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Énoncés prospectifs 
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain 
nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le 
rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la 
notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com. 

 

 
Globex annonce la première séance de clôture du 

placement privé  
 

Rouyn-Noranda (Québec) Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M 
– Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich et Xetra, et GLBXF – International OTCQX) est heureuse 
d’annoncer qu’elle a tenu une première séance de clôture de son placement privé antérieurement annoncé 
en émettant un total de 998 538 actions « accréditives » au prix de 1,30 $ l’action, pour un produit brut 
revenant à Globex d’environ 1,3 million de dollars. Globex a émis les actions « accréditives » en faveur 
d’« investisseurs qualifiés » au Québec et en Ontario et elle affectera le produit de cette émission à 
l’exploration sur certains de ses terrains situés au Québec.  
 
Industrielle Alliance valeurs mobilières inc. agit à titre de principal placeur pour compte dans le cadre du 
placement privé d’un maximum de 3,3 millions de dollars. Selon la convention de placement pour compte 
intervenue entre Globex et Industrielle Alliance valeurs mobilières, d’autres séances de clôture du 
placement privé peuvent être tenues jusqu’au 26 juin 2012.  
 
Les actions émises aujourd’hui dans le cadre du placement privé sont assujetties à une « période de 
détention » de quatre mois en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable se 
terminant le 9 octobre 2012.  À la suite de la première séance de clôture, 23 749 779 actions ordinaires de 
Globex sont émises et en circulation. 
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