
ACFAW.COM Inc., annonce un financement avec le MineralFields Group. 
 
Montréal, QC – 29 décembre 2009 – ACFAW.COM INC. (CNSX: ACW) (C:ACW) est fière d’annoncer 
un placement privé sans placeur pour compte, d’une valeur totale de 1 360 000,00 $, en contrepartie 
de l’émission au MineralFields Group d’un total de 18 133 333 unités accréditives, émises à une 
valeur nominale de 0,075 $ par unité accréditive. Chaque unité accréditive comprend une action 
ordinaire, émise à titre d’ « action accréditive » et un bon de souscription permettant à son 
détenteur d’acquérir une action non accréditive à un prix de 0,25 $ au plus tard trente-six mois 
suivant la date d’émission.  
 
De plus, la société Limited Market Dealer Inc., recevra 725 333 « actions non-accréditives », des 
options leur permettant d’acquérir 1 813 333 unités accréditives au prix de 0,075 $ au plus tard 
vingt-quatre mois suivant la date d’émission, et un paiement en espèces équivalant à 10% du produit 
des souscriptions. 
 
Tous les titres émis en vertu du placement seront assujettis à une période de restriction de quatre 
mois de leurs dates d’émission respectives. Le placement est sujet à diverses autorisations 
réglementaires, dont notamment l’approbation du CNSX. 
 
Le produit du placement servira de financement aux travaux d’exploration minière au Québec. 
 
Au sujet de MineralFields, Pathway et First Canadian Securities ® 
 
MineralFields Group, une division de Pathway Asset Management, basé à Toronto, Vancouver, 
Montréa et Calgary, est un fonds minier gérant d'importants actifs qui offre aux investisseurs 
canadiens ses sociétés en commandite "super accréditives", bénéficiant d'avantages fiscaux, ainsi 
que d'autres sociétés en commandite à des investisseurs à travers le monde. Pathway Asset 
Management est également spécialisé en manufacture et distribution de produits structurés et de 
fonds mutuels, dont notamment la série de fonds mutuels de classe corporative Pathway Multi Series 
Funds Inc.  Pour plus d'information au sujet du MineralFields Group, nous vous invitons à consulter le 
www.mineralfields.com.  
 
First Canadian Securities ® est un chef de file en financement de ressources, par financements 
"accréditifs" ainsi que par investissements privés dans le capital de sociétés cotées, selon des 
pratiques compétitives, efficaces et misant sur le service, et offre également aux sociétés de 
ressources des services en investissement d'affaires, en fusions et acquisitions et de la consultation 
relative à l'industrie minière. MineralFields et Pathway ont financé des centaines de sociétés 
d'exploration minière et pétrolière et gazifière par l'intermédiaire de First Canadian Securities ®. 
 
Énoncés prospectifs 
 
Certain énoncés inclus dans ce document peuvent constituer de l’information prospective ou des 
énoncés prospectifs, lesquels sont assujettis à des risques, à des délais et à des incertitudes connus 
et inconnus, hors du contrôle d’ACFAW et qui sont susceptibles d’entraîner un écart important entre 
les résultats, performances ou accomplissements réels d’ACFAW dans des périodes futures et ceux 
qui figurent dans les énoncés prospectifs.  
 
"Le CNSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à 
la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. " 
Contact:  
François Houille de Beaulieu, Président et chef de la direction, ACFAW.COM Inc., 514-933-1503 


