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TIGER RESOURCES VA ACQUERIR 40% DES PARTS RESTANTES  
DANS LE PROJET DE CUIVRE DE KIPOI 

POINTS CLÉS 

• Tiger va acquérir 40 % des parts restantes dans Kipoi  

• Prix d’achat de 111 millions de dollars américains  

• Financement à travers un placement de 19,5 millions de dollars, 53,9 millions de dollars 
d’offre entièrement souscrite et jusqu'à 100 millions de dollars américains en facilité de 
crédit. 

• Augmentation des réserves de cuivre imputables à Tiger, passent à 737 000 tonnes  

• Elève Tiger au rang du plus grand producteur de cathode de cuivre répertorié au ASX 
(Australien Stock Exchange : Bourse australienne) et le quatrième plus grand producteur de 
cuivre  

Perth, Australie occidentale: Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") est heureux d'annoncer 
qu'il a conclu un accord en vue d'acquérir les 40% restants du capital de la Société d'exploitation de 
Kipoi SA ( "SEK" ).  SEK est le propriétaire du Projet de cuivre de Kipoi en République démocratique 
du Congo ( "RDC" ). 

Le groupe Tiger détient actuellement 60% des parts sociales de SEK. À l'issue de l'accord qui reste 
soumis à la satisfaction de certaines conditions suspensives, Tiger fera l'acquisition des 40 % restants 
et SEK deviendra une filiale de Tiger à part entière. 

Les 40% des parts seront acquis ainsi que tous les droits contractuels et des actionnaires 
associés, une redevance brute de 2,5 % du chiffre d'affaires payable par SEK sera conservée par le 
vendeur. 

Le prix d'achat convenu est de 111 millions de dollars américains, un acompte de 6,5 millions de 
dollars américains a été versé et le paiement final de 104,5 millions de dollars américains est dû 
avant le 10 novembre 2014.  

A l’achèvement de l'opération, Tiger envisage de céder une part de 5 % de SEK au Gouvernement de 
la RDC de façon à ce que le titre d'exploitation minier soit en règle avec la loi minière actuelle et les 
règlements de la République démocratique du Congo. 

Tiger gère les opérations au nom de SEK à Kipoi, l’usine d’extraction électrolytique par solvant 
("SXEW") de 25 000 tonne par an, vient d’y être construite et vient d’être mise en service avec 
succès.   
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Le Directeur Général de Tiger, Brad Marwood a commenté : 

"Kipoi a été la pierre angulaire de notre entreprise au cours des sept dernières années et en 
collaboration avec notre partenaire d’affaire de la RDC nous sommes fiers de nos accomplissements. 
Nous voyons un potentiel de croissance pour notre entreprise, en nous concentrant sur les 
explorations aux alentours de la mine et en nous approvisionnant ailleurs que dans la région de Kipoi 
pour cette dernière, assurant ainsi le fonctionnement de la mine au cours de la prochaine décennie. 

"Nous pensons que l'acquisition des 40 % de parts supplémentaires en SEK va apporter une 
contribution positive au résultat et offrir la possibilité de développer notre entreprise et cimenter 
notre avenir en RDC en tant que producteur de cathode de cuivre de 50 000 t/an, une fois que le 
projet d'agrandissement de l'usine SXEW aura été achevé. 

"Le prix d'achat est considéré comme un bon résultat pour toutes les parties en ce qui concerne la 
production actuelle de 25 000 tpa de cathode de cuivre et du fait que les opérations HMS touchent à 
leur fin." 
À la suite de la facilité de crédit proposé, le Conseil d’Administration est en train de revoir le 
calendrier d’extension optimal de SXEW. 

La transaction est soumise à l'obtention d’un financement suffisant par Tiger selon des conditions 
commercialement acceptables; qu’aucun changement significatif défavorable ne se produisent; 
qu’aucune violation des garanties du fournisseur ou des obligations de pré-achèvement; et la 
confirmation par la Ministre du portefeuille de la RDC, qu’elle n’a pas d'objection à la transaction.  

 

FINANCEMENT D’ACQUISITION  

L'acquisition sera financée par une combinaison de capitaux propres et une facilité de financement. 

