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Tiger Complète son Placement Institutionnel de US $20 millions  
 
Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger" ou "la Société") a le 
plaisir d’annoncer une opération de placement d’actions aux professionnels avertis et autres 
investisseurs exonérés à un prix d'émission de 0,34 $ AU  par action pour soulever environ $20 
millions de dollars AU (US$ 18,7 millions) ("Placement" ), avant frais d’émission.  

Le placement relève de la capacité de la société émettrice régit par la règle d’émission 7.1  de 
l’ASX  et ne nécessite donc pas l’approbation des actionnaires. Les actions du placement seront, à 
l’émission,  au  même rang à tous les égards que toutes les autres actions de la société.  

Canaccord Genuity Limited (Australie) et UBS AG, la branche australienne, ont agis en tant que 
Chefs de file et Teneurs de livre pour l'offre. 

En plus du placement, Tiger a obtenu un budget supplémentaire de $25 millions US de facilité de 
crédit en prépaiement d’achat. La société a signé un « term sheet »  non- exécutoire au sujet de ce 
crédit, qui doit être finalisé dans les semaines à venir. 

Le produit net du placement et le prépaiement de la facilité seront utilisés aux fins suivantes : 

• $21 millions de dollars US de dépenses en capital pour la mise en œuvre des premiers 
travaux discrétionnaires pour l’Etape II et l’Etape III du programme d'expansion prévu 
à Kipoi,  pour le projet de cuivre de la compagnie en République démocratique du Congo 
("RDC");  

• 10 millions de dollars US à titre de prêt à la Société d'Exploitation de Kipoi ("SEK"), une filiale 
de Tiger à 60% et l'opérateur de Kipoi, pour régler les 5% d’intérêt du  Gouvernement de la 
RDC dans le projet Kipoi conformément au Code Minier congolais.  

• Le solde des fonds fournira à Tiger une flexibilité supplémentaire en fonds de roulement  

La société a décidé d’avancer un certain nombre d’éléments de dépenses en capital actuellement 
inscrits au budget de l’Etape II et de l’Etape III du programme d'expansion SXEW. Ces éléments 
comprennent la mise à niveau du réseau de distribution d'électricité et des travaux sur le site pour 
l'installation de transformateurs électriques de 30 MVA, le début du développement des aires 2, 3 
et 4 pour la lixiviation en tas et l'installation d'un convoyeur et d’un  système d'empilement qui 
remplacera l'exigence actuelle du transport de minerai par camion sur 800m à l’opération de 
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lixiviation en tas. Ces initiatives devraient sensiblement réduire les coûts de fonctionnement des 
unités de l’Etape I ainsi que faciliter la mise en œuvre de l’Etape II et l’expansion de l’Etape III. 

L’allocation du fond de roulement est de fournir des réserves contre des retards ou des coûts 
imprévus pendant l’accélération du SXEW.  

CONTEXTE 

Le Projet de Kipoi appartenant à Tiger à 60%, couvre une superficie de 55 kilomètres carrés et est 
situé à 75 km au nord-nord-ouest de la ville de Lubumbashi dans la province du Katanga en RDC. Le 
projet contient une séquence minéralisée de 12km de sédiments de Rohan qui abrite au moins cinq 
gisements connus : Kipoi Central, Kipoi Nord, Kileba, Judeira et Kaminafitwe.  

La compagnie a signalé  des ressources conformes aux normes JORC sur quatre des gisements: Kipoi 
Central, Kipoi Nord, Kileba et Judeira. Le  gisement principal est Kipoi Central qui contient une zone 
de minéralisation de cuivre de haute qualité dans une plus grande, de qualité inférieure à la 
ressource globale. Les objectifs de production s’appuient sur des réserves de minerai estimées qui 
ont été préparées par des personnes compétentes, conformément aux exigences du Code JORC. 

Tiger développe le projet de Kipoi par étapes, où l’Étape 1, l’usine de séparation en milieu dense 
(HMS), est en cours de production et sur la base de forages de contrôle de teneur achevés 
récemment  prévoit maintenant de traiter 3,5Mt de minerai de teneur d’environ 7% Cu pour 
produire un total de 132 000 tonnes de concentrés de cuivre sur ses 42-mois de durée de vie. 

