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Communiqué de presse 
 

Azimut clôture un placement privé sans courtier de 5 800 000 $ 
 
 

Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») (TSXV : AZM) annonce la clôture 
d’un placement privé sans courtier d’un montant de 5 800 000 $ avec un groupe 
d’investisseurs accrédités, incluant le président du conseil et un administrateur d’Azimut, et de 
deux (2) fonds institutionnels. 
 
Le produit de ce placement sera utilisé pour avancer les travaux sur la propriété REX (cuivre, 
or, terres rares), conduire d’autres travaux techniques, pour le fonds de roulement et le 
développement des affaires. 
 
Le placement consiste en 5 333 333 unités à un prix de 0,90 $ par unité, totalisant 
4 800 000 $, et en 833 333 actions accréditives à un prix de 1,20 $ par action, totalisant 
1 000 000 $. 
 
Chaque unité est composée d’une (1) action ordinaire et d’un demi bon de souscription, un 
bon de souscription entier donnant droit à son détenteur de souscrire à une (1) action ordinaire 
au prix de 1,40 $ pendant une période de 12 mois. Les bons de souscription sont sujets à une 
clause d’accélération si les actions se transigent à un prix de 2,00 $, ou plus, pendant 20 jours 
consécutifs de cotation. La commission d’intermédiation et les frais administratifs représentent 
4,5% du montant du placement et ont été payés au comptant. Tous les titres émis en relation 
avec ce placement privé seront assujettis à une période de détention de quatre (4) mois.  
 
Azimut est une société d'exploration minière utilisant des méthodologies de ciblage de pointe 
pour découvrir des gisements majeurs. La Société détient le plus important portefeuille de 
propriétés d’exploration au Québec, et focalise ses activités sur ses propriétés clés pour l’or, le 
cuivre et les terres rares. 
 
 

Contact et informations 
 

Jean-Marc Lulin, Président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

info@azimut-exploration.com      www.azimut-exploration.com 
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