La composante des capitaux propres totalisant 73,4 millions de dollars  sera financée via un : 

1. Placement de 65 millions d’actions ordinaires entièrement payées ("Nouvelles actions") à 
0,30 $ par action pour lever 19,5 millions de dollars ( "Placement" ); et 

2. Une offre accélérée de droit au  prorata  non inaliénable, entièrement souscrite  pour lever 
53,9 millions de dollars ("Droit à l’offre"). Les termes clés du droit à l’offre incluent :  

• Ratio : les actionnaires admissibles seront invités à souscrire 1 nouvelle action pour 5 
actions de Tiger existantes ("Droit") détenues à la Date d'Enregistrement 

• Date d'Enregistrement : 19 heures (heure de Sydney) le 2 septembre 2014 

• Montant: 53,9 million de dollars 

Le prix de l'offre par action de 0,30 $ est égal au prix de clôture des actions de Tiger au 22 août 2014 
(le dernier jour de la bourse avant l'annonce du droit à l’offre) et, par conséquent, le prix théorique 
hors droits de souscription (Theoretical Exercise Rights Price "TERP") restera le même. Le prix de 
l'offre représente une remise d'environ 2,9 % au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 
jours à l’ASX. 

Le droit à l’offre sera garanti en totalité, et le placement géré par Canaccord Genuity (Australie) 
Limited. Comme les droits à l’offre seront inaliénables, les droits ne seront pas négociables. 

Tiger a conclu une facilité de financement avec Taurus Mining Finance Funds ( "Taurus" ), qui sera 
partiellement utilisé pour financer l'acquisition. Les termes clés comprennent :  

• Montant de la facilité : jusqu'à 100 millions de dollars américains  
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• Durée: 6 mois, avec option de prolongation sur une base mensuelle pour encore 6 mois 

• Taux d'intérêt: 11% par an 

• Frais de prolongation : si la durée s'étend au-delà de 6 mois, des frais mensuels de 
prolongation de 0,5 % pour le montant de la facilité sont applicables 

• Bons de souscription : 20 millions de bons de souscription avec un mandat de quatre ans 
pouvant être exercés à $0.40 

DROIT A L’OFFRE 

Droit à l’offre institutionnelle accélérée 

Les actionnaires institutionnels éligibles seront invités à participer au droit de l’offre institutionnelle, 
qui aura lieu du 28 août au 29 août 2014 (Droit à l’Offre Institutionnelle). Les actionnaires 
institutionnels éligibles peuvent choisir de prendre part à l'ensemble ou à une partie de leurs droits. 
Les droits institutionnels ne peuvent pas être échangés sur le marché. 

Les droits institutionnels qui n’ont pas été retenus à la clôture du droit à l’offre institutionnelle, et 
des droits qui autrement, auraient été offerts à des actionnaires institutionnels inéligibles, seront 
vendus  par le biais d’une souscription institutionnelle déficitaire  le 29 août 2014.  

Droit à l’Offre pour les Individuels 

Les actionnaires individuels éligibles seront invités à participer au droit à l’offre pour les individuels 
(Droit à l’Offre pour les Individuels) au même prix d'offre et indice d’offre  que le Droit à l’Offre  
Institutionnelle. Le Droit à l’Offre pour les Individuels ouvrira le 5 septembre 2014 et fermera à 17 
heures (heure de Sydney) le 19 septembre 2014, à moins d'être prolongé. 

Le Droit à l’Offre pour les Individuels est inaliénable et par conséquent les actionnaires ne peuvent 
vendre leurs droits sur le marché. 

DROIT A L’OFFRE ET CALENDRIER DE PLACEMENT 

Le calendrier ci-dessous est fourni uniquement à titre indicatif et peut être soumis à des 
modifications. Tiger réserve le droit de modifier tout ou certaines de ces dates et heures sans 
préavis soumis au Corporations Act 2001 ( Cth), les règles d'inscription au ASX et d'autres lois 
applicables. En particulier, Tiger réserve le droit de prolonger la date de clôture du Droit à l’Offre 
pour les Individuels et d'accepter les demandes en retard du Droit à l’Offre pour les Individuels (soit 
en général ou dans des cas particuliers). Toute prolongation de la date de clôture aura des 
conséquences sur la date d’émission de Nouvelles Actions. 

