktpa (voir annonce du 6 Décembre 2021)
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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 2,51 millions d’onces d’or (Mesurées : 1,73 Mt à 0,5 g d'or/t pour 0,03 Moz, Indiquées : 27,8 Mt à 1,48g
d'or/t pour 1,33 Moz , et Inférées : 23,2Mt à 1,56g d'or/t à partir de 1,16Moz). 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 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 (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, Réserves de
minerai et Cibles de production ).
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