La construction de l’usine SXEW Etape 2 a commencé en janvier 2013 et a débuté la première 
production de cathodes de cuivre en mai 2014. L'étude de faisabilité (FS) pour l’Etape 2 a confirmé 
l'opération à faible coût et haute marge de projet, capable de produire 538 000 tonnes de cathodes 
de cuivre sur 11 ans, traitant les réserves de minerai des gisements de Kipoi Central, Kileba et de  
Kipoi Nord, ainsi que les flottants résiduaires, les schlamms et les stocks de minerai de qualité 
moyenne de l’exploitation HMS de l'Etape 1. 

Il est envisagé que le minerai extrait de Judeira et des autres gisements au sein de la zone du Projet 
Kipoi, ainsi que le Projet Lupoto, seront également traités au cours de l’Etape 2 d’exploitation, 
fournissant des rendements supplémentaires et augmentant les ressources minérales disponibles 
comme matières premières à l’usine SXEW de l’Etape2.   

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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Attention en ce qui concerne l'avenir des déclarations prévisionnelles et des informations prévisionnelles : Cette annonce 
contient des déclarations prévisionnelles et des informations prévisionnelles, qui sont fondées sur des hypothèses et des 
jugements de la direction concernant des événements et des résultats à venir. Ces déclarations prévisionnelles et ces 
informations prévisionnelles, y compris, mais non limité à celles qui ont trait à l'étape 1  de l’exploitation minière, HMS et les 
opérations en système de spirale et le développement et la mise en service de l’usine SXEW Etape 2 de Kipoi, qui implique 
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats réels, la performance 
ou les réalisations de la société soient sensiblement différents de tout résultat anticipé futur, des performances ou des 
réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent, entre autres, les prix 
réels du marché du cuivre, les résultats réels d'exploration en cours, la disponibilité du financement de la dette, l'instabilité 
des marchés financiers mondiaux, les résultats réels des futures activités d'extraction, de transformation et les activités de 
développement et les changements de paramètres du projet vu que les plans continuent à être évalués. Il ne peut y avoir 
aucune garantie que les usines de l'étape 1 HMS et l’étape 2 SXEW fonctionneront conformément aux performances 
prévues, que les récupérations métallurgiques prévues seront atteintes, que les futurs travaux d'évaluation vont confirmer la 
viabilité des gisements identifiés dans le cadre du projet, que les futures approbations réglementaires requises seront 
obtenues, que l’Etape 2 Phases 2 et 3, les extensions du projet Kipoi se dérouleront comme prévu et  dans les délais et le 
budgets prévus ou que, lorsque le projet d'expansion sera terminé, l’Étape 2 l’usine SXEW fonctionnera comme prévu. 

Objectifs de Production : Tous les objectifs de production visés dans le présent rapport sont supportés par des estimations 
de réserves de minerai qui ont été préparées par des personnes compétentes, conformément aux exigences du Code JORC. 

Déclaration de Personne Compétente : Les informations contenues dans ce rapport qui porte sur les ressources minérales et 
les réserves de minerai ont été communiquées pour la première fois par la société, conformément aux exigences JORC 2012  
des communiqués de marché daté comme suit: 

Les réserves de minerai de Kipoi Central (étape 1, HMS) - 3 avril 2014; 
Les réserves de minerai de Kipoi Central (étape 2 SXEW) - 15 janvier 2014; 
Les réserves de minerai de Kipoi Nord et de Kileba (étape 2 SXEW) - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Kipoi Central - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Kipoi Nord - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Kileba - 3 avril 2014; 
Les ressources minérales de Judeira - 26 novembre 2013; et 
Les ressources minérales de Sase Central - 12 juillet 2013.  
  
La société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent sensiblement  
l'information incluse dans les annonces de marché visées ci-dessus et confirme en outre que toutes les hypothèses sensibles 
et les paramètres techniques qui supportent les réserves de minerai et les estimations des ressources minérales contenues 
dans ces communiqués de marché continuent de s'appliquer et qu'elles n'ont pas sensiblement changé. 
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