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MISE À JOUR SUR L’EXPANSION DE KIPOI ET LE FINANCEMENT
Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") est heureux de fournir une mise à
jour sur les opérations de son Projet Cuprifère à Kipoi en République démocratique du Congo et sur la
stratégie future.
Comme l’a souligné Tiger dans le Rapport Trimestriel d'Activités de septembre, la production de pointe de
l’usine d'extraction par solvant et électrolyse (SXEW) à Kipoi a été achevée avec succès et l'opération
continue à réaliser la capacité théorique à un taux annualisé de 25 000 ktpa.
Alors que le développement de la Phase 2 de Kipoi de 50 000 ktpa continue à représenter un faible risque et
une option de croissance à faible intensité de capital avec des résultats attrayants, Tiger estime qu’il est
prudent de reporter le développement jusqu'à ce que le bilan prévisionnel puisse soutenir confortablement
le profil requis des dépenses en capital.
Le report du développement renforcera le bilan prévisionnel alors que les flux nets de trésorerie provenant
de la production existante de 25 000 ktpa réduiront le niveau net de la dette. En plus du report des dépenses
en capital associées à l'expansion, les opérations SXEW actuelles continueront à traiter le minerai des stocks
existants à Kipoi, permettant ainsi de prolonger la période avant de recommencer les activités minières.
Tiger examine les termes et les conditions des arrangements de financement à long terme dans le but de
restructurer la dette existante avec des facilités à plus longues échéances. Cela inclura le refinancement du
crédit relais de Taurus qui doit être remboursé à la mi-octobre 2015. La société est convaincue que ce
processus est en voie d'achèvement au cours du premier semestre de 2015.
Après le refinancement, Tiger va réévaluer la chronologie du développement de l’expansion de la Phase 2 de
Kipoi. Dans l'intervalle, Tiger va continuer à se concentrer sur l’optimisation des gains d'efficacité et la
trésorerie provenant de la capacité installée de SXEW à Kipoi.
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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 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, l’obtention des approbations réglementaires requises dans les délais et les changements dans les paramètres du projet alors que les plans
continuent à être évalués.
Sauf comme requis par la loi ou le règlement (y compris les Règles d'Inscription de l’ASX) Tiger Resources n’est pas obligé de donner des informations supplémentaires
ou des mises à jour que ce soit suite à des nouvelles informations, des évènements futurs ou des résultats ou autres. Des indications et des guides ou des perspectives
sur des futurs gains ou sur la position financière ou les performances sont également des déclarations prévisionnelles.
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