Calendrier 
Événement Date 

Ouverture du Droit à l’Offre Institutionnelle et du Placement 28 août 2014 

Fermeture du Droit à l’Offre Institutionnelle et du Placement 29 août 2014 

Souscription Institutionnelle Déficitaire  29 août 2014 

Annonce des résultats du Droit à l’Offre Institutionnelle et du 
Placement, les actions existantes reprennent leur cours 

1er septembre 2014 

Date d’enregistrement pour le droit à l’offre (Heure de Sydney) 19h00, le 2 septembre 2014 

Envoi de la Brochure du Droit à l’Offre pour les Individuels  5 septembre 2014 

Ouverture du Droit à l’Offre pour les Individuels 5 septembre 2014 
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Événement Date 

Règlement du Droit à l’Offre Institutionnelle du Placement 8 septembre 2014 

Attribution de nouvelles actions émises en vertu du Droit à l’Offre 
Institutionnelle et au Placement 

8 septembre 2014 

Cotation de nouvelles actions en vertu du Droit à l’Offre 
Institutionnelle et au Placement  

9 septembre 2014 

Fermeture du Droit à l’Offre pour les Individuels, sauf prolongation 17h00, le 19 septembre 
2014 

Attribution de nouvelles actions émises en vertu du Droit à l’Offre 
pour les Individuels 

26 septembre 2014 

Nouvelles actions relatives au Droit à l’Offre pour les Individuels 
entrent en négociation  

29 septembre 2014 

Expédition des déclarations de titres 30 septembre 2014 

 
CONTEXTE 

Le Projet de Kipoi est situé à 75 km au nord-nord-ouest de Lubumbashi dans la province du Katanga en RDC. 
Tiger a 60% des parts dans La Société d’Exploitation de Kipoi  SA (« SEK »), une société enregistrée en RDC qui 
détient les actifs du projet et est l’opérateur à Kipoi.  

Tiger développe le projet de Kipoi par étapes, où l’Étape 1. Son usine d’extraction électrolytique par solvant 
("SXEW") a commencé la production de cathode de cuivre en mai 2014. Cette première phase de l’usine SXEW 
devrait avoir une capacité de production de 25 000 par an.  L'usine de séparation à liquides denses («HMS») de 
l’Etape 1 est en production à Kipoi depuis 2011. 

Les opérations HMS de l’Etape 1 ont produits 159 600 tonnes de stock de cuivre au 30 juin 2014 (selon le 
rapport d'activités trimestriel). Ces stocks alimenteront l'usine SXEW pendant les trois premières années de 
son fonctionnement. 

Les prévisions des coûts d’exploitation SXEW pour la durée de vie de la mine (« LOM » life of mine) sont de 
1,04 $ US / lb et les prévisions des coûts de la durée de vie de la mine LOM C3 (coût global, y compris les 
dépenses en capital) sont de 1,75 $ US / lb. 

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 à côté, détenu à 100%, seront également traités au cours des opérations SXEW, 
fournissant des revenus supplémentaires et augmentant les ressources minérales disponibles comme matières 
premières à l’usine SXEW.   

L’augmentation des ressources de ces gisements va potentiellement accroitre la durée de vie de la mine et / 
ou le débit annuel de l'usine. Plus d’exploration, d’évaluation ainsi que d'autres tests seront nécessaires pour 
déterminer la proportion, selon le cas, du minerai de ces gisements qui pourraient éventuellement alimenter 
l'usine SXEW. 

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 
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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 les 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. 

Les prévisions d’informations financières pour SXEW : Date de référence du communiqué de marché le 21 janvier 2014.   

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 (Concession de Lupoto) - 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. 

Pour les destinataires au Royaume-Uni, le contenu de cette annonce n'a pas été approuvé par une personne autorisée selon la Prospectus 
Directive (Directive 2003/71 / CE) ou en tant que promotion financière aux fins de l'article 21 du Financial Services & Markets Act 2000 
(FSMA). Si vous envisagez de participer à toute activité d'investissement, vous devriez consulter un conseiller financier indépendant 
approprié et vous faire votre propre opinion. Veuillez noter que cette annonce vous est présentée sur la base que vous reconnaissez et 
acceptez qu’elle soit destinée uniquement aux personnes du Royaume-Uni que l'on pense être du type décrit à l'article 19 (5) (personnes 
ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement) comme décrites selon l'article 49 (2) (a) - (d) (High net worth 
companies, unincorporated associations, etc) du Financial Services & Markets Act 2000 (Financial Promotion) Ordre 2005 (comme modifié), 
et les personnes qui sont par ailleurs autorisées par la loi pour la recevoir (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme les 
personnes concernées). Cette annonce ne doit pas être utilisée ou invoquée par toute personne qui n’est pas concernée. Tout 
investissement ou activité d'investissement auquel le présent document fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne 
sera engagé qu’avec ces personnes. Tout destinataire de ce document qui n'est pas une Personne Concernée doit le retourner 
immédiatement à Tiger Resources Ltd et ne prendre aucune autre mesure. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus pour les 
besoins de la Prospectus Directive (Directive 2003/71 / CE) et / ou de la partie 6 de la FSMA. 
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