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Appian a développé un modèle différencié en fournissant le développement de projet et l'expertise technique

Appian est l'un des principaux investisseurs à long terme 
dans le secteur des métaux et des mines

Investisseurs dédiés, 

spécialisés dans le 

secteur minier

■ Capital discrétionnaire à long terme entièrement engagé, avec bassin de co-investissement

► Le fonds se compose d'un petit groupe d'investisseurs à long terme adaptés aux échéances de 

développement minier

■ 19 investissements réalisés en neuf actifs, dont huit mines financées et en production

■ Appian s'est associé à l'IFC sur tous ses investissements africains

Équipe technique et 

d'investissement 

expérimentée et 

spécialisée

■ Équipe mondiale de 58 personnes avec une expertise de niveau 1 et plus de 500 ans d'expérience cumulée dans 

l'industrie minière

► Carrières chez BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Barrick et JPMorgan

► ~2/3 ingénieurs et géologues (mineurs parlant aux mineurs, géologues parlant aux géologues)

Développement, 

financement et 

expertise opérationnelle 

en interne

■ Expérience avérée du financement des mines et de la créationde valeur tout au long du cycle, capable de soutenir 

la gestion par le développement

■ Construction, exploitation et expansion de plus de 60 mines dans le monde, dans toutes les produits de base et 
dans toutes les régions du monde.

■ Exécuté et conseillé sur plus de 250 milliards de dollars US de transactions minières dans le monde

Investisseur à long 

terme, collaboratif, 

maximisant la valeur

■ Horizon à long terme (12 ans et plus), associant des capitaux à long terme à une industrie à long terme

■ Favoriser le développement opérationnel en fournissant une solution de financement complète et une expertise 
technique aux équipes de gestion.

■ Capacité à obtenir de meilleures conditions de financement par emprunt étant donné la nature entièrement 
financée de la pierre angulaire

~2,0 G$
Actifs sous gestion

(y compris co-investissement)

58
professionnels

de l'investissement

4 650 +11 000
employés emplois créés

8
Mines mises

en production

19
investissements 

réalisés
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Source : Appian Capital Advisory LLP

2. Excluant. Accord de financement JV avec Altamin Ltd. annoncé le 25 juil. 22
3. Fusion avec Fortuna Silver annoncée le 26 avril 21

Appian a une présence et des investissements mondiaux

Appian Natural Resources Fund I et Fund II ont passé en revue ~3 000 projets, ont réalisé 19 

investissements dans le monde entier sur 10 actifs de plateforme et ont financé huit projets en production

Appian locations
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Exited Appian portfolio company

ANTAS NORTH,
AVANCORESOURCES

RED EAGLE MINING

Appian preferred jurisdictions

SUGAR ZONE,
HARTE GOLD

Au

YARAMOKO, FORTUNA SILVER 3

Au

SÉGUÉLA,

FORTUNA SILVER 3

Au

SERROTE,
MINERAÇÃO VALE VERDE

Cu Au

CASERONES Cu

NGUALLA,
PEAK RESOURCES

REO

Au Cu

Au SANTA ROSA,

MILESTONE,

WESTERN POTASH

KCI

SANTA RITA,

ATLANTIC NICKEL

Ni Cu Co Au

GORNO 2

Zn Pb Ag

FINGERBOARDS,

KALBAR

OPERATIONS

REO

Société du portefeuille d'Appian
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Exemple de type d'accord Étape de l'actif Catégorie de placement Chronologie Taille de la transaction (M $ US)

