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POINTS PRINCIPAUX 
• Facilité de crédit de Taurus/SFI complétée 
• Mobilisation de fonds propres pour lever jusqu'à ~25 millions $US, comprenant un placement 

de ~6 millions $US vers un fond mondial de capital-investissement minier, Resource Capital 
Fund (RCF) et une offre de droit non inaliénable pour lever jusqu'à ~19 millions $US 

• Engagements obligatoires reçus de RCF et de la Société Financière Internationale (SFI) pour 15 
millions de dollars US de la mobilisation de fonds propres. 
 

Le PDG intérimaire Mike Griffiths a déclaré "la signature des engagements obligatoires de la facilité de la dette 
avec la SFI et Taurus ainsi que la décision d'investissement de la SFI d’un montant minimum de 5 % d'intérêt 
de capitaux propres est un excellent résultat. L’accord de RCF d’augmenter son investissement existant dans 
Tiger renforce notre registre et nous reconnaissons l'appui solide fourni par Taurus en vue de la finalisation du 
plan". 

 
Perth, Western Australia: à la suite de son annonce du 23 octobre 2015, Tiger Resources Limited 
(ASX:TGS) ("Tiger " ou la " Société ") est heureux d’annoncer qu'il a maintenant accepté les conditions 
définitives de 162,5 millions $US de facilité de financement avec Taurus Mining Finance (Taurus) et la Société 
Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale. 

 
La facilité de crédit permettra de refinancer la dette existante de la Société avec Taurus et Gerald Metals et 
fournira les capitaux d'expansion pour la Décongestion du Project Kipoi, qui vise à accroître la capacité de 
l’usine SXEW de la Société de 25 000 tonnes/an à 32 500 tonnes/an de cathode de cuivre. Tiger espère 
compléter l'extension d'ici novembre 2016. 

 
Les termes-clés de la facilité sont comme précédemment annoncé le 23 octobre 2015, à savoir : 

• Les conditions de la facilité arriