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KPMG CORPORATE FINANCE LLC EST CHOISI À TITRE DE CONSEILLER 
FINANCIER POUR LE PROJET DE MAGNÉSIUM DE GLOBEX 

 
 

Rouyn-Noranda, Québec (Canada).  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse 
de Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – 
International Premier OTCQX) a la plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a conclu une entente 
avec KPMG CORPORATE FINANCE LLC, entente selon laquelle KPMG Corporate Finance agira 
à titre de conseiller financier exclusif pour Globex. KPMG Corporate Finance travaillera de concert 
avec Globex et son partenaire Drinkard Metalox (Drinkard) pour mettre en place le financement 
d’une nouvelle société qui aura comme mandat de faire avancer le projet de talc-magnésite de 
Globex situé près de Timmins, Ontario. 
 
Globex et Drinkard avaient précédemment annoncé (le 28 avril 2008) la création d’un projet en co-
participation lequel Globex y contribuera, en mettant à la disposition du projet, la propriété de talc-
magnésite et Drinkard, pour sa part, mettra à la disposition du projet certaines technologies 
brevetées et confidentielles concernant la production de composés de magnésium et de talc. 
Drinkard s’était à ce moment engagé à entreprendre des tests à échelle réduite en laboratoire, sur 
banc d’essai et finalement dans le cadre d’un projet-pilote. Ces tests, effectués sur du matériel 
extrait de la propriété de Globex, se déroulent comme prévu. Les tests en laboratoire sont 
maintenant complétés et les tests à l’échelle du banc d’essai sont présentement en cours. Pour sa 
part, Globex a aussi engagé Aker Metals, une division d’Aker Solutions Canada Inc., afin de 
superviser l’application des technologies et des procédés de production. Globex a de plus amorcé 
un programme de forages de définition sur la propriété. 
 
KPMG Corporate Finance travaillera de concert avec Globex et au nom de cette dernière, dans le 
but de trouver un partenaire sénior ou de négocier du financement afin d’en arriver à planifier le 
développement et la construction d’infrastructures, permettant la production de composés de 
magnésium et de talc. De plus, KPMG Corporate Finance travaillera conjointement avec Globex à 
planifier et négocier des ententes avec des utilisateurs éventuels des matériaux produits à partir du 
minerai de la propriété. 
 
Globex est particulièrement heureuse d’avoir conclu cette entente avec KPMG Corporate Finance, 
un chef de file en matière de conseillers financiers et desservant une clientèle internationale. 
KPMG est une société majeure employant plus de 1800 professionnels œuvrant dans le secteur 
des finances corporatives et possédant plus de 100 bureaux répartis dans 52 pays. Par le biais de 
firmes associées, KPMG a accès à plus de 113 000 professionnels de la finance à travers le 
monde. 
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Énoncés à caractère spéculatifs : À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir 
certains “énoncés à caractère spéculatif”. Ces énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou 
inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau 
d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses projections 
futures. 
 
KPMG Corporate Finance LLC, a U.S. limited liability company, is a member of FINRA and is registered as a broker dealer with the 
SEC.  KPMG Corporate Finance LLC is a subsidiary of KPMG LLP, a UK limited liability partnership and the UK member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. 
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Selon les déclarations de KPMG Corporate Finance, « … KPMG Corporate Finance verra à dédier 
une équipe spécifique qui travaillera avec Globex dans cet engagement et mettra à sa disposition 
non seulement toute l’équipe des finances corporatives des USA, mais aussi tout le réseau 
international de KPMG Corporate Finance, incluant ses spécialistes en projets miniers.» 
 
L’équipe de KPMG Corporate Finance inclut des ingénieurs spécialisés en environnement, des 
économistes spécialisés en mines, des géologues et aussi d’autres spécialistes de grande valeur. 
Elle inclut aussi 200 spécialistes professionnels travaillant à temps plein dans la division des mines 
et des métaux. 
 
KPMG CORPORATE FINANCE a informé Globex que «…nous avons déjà eu des 
discussions préliminaires avec nos contacts de KPMG Corporate Finance en Chine, en 
Europe et aux États-Unis et ces derniers ont exprimé un grand intérêt, particulièrement 
dans les opportunités pour le magnésium et le talc.» 
 
Globex anticipe avec enthousiasme la participation de KPMG Corporate Finance dans 
l’avancement rapide de notre projet et de pouvoir éventuellement en faire un producteur de classe 
mondiale de composés de magnésium et de talc et éventuellement de magnésium métallique. 
 
 
 
 
 


