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Tiger reçoit une cote de solvabilité de la part de Moody's et de Standard & Poor's 

 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX:TGS) ("Tiger") est heureux d'annoncer 
qu'il lui a été attribué une cote de solvabilité provisoire 'B2' de la part des Services aux Investisseurs 
de Moody's et une cote de solvabilité ‘B-' de la part de Standard & Poor's, les deux organismes citant 
une perspective stable sur leurs évaluations respectives.  

La première affectation de cote de solvabilité de la part d’agences de renommées internationales de 
cotation est une étape majeure pour Tiger à mesure qu’il avance dans sa stratégie de restructuration 
de ses installations existantes. Tiger met en avant un certain nombre de sources alternatives de 
financements compétitifs dans le but d'assurer une plate-forme solide à partir de laquelle il peut 
tirer pleinement parti du Projet Kipoi. Les indices de solvabilité respectifs reflètent à la fois  la 
position du faible coût dans l'industrie du cuivre et l’emplacement  en République Démocratique du 
Congo, à laquelle Moody's et Standard & Poor's ont attribué respectivement  des cotes 'B3/stable' et 
' B- /stable'.  

La capacité de pouvoir obtenir une cote de solvabilité est l'un des principaux avantages que la 
récente consolidation de la coentreprise de Kipoi offre aux actionnaires. Une cotation n’aurait pas 
été possible en vertu de la structure précédente. Cela met en évidence le large éventail de solutions 
de financement que Tiger est en mesure de poursuivre en vertu de la nouvelle structure  
d'actionnariat. 

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 
 
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 impliquent 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 
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de la réception des approbations réglementaires dans les temps et si nécessaire et les changements de paramètres du projet 
alors que les plans continuent à être évalués. 

 

Sauf si requis par la loi ou le règlement (y compris les Règles d'inscription à l’ASX), Tiger Resources ne s'engage en aucune 
façon à fournir d'autres informations ou des mises à jour soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de 
résultats futurs ou autres. Des indications et des conseils ou prospects sur les recettes futures ou sur la position financière ou 
les performances sont également des déclarations prévisionnelles. 
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