PROPRIÉTES
REDEVANCES,
VENTES ET OPTIONS
Or • Argent • Cuivre
Zinc • Lithium • Silice
Manganèse • Feldspath
Vanadium
84 propriétés

MÉTAUX
PRÉCIEUX
Or • Argent
Platine • Palladium
104 propriétés

MÉTAUX DE BASE
(POLYMÉTALLIQUE)

MÉTAUX
ET MINÉRAUX
SPÉCIALISÉS

Cuivre • Zinc • Plomb
Nickel • (Or • Argent)

Manganèse • Terres rares
Feldspath • Fer • Talc • Cobalt
Titane • Lithium • Antimoine
MgO•Molybdène•Bismuth
Silice • Scandium
37 propriétés

61 propriétés

EXPLORATION & MISE EN VALEUR

REDEVANCE

• Plus de 1,5 million $ par année d’investissements directs • Redevances associées à plus de 70 propriétés aurifères,
en exploration de la part de Globex et plus encore de
métaux de base et industriels à des stades préliminaires
nos partenaires
à avancés

GÉNÉRATEUR DE PROJET

• Projet d’exploration avancé à l’étape de préfaisabilité
• Copropriétés, options, ventes
• Des millions investis par nos partenaires
(options et copropriétés)

www.globexmining.com

GMX - TSX

Octobre 2021

Fiche de l’investisseur

Octobre 2021

EXPLORATION DYNAMIQUE
Générateur de projet

• Actifs diversifiés
• Historique de dilution minimale de l’actionnariat
• 55 417 817 actions en circulation (aucune consolidation)
• 11.03% détenus par la direction
• Forte expansion de notre base d’actifs
• Conseil d’administration (3 géologues seniors, 1 comptable minier
senior et 1 professionnel de la finance senior)
• Recettes provenant d’options et de redevances
• Pas de dettes, $30 000 000 en cash et en actions

Plusieurs ressources et réserves
historiques et conformes
à la NC 43-101

202 PROPRIÉTÉS (y compris les droits de redevances)
Projets avancés

• Plus de 40 anciennes mines situées sur les propriétés
• Plus de 50 propriétés présentent des ressources historiques ou
conformes à la norme 43‐101
104 projets de métaux précieux
98 projets dans les métaux de base, les terres rares, les minéraux
industriels et les métaux de spécialité

Majorité des projets en Amérique du Nord

• Faible risque politique
• Dans des camps miniers d’importance mondiale
• Timmins en Ontario
• Rouyn‐Noranda, Cadillac, Malartic, Val‐d’Or, Duparquet,
Joutel et Chibougamau au Québec
• Saxe, Allemagne
• Plusieurs propriétés situées sur d’importantes failles aurifères dont la
faille Cadillac-Larder Lake et la faille de Destor-Porcupine
• Production de plus de 166 millions d’onces d’or, 636 millions
d’onces d’argent, 28 milliards de lb de zinc et 14,5 milliards de lb de
cuivre dans la région de l’Abitibi où plusieurs de nos propriétés sont
situées

Exploration – Options – Redevances – Production
Globex offre aux investisseurs la possibilité de participer à
l’avancement de ses propriétés, en raison de notre portefeuille
de projets uniques et très diversifiés offrant un faible ratio de
risque/rentabilité avec effet de levier potentiel
Entreprises minières Globex inc.
86, 14e rue, Rouyn-Noranda, Québec J9X 2J1 Canada
www.globexmining.com | info@globexmining.com

GMX – Bourse de Toronto
G1MN – Bourses de Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Munich ,
Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf ,
Quotrix Düsseldorf
GLBXF – International OTCQX

