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RESSOURCES AUXICO CANADA INC. 

 
COMMUNIQUÉ 

 
AUXICO INSCRITE À LA BOURSE NEX DE LONDRES 

 
Montréal (Québec), le 26 octobre 2018. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » 
ou « la Société ») est fière d’annoncer que ses actions ordinaires ont commencé à se négocier sur la NEX 
Exchange Growth Market (la « Bourse NEX »), à Londres. 
 
Exploitée par le groupe NEX, la Bourse NEX est une place boursière britannique réglementée pour petites 
et moyennes entreprises. Elle donne accès à du capital et à des liquidités, et son volet Growth Market 
s’adresse aux jeunes entreprises en quête de capital de croissance. 
 
Auxico, qui garde comme place d’inscription principale la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »), est 
la première société canadienne admise également à la cote de la Bourse NEX. Elle a suivi la procédure 
accélérée qu’a instaurée cette dernière pour différents marchés boursiers dans le monde. 
 
Le symbole de la Société à la Bourse NEX sera « AUAG », le même qu’à la CSE; le code ISIN d’Auxico 
est « CA05334L1094 ». 
 
Auxico a engagé Peterhouse Capital comme conseiller d’entreprise pour son inscription à la Bourse NEX. 
D’après Guy Miller, de Peterhouse Capital, « c’est un grand moment pour NEX et pour nous, en tant que 
conseiller d’entreprise, et grâce à l’inscription d’Auxico, les investisseurs britanniques pourront se 
procurer en toute simplicité les titres de cette société canadienne, et d’autres entreprises au pays seront 
sans doute tentées de faire de même. » 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Ressources Auxico comme premier émetteur d’actions inscrit à la CSE 
ajouté à notre cote, ajoute Patrick Birley, directeur général de la Bourse NEX. Nous admirons depuis 
longtemps l’approche de la CSE, et nous espérons qu’ensemble, nous pourrons élargir l’accès des sociétés 
à double inscription à une multitude d’investisseurs. » 
 
« L’inscription des actions ordinaires d’Auxico à la Bourse NEX ouvrira à la Société les marchés 
financiers de Londres, l’un des plus grands pôles financiers du monde, déclare Pierre Gauthier, président 
du conseil d’administration et chef de la direction d’Auxico. L’accès au capital de croissance londonien, 
par l’intermédiaire de la Bourse NEX, facilitera l’exécution des plans d’affaires d’Auxico en Colombie et 
au Mexique, deux pays au secteur minier très prometteur pour la Société. La Bourse NEX est un choix 
logique pour nous, puisque bon nombre de nos actions ordinaires sont déjà détenues par des résidents du 
Royaume-Uni. » 
  
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
« signé » 
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Mark Billings 
Président, Ressources Auxico Canada inc. 
mb@auxicoresources.com 
Cellulaire : 514 296-1641 
 
 
À propos de Ressources Auxico Canada inc. 
 
Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à 
Montréal qui se concentre dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés minières en 
Colombie et au Mexique. 
 
La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n’a pas révisé le présent document et n’assume aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de son contenu. 


