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Communiqué de presse
Azimut : extension de la date d'échéance de bons de souscription
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce
que sous réserve des approbations requises des autorités de réglementation, elle prolongera jusqu'au
19 mars 2013 la date d'expiration d'un total de 2 666 664 bons de souscription.
Les bons de souscription avaient été émis dans le cadre d'un placement privé dont la clôture a eu lieu
le 17 mars 2011. Le placement consistait en l'émission de 5 333 333 unités, au prix de 0,90 $ l'unité,
et totalisant 4,8 millions $. Chaque unité était 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 $ jusqu'au 19 mars 2012. Les bons de souscription sont assujettis à
une clause d'accélération si les actions ordinaires d'Azimut se transigent à un prix de 2,00 $ ou plus
pendant 20 jours consécutifs. Le prix d'exercice des bons de souscription demeure inchangé et aucun
bon n'a été exercé jusqu'à présent.
Deux initiés avaient participé dans le placement et cette participation représente 0,61 % des actions
ordinaires en circulation (0,91 % sur une base partiellement diluée). Un autre souscripteur est devenu
initié dans le cadre du placement et sa participation représente 5,86 % des actions ordinaires en
circulation (8,53 % sur une base partiellement diluée). Azimut pourrait recueillir un montant
additionnel de 3 733 330 $ d'ici le 19 mars 2013 en présumant que tous les bons de souscription
soient exercés.
Azimut est une société d'exploration minière ayant pour objectif de découvrir des gisements majeurs.
L’activité principale de la Société est la génération de projets en utilisant des méthodologies de
ciblage de pointe, et le développement du partenariat. Azimut détient le plus important portefeuille de
propriétés d’exploration au Québec, avec des propriétés clés pour l’or, le cuivre, l’uranium et les
terres rares.
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