Métaux Genius inc. annonce un placement privé d’unités d’action
ordinaire et d’unité d’action accréditive
SAINT-SAUVEUR, QUÉBEC - (Marketwired - 20 août 2018)
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN
SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS.
Métaux Genius inc. (« SpinCo » ou la « société »), une filiale à part entière de Les propriétés Genius Ltée
(« Genius »), est heureuse d’annoncer son intention de compléter un placement privé sans courtier
(le « placement ») en lien avec l’acquisition de tous les actifs miniers de Genius par voie de transfert
d’actifs (le « transfert d’actifs »), tel qu’approuvé par les actionnaires de Genius le 3 août 2018, et
l’inscription des actions ordinaires de SpinCo (les « actions ordinaires ») à la cote de la Bourse des
valeurs canadiennes (la « Bourse canadienne »), tel que plus amplement décrit dans la Déclaration
d'inscription à la cote de SpinCo datée du 26 juillet 2018 (tel que modifié, complété et mise à jour de
temps à autres, la « déclaration d’inscription ») disponible sous le profil de Genius sur SEDAR.
Dans le cadre du placement, SpinCo offrira d’émettre et de vendre :
1.

jusqu’à 1 000 000 unités d’action ordinaire de SpinCo (les « unités d’action ordinaire ») à un prix
de 0,25$ par unité d’action ordinaire, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon
de souscription de SpinCo (un « bon de souscription ») permettant à son porteur d’acquérir une
action ordinaire à un prix de 0,35$ par action pour une période de douze mois depuis son émission,
pour des profits bruts pour SpinCo de 250 000$;

2.

jusqu’à 1 430 000 unités d’action accréditive de SpinCo (les « unités d’action accréditive ») à un
prix de 0,35$ par unité d’action accréditive, chaque unité étant composée d’une action ordinaire
« accréditive » et d’un demi bon de souscription permettant au porteur d’un bon de souscription
entier d’acquérir une action ordinaire à un prix de 0,45$ par action pour une période de douze mois
depuis son émission, pour des profits bruts pour SpinCo de 500 500$;

La fermeture du placement est conditionnelle à, et se réalisera immédiatement après, la fermeture du
transfert d’actifs. SpinCo pourra fermer le placement en plusieurs tranches pendant la durée du placement.
Dans l’éventualité où le placement était sursouscrit, SpinCo pourra augmenter la taille du placement ou
allouer les souscriptions sur une base proportionnelle.
SpinCo utilisera le produit du placement des unités d’action accréditive pour encourir des dépenses
admissibles sur ses propriétés minières et le produit du placement des unités d’action ordinaire à des fins
d’exploration sur ses propriétés minières et à des fins générales de fonds de roulement.
Les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de restriction en vertu de la
législation en valeurs mobilières applicable, laquelle expirera à la date la plus éloignée entre : (i) quatre
mois plus un jour après la date de la fermeture du placement et (ii) la date où SpinCo est devient un
émetteur assujetti dans une province ou un territoire du Canada. Les titres qui seront détenus par ceux qui
sont des principaux intéressés (tel que ce terme est défini dans l’Instruction canadienne 46-201 -

Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne) de SpinCo à la suite du
placement seront entiercées conformément aux politiques de la Bourse canadienne.
SpinCo n’a pas retenu les services d’un intermédiaire en lien avec le placement. Par contre, SpinCo
pourra payer des honoraires de démarchage à des tiers sans lien de dépendance en lien avec certaines
souscriptions.
A propos de Métaux Genius inc.
Genius est une société d'exploration minière canadienne axée sur le développement de projets avec
certains des métaux et minéraux les plus critiques au monde.
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La Bourse et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs
qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats
visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans la déclaration d’inscription.

