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TYPHON CLÔTURE UN FINANCEMENT DE 1 000 000 $ AVEC MINERALFIELDS POUR L’EXPLORATION
DE SES PROPRIÉTÉS MONEXCO POUR L’OR ET CÔTE-NORD POUR L’URANIUM

Laval, Canada 12 mars 2007- Exploration Typhon INC. (Bourse de croissance TSX : TOO) annonce la clôture d’un
placement privé le 9 mars 2007 avec MineralFields de Toronto, pour un produit de 1 000 000$ constitué de 3 333 333 unités au
prix de 0,30$ l’unité. Chaque unité est composée de une (1) action ordinaire accréditive et de (1) un bon de souscription.
Chaque bon de souscription permet de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,65 $ pour une période de 12 mois
et au prix de 0,85 $ pour les 12 mois subséquents. Conformément à ce placement, une clause d’exercice accélérée des
bons de souscription s’applique à l’effet que si les actions se transigent à un cours (prix) supérieur à 0,85$ au cours de
la première année ou à plus de 1,05 $ durant la seconde année, pendant plus de dix jours consécutifs de transactions
(suivant la période de détention obligatoire ), le détenteur aura au plus 30 jours pour exercer son droit, suivant l’avis au
souscripteur du début de la période de 30 jours.
Limited Market Dealer INC., le placeur pour compte a reçu des frais de références en actions égale à 5% du nombre d’unités
émises et a aussi obtenu des options compensatoires égale à 9% du nombre d’unités souscrites lors de ce placement privé.
Chaque option compensatoire permet à son détenteur de souscrire à une unité au prix 0,30 $ l’unité pour une période de deux
ans à partir de la date clôture.
En vertu de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX,
tous les titres de ce placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de 4 mois se terminant le
10 juillet 2007.
Suite à l’émission de ces actions, la compagnie aura un total de 69 910 182 actions ordinaires en circulation.
Le Groupe MineralFields est un fonds minier basé à Toronto administrant des éléments d’actifs importants et offrant des
avantages fiscaux de sociétés en commandite accréditives en faveur d’investisseurs partout au Canada et ce presque durant
toute l’année, ainsi que des fonds non accréditifs de sociétés en commandite en faveur d’investisseurs partout dans le monde.
Information disponible sur le Groupe MineralFields au www.mineralfields.com.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « TOO »
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