Installations nouvelles privées 

à un stade avancé
PEA - DFS

Participation 
Créditet redevances

3 – 5+ ans
P :100 – 300

C etR :50 – 200

Friche industrielle Entretien et maintenance
Participation 

Créditet redevances
2 à 5+ ans

P :100 – 300
C etR :50 – 200

Phase d'étude de portée, 

nouvelle installation privée
Estimationdes ressources –

Étude de laportée
Participation 

Créditet redevances

3 – 5+ ans P :100 – 300
C etR :50 – 200

Coentreprise avec 

une entreprise publique
Estimationdes ressources –

DFS
Participation 2 à 5+ ans P :100 – 300

Exploration à risque atténué

Nouvelle 
installation/exploration de 

friches industrielles

intéressement/capitaux 

d'amorçage
+ de 5 ans P :50 – 100

Redevance PFS – Production
Participation :autonomes 

Créditet redevances
1 à 3 ans C etR :50 – 200

Actif d'exploitation 

nécessitant une flexibilité accrue
Actif d'exploitation Créditet redevances 2 à 5 ans C etR :50 – 200

Appian investit dans tous les produits de base (sauf charbon thermique) 

ainsi que dans les technologies minières et les sociétés de services miniers

Le point de vue d'Appian

■ Appian travaille avec les entreprises pour créer des solutions de financement sur mesure et flexibles

■ Appian cible les actifs miniers à partir d'une étape d'exploration avancée

Types d'accords, stades de développement des actifs et tailles des investissements

4 STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

REPRODUCTION INTERDITE



Appian ajoute de la valeur dans différents domaines en utilisant son expertise financière et technique 

pour aider les propriétaires, les équipes de direction et les autres parties prenantes à atteindre leurs 

objectifs à long terme
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Approche dynamique pour déverrouiller la valeur

Financement à long 

terme pour le 

développement 

d'actifs conjoints

✓ Soutenir les équipes de gestion performantes et supprimer les contraintes de capital grâce à des 

capitaux propres à long terme

✓ Fonds de plus de 12 ans capable de faire des investissements contracycliques

✓ Partenariat de financement, augmentant la possibilité de développer des actifs qui pourraient être trop 
exigeants en capital pour les propriétaires

Expertise technique

✓ L'équipe technique fournit une expérience et un soutien importants dans tous les aspects du cycle de 

développementdu projet

✓ Capacité à détacher des membres de l'équipe dans les entreprises du portefeuille pour diriger les 
opérations selon les besoins (forage, planification minière, estimation des ressources, ingénierie et 

conception)

Gouvernance 

et SST

✓ Mettre en œuvre les normes les plus élevées en matière de gouvernance et d'environnement, de santé 

et de sécurité dans les entreprises de son portefeuille

✓ Représentation au conseil d'administration et droits de gouvernance requis

✓ Signataire des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable depuis sa création

Débloquer la valeur 

des actifs non 

essentiels

✓ Fournir du capital pour les actifs non essentiels, libérer de la valeur pour les entreprises/propriétaires et 

leur permettre de se concentrer sur leurs priorités principales

✓ La capacité d'Appian à posséder, développer, financer et exploiter des actifs miniers offre aux 
partenaires la possibilité d'une sortie pure et simple, ou de créer de la valeur par la cession d'une 
participation majoritaire

Solutions de 

structure de capital

✓ Activer l'optimisation/la restructuration du bilan même dans un environnement à bas prix

✓ Expertise financière pour négocier des solutions uniques et sur mesure sur une base gagnant-gagnant

Faciliter les sorties 

d'investissement

✓ Réseau étendu de l'industrie avec accès à des acquéreurs potentiels pour réaliser des transactions 

mutuellement avantageuses

✓ Expertise en évaluation et compréhension approfondie des facteurs de valeur d'un actif

Valeur ajoutée Appian

Ajouter de la 

valeur aux 

sociétés 

minières 

grâce à des 

partenariats
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Appian a fait ses preuves en matière de financement, d'atténuation des risques et 

d'assistance aux sociétés de son portefeuille pour la mise en production de mines

8 des 9 prises de participation en production avec notre soutien

Source : Appian Capital Advisory LLP

Note : PEA = Évaluation économique préliminaire;PFS = Étude de faisabilité préliminaire;DFS = Étude de faisabilité définitive

