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GLOBEX ACTUALISE SES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 
POUR LES PROCHAINS 12 MOIS 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX).  À la demande de 
nombreux actionnaires,  Globex présente ici-bas ses projections financières quant aux flots de revenus prévus 
à court terme.  
 
En premier lieu, les affaires vont extrêmement bien. Les liquidités et les actions détenues par Globex 
fournissent un capital suffisant pour permettre l’avancement de nos projets et pour assurer une croissance de la 
compagnie. Quant aux dépenses d’exploration et de mise en valeur sur les propriétés  détenues par Globex et 
les propriétés fournissant des redevances, la compagnie prévoit qu’un montant d’environ 125 000 000 $  sera 
dépensé dans les prochains 12 mois et cela, sans qu’aucune somme ne soit déboursée par Globex. 
 
Voici un résumé des montants en liquides et des actions détenus par Globex en date du 12 Juin 2007 à midi : 
 

Argent liquide (approximatif)  3 000 000 $ 
Actions, à la valeur du marché  4 070 000 $ 
Comptes recevables (approximatif)     650 000 $ 

Sous-total              7 720 000 $ CAN 
 
De plus, Globex anticipe d’ici la fin de l’année 2007, l’encaissement des montants suivants soit en argent liquide 
ou soit en actions. Il est à noter que le montant correspondant pour les actions peut fluctuer selon les conditions 
des marchés. 
 

First Metals Inc. (3 200 000 actions @  1,25 $) plus 250 000 $  4 250 000 $ 
Silver Capital  (400 000 actions @ 2,50 Euros)  1 415 000 $ 

Sous-total              5 665 000 $ CAN
 
Au cours de 2007, Globex prévoit aussi recevoir des montants substantiels en redevances minières et en 
intérêts sur les profits en provenance d’au moins deux projets qui auront atteint le stade de production, ce qui 
engendrera des revenus d’environ 7,5 Millions $ annuellement aux prix courants des métaux. 
 
Les mines de zinc au Tennessee, appartenant à Strategic Resource Acquisition Corporation constitueront la 
première source de revenus. Ces mines devraient entrer en production dans le dernier trimestre de 2007. Il est 
prévu que Globex recevra, sans aucun frais encouru, et sur la base du prix actuel du zinc,  1,4 % de la 
production de zinc de cette exploitation. Le zinc se vend actuellement à 1,78 $ CAN la livre. 
 
En second lieu, Globex va recevoir une redevance de 2% sur le contenu brut en métal en provenance du gîte 
de Baie Fabie, qui est présentement au stade de mise en production par First Metals Inc. Le cuivre se transige 
actuellement à 3,44 $ CAN la livre.  Globex recevra de plus dix pourcent (10%)  des profits nets engendrés par 
la mine de Baie Fabie et plus tard, par la mine de cuivre-zinc-or-argent de Rivière Magusi, après que First 
Metals ait récupéré un montant de 10 $ millions sur ses coûts en capital. 
 
Globex prévoit aussi cette année le début d’un flot de revenus constitués de redevances minières provenant de 
la production aurifère à la Mine Russian Kid, présentement au stade de pré-production et qui livre actuellement 
du minerai à la fonderie Horne de Xstrata (ces montants ne sont pas inclus dans le sommaire ici-bas). 
 
Deux autres opérations de moindre envergure pourraient aussi générer des liquidités cette année. Il s’agit du 
gîte aurifère de Rousseau et de la zone de silice-cuivre de Lyndhurst #1. 
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En dernier lieu, Globex prévoit continuer à recevoir des revenus sous forme de liquidités et d’actions en 
provenance des diverses ententes d’options avec ses partenaires. Il est difficile d’évaluer précisément le 
montant total qui sera reçu de ces ententes, puisque nous ne savons pas lesquels des paiements au comptant 
seront versés et, dans les cas où il s’agit de paiements en actions, la valeur unitaire de ces actions. Pour ces 
raisons, aucun montant n’est projeté pour 2007 pour ce qui est des paiements d’options. En 2006, ces 
paiements ont totalisé 1 900 000 $. 
 
Conclusion 
Tout bien considéré, nous sommes extrêmement satisfaits de notre position financière et des prévisions à court 
terme, considérant  surtout le faible nombre d’actions en circulation (16 680 950 actions ordinaires) et le fait que 
les compagnies d’exploration minière juniors ne sont normalement pas autosuffisantes financièrement et ne 
génèrent que très rarement des revenus nets. 
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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. 
 
L’information contenue dans ce communiqué de presse a été obtenue et préparée en date du 12 Juin, 2007.  Certains énoncés contenus 
dans ce communiqué de presse constituent des “énoncés à caractère spéculatif” et contiennent des informations à caractère spéculatif 
selon les normes des règlementations sur les valeurs mobilières canadiennes et provinciales. Lorsqu’utilisés dans ce document, les mots 
« anticiper», « prévoir », « anticipés » « prévu(s) »,  « approximatifs », « possible », « engendrera » et autre expressions similaires sont 
utilisés pour identifier des énoncés ou de l’information à caractère spéculatif.  
 
De tels énoncés incluent, sans réserves : énoncés concernant les événements dans le temps; estimations de productions minières futures  
et de ventes futures; énoncés et information reliées au développement prévu de certains gisements miniers et à l’estimation des échéances 
de tels développements; des estimations de la production et des ventes futures de minéraux; l'occurrence prévue d'événements futurs liés 
aux sites miniers de la Compagnie; des énoncés et des renseignements concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la 
Compagnie; ainsi que d'autres énoncés et renseignements concernant les tendances anticipées relativement aux ressources en capital et 
aux résultats d'exploitation de la Compagnie. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Compagnie au moment de la préparation du 
présent communiqué, sont assujettis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas se fier outre mesure à ces 
déclarations et renseignements.  
 
De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-
entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres 
métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves et les ressources minérales, de même que les teneurs et les taux de 
récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations 
des devises; le financement des autres besoins en capitaux; let de mise en valeur; les risques miniers; la réglementation gouvernementale 
et environnemental et la volatilité du cours des actions de la Compagnie. 
 
La Compagnie n'entend pas mettre à jour ces énoncés et renseignements prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard. Certains 
des énoncés prospectifs susmentionnés, principalement ceux formulés au sujet des projets, sont fondés sur les opinions préliminaires de la 
Compagnie en ce qui a trait, notamment, à la teneur, au tonnage, au traitement, aux méthodes d'exploitation minière, aux dépenses en 
immobilisations et à l'emplacement des infrastructures de surface. Les décisions finales et les résultats réels pourraient être sensiblement 
différents de ce qui est actuellement envisagé.  
 


