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TIGER RESOURCES COMPLETE L’ACQUISITION A 100% DU PROJET DE CUIVRE 
DE KIPOI 

 

Perth, Australie occidentale: Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") est heureux d'annoncer 
qu'il a complété l'acquisition de la tranche restante des 40 % du capital de la Société d'exploitation 
de Kipoi SA ("SEK"), le propriétaire du Projet de cuivre de Kipoi en République démocratique du 
Congo (RDC). Cela fait suite au prélèvement de US$ 50M contre la facilité de financement 
avec Taurus Mining Finance Fund. 

SEK devient une filiale à part entière de Tiger à la suite de l'acquisition. Une redevance de 2,5 % du 
chiffre d'affaire brut payable par SEK sera conservée par le vendeur Gécamines, et Tiger a également 
l'intention de céder 5 % d’intérêt de SEK au Gouvernement de la RDC pour que le titre minier soit en 
conformité avec la loi minière et les règlements de la RDC.  

Le Directeur de Tiger, Brad Marwood a dit qu'il était agréable de constater que Tiger avait rempli 
toutes les conditions nécessaires et a reçu l’approbation du gouvernement de la RDC pour la 
transaction dans les délais.  

" L'acquisition des 40 % restants de SEK offre à Tiger une formidable opportunité d’acquérir un actif 
produisant du cuivre que nous exploitons déjà. Nous avons maintenant, un profil de croissance de 
capital de faible intensité à 50 ktpa et avec la possession du  Projet Kipoi rationalisé nous sommes en 
mesure d'explorer une gamme d'options plus large pour mettre en place une structure de 
financement à long terme pour la société." dit-il. 
 
Pour de plus amples renseignements à l'égard des activités de la société, veuillez contacter : 
 

Brad Marwood 
Directeur Général 
Tél : +61 (8) 6188 2000 
E-mail : bmarwood@tigerez.com 

Stephen Hills 
Directeur Financier 
Tél : +61 (8) 6188 2000 
E-mail : shills@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Relations avec les investisseurs 
Tél : +61 (0)420 582 887  
E-mail : nryan@tigerez.com 

 

Site web de la société : www.tigerresources.com.au 
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