2 ans à la production après l'investissement d'Appian

2 ans à la production après l'investissement d'Appian 

2 ans à la production après l'investissement d'Appian

2 ans à la DFS après l'investissement 

d'Appian

3 ans à la production après l'investissement d'Appian

Achèvement de la construction en avance

sur le calendrier et dans les limites du budget

18 mois à la production après investissement

En cours 

d'exploitation

DFS

PEAPré-PEA En exploitation
En 

développementDFSPFS

(Redevance 
NSR)
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Appian développe la valeur à différent stade de développement

Concept Épuisement 
des ressources

Entreprise en 
démarrage

Pré-découverte

1-2 ans

Découverte

2-3 ans

Faisabilité

2 ans

Développement

4-5 ans

Valeur 

élevée

Valeur 

faible

PEA à DFS

■ Équipe mondiale de 58

personnes avec une expertise de 

niveau 1 et plus de 500 ans 

d'expérience cumulée dans 

l'industrie minière
■ Expérience spécialisée dans les

projets de lixiviation en tas de 

l'exploration à la production

Financement par emprunt
■ Connecté à de multiples sources de

financement dans les juridictions 

mondiales

■ Excellents contacts avec les banques 
internationales et locales ainsi qu'avec 
les fournisseurs de crédit sur mesure

Chemin vers la construction
■ Construction, exploitation et 

expansion de plus de 60 mines 

dans le monde, dans toutes les 

produits de base et dans toutes les 

régions du monde

■ Expérienceavérée du financement 

des mines et de la créationde valeur 

tout au long du cycle, capablede 

soutenir la gestion par le 

développement

Risque de financement 

Risque technique 

Risque d'exploration
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Les projets ont tendance à être revalorisés au fur et à mesure de leur progression, l'impact le plus 

important étant observé lors de l'achèvement de la construction et de la mise en production de l'actif

Risque de fluctuation des prix des produits de base

Production 
commerciale

■ Capable d'étendre la production 

commerciale en fournissant des 

solutions de financement complètes et 
une expertise technique aux équipes de 

gestion

■ Environnement, société et gouvernance -

Les sociétés de portefeuille d'Appian 
créent des emplois directs dans les 

communautés rurales et éloignées

Investissement institutionnel/stratégique

■ L'équipe techniqueet financière interne

d'Appian est particulièrement bien placée 

pour aider à gérer les risques 

supplémentaires tels que les dépassements 

de coûts et de temps, les risques 

géologiques supplémentaires et les 

changements de marché défavorables

1 an

Environnement, société et gouvernance

On estime que les sociétés du portefeuille 

d'Appian ont créé environ 5 000 emplois 
directs dans les communautés rurales et
éloignées et environ 11 000 emplois de façon 

indirecte
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Une équipe de direction solide et riche d'expérience

Lord Robin Renwick

§ Ancien vice-président de
J.P. Morgan

§ Auparavant ambassadeur du 
Royaume-Uni en Afrique du

Sud et aux États-Unis

Mark Barnaba

§ Vice-président de Fortescue 
Metals Group

§ Ancien président et directeur

mondial des ressources

naturelles chez Macquarie

Len Baker
§ Directeur général de Sutter Hill 

Ventures, la plus ancienne société 
de capital-risque de la Silicon 

Valley

§ Conseil GIC Investment et Conseil

consultatif international du GIC, 
Comité des stratégies

d'investissement du GIC

Nelson Luiz Costa Silva

§ Anciennement directeur de la 

stratégie et de la performance 
et membre de l'équipe de 
direction de Petrobras

§ Ancien PDG de BG Group en 

Amérique du Sud

Frank Fannon

§ Directeur général de Fannon 
Global Advisors

§ Auparavant secrétaire d'État

adjoint aux Ressources
énergétiques aux États-Unis

§ Ancien chef des affaires 
générales chez BHP

Danny Malchuk

§ Ancine président, Opérations, 
Minéraux Amériques chez BHP

Kelvin Dushnisky

§ Ancien PDG et membre du 

conseil d'administration 

d'AngloGold Ashanti
§ Ancien président et membre

du conseil d'administration de 

Barrick Gold

Fiona Clouder

§ Ancien ambassadeur régional 

en Amérique latine et dans les 
Caraïbes pour le 
gouvernementbritannique

§ Ancien ambassadeur de Sa 

Majesté au Chili
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Michael W. Scherb 
Fondateur et PDG

Guillermo Kaelin 
Associé directeur

L'équipe de conseillers principaux offre une riche expérience allant de la gestion minière à la banque d'investissement, en passant par le 

gouvernement, SHE et l'investissement à long terme, et fournit à Appian des capacités de sourcing supplémentaires.

William Lamb
Partenaire d'exploitation principal

Métallurgiste

§ Responsable de la discipline Traitement des 
minerais, Rio Tinto

30 ans d'expérience dans l'industrie minière avec un

accent sur le traitement des minerais. Responsable

de la direction d'équipes mondiales fournissant des

milliards de dollars en valeur dans 81 opérations à

l'échelle mondiale

Paul Harvey
Partenaire d'exploitation principal

Ingénieur minier

§ Chef de l'exploitation, South32

Une carrière qui s'étend sur 35 ans dans un 

large éventail du secteur des ressources 

mondiales, y compris plus de 20 ans à des 

postes de direction exécutive, opérationnelle 

et de direction de projet

Graham Brown
Partenaire d'exploitation principal

Géologue chargé de l'exploration

§ Chef de groupe, Géosciences, Anglo American

35 ans d'expérience dans le domaine de 

l'exploitation et de l'exploration minières, ayant 

réalisé plus de 100 missions techniques, couvrant 

un éventail de produits de base, dans plus de 25 

pays.

§ Gère le cabinet aux côtés de Michael

§ Fonds de capital-investissement minier, 2008-

2015

§ Équipe minière J.P. Morgan, New York

Large expérience couvrant le capital-

investissement, la banque d'investissement et la 

gestion de portefeuille

§ A développé et supervise la stratégie d'Appian

§ Pionnier de l'arbitrage technique dans le secteur des métaux et des mines

§ Équipe minière J.P. Morgan, Londres

Conseiller stratégique et corporatif de premier plan auprès des sociétés minières de niveau intermédiaire et des

grandes sociétés minières (BHP, Rio Tinto, Xstrata) pendant qu'il travaillait chez J.P. Morgan à Londres. Environ

185 milliards $ US d'opérations minières réalisées (participation, emprunt, fusions-acquisitions)
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À quoi ressemble l'avenir de l'exploitation minière et du 
financement

Source :Image de visualcapitalist.com

8 milliards de personnes pour 

décider des combustibles et 

des métaux à utiliser, des 

combustibles à base de 

carbone et des combustibles 

verts, des technologies vertes 

et/ou traditionnelles

Problèmes avec les 

carburants verts: les 

technologies

Li, Gp, REES existent et 

sont développées/ 

sont en cours de 

développement,
mais où sont les carburants?
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Pourquoi le Québec

Le Québec
est doté de

métaux et de combustibles

Le Québec a un 

chemin clair vers la 

production :
de l'exploration, 

du développement

et de l'exploitation minière,

qui inclut la
responsabilité sociale

Le Québec est
axé sur les affaires, 

ouvert aux investissements

et aux incitatifs

Le Québec dispose 

de toutes les

infrastructures nécessaires

Le Québec possède

l'un des environnements de 

travail les plus sécuritaires
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Appian Capital Advisory LLP

LONDRES (ROYAUME-UNI)

5th Floor, 45 Pall Mall 
London
SW1Y 5JG

TORONTO
140 Yonge Street, Suite 213 

M5C 1X6

MONTRÉAL
1275 Avenue des Canadiens-de-Montréal 

H3B 0G4

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

M
in

e
ra

ç
ã
o

V
a
le

V
e
rd

e
,

B
ré

si
l

REPRODUCTION INTERDITE


