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RESSOURCES AUXICO CANADA INC. 
 

COMMUNIQUÉ 
 

AUXICO NOMME KENNETH WEST AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Montréal (Québec), le 29 octobre 2018. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » 
ou « la Société ») est très heureuse d’annoncer la nomination immédiate de Kenneth « Buzz » West à son 
conseil d’administration. 
 
Ancien soldat, et chef de Reuters pour le Moyen-Orient et l’Afrique, M. West a évolué durant les 
25 dernières années comme entrepreneur dans les domaines des ressources naturelles, des hautes 
technologies et de la sécurité. De plus, il possède un bagage considérable comme administrateur non 
dirigeant de sociétés cotées en bourse dans le secteur des services financiers. 
 
M. West est actuellement président du conseil d’administration de Kingswood Holdings Ltd., la société 
mère de KW Wealth, dont l’actif sous gestion est estimé à 2 milliards de livres sterling. Il a été fondateur 
et président du conseil d’administration d’Ashcourt Rowan plc, une société qui gérait un actif de quelque 
6 milliards de livres sterling avant d’être vendue à Towry. M. West a également été vice-président du 
conseil d’administration de Hume Capital Securities plc et président du conseil d’administration de Hume 
Capital (Guernsey) Ltd. 
 
À l’extérieur du domaine de la gestion de patrimoine, M. West a été président du conseil d’administration 
du grand cabinet d’experts en sinistres GAB Robins, qu’il a accompagné dans ses démarches de rachat 
par les cadres et de vente de commerce au groupe américain Crawford. Il a aussi été administrateur non 
dirigeant principal de la société de télécommunications norvégienne Norcon plc. Enfin, M. West est 
président du conseil d’administration du promoteur immobilier Blackmore Group Ltd. et de sa filiale 
Blackmore Bond plc. 
 
M. West est une personne approuvée selon les critères de la Financial Conduct Authority et, jusqu’à 
récemment cette année, il siégeait au conseil d’administration d’un gestionnaire de fonds réglementé par 
la banque centrale irlandaise. Autrement dit, il est au fait des risques et des exigences de conformité avec 
lesquels doit composer une entreprise en forte croissance qui mobilise des fonds provenant d’investisseurs 
externes. 
 
« Auxico est ravie de l’entrée en fonction de Kenneth West comme administrateur non dirigeant, se 
réjouit Pierre Gauthier, président du conseil d’administration et chef de la direction d’Auxico. Il a 
beaucoup d’expérience et de relations auprès de la communauté financière londonienne. L’inscription 
d’Auxico à la Bourse NEX de Londres étant chose faite, nous comptons présenter à nos investisseurs 
britanniques nos perspectives en Amérique latine. Nous sommes impatients de nous atteler à cette tâche 
avec M. West. » 
 
« Je suis ravi de me joindre au conseil d’administration d’Auxico, ajoute Kenneth West, administrateur 
d’Auxico. La Société se trouve à un moment charnière de sa croissance et de son développement, et j’ai 
hâte de collaborer avec sa solide équipe de gestion. » 
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POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
« signé » 
 
Pierre Gauthier 
Président du conseil d’administration et chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. 
pg@auxicoresources.com 
Cellulaire : 514 299-0881 
 
 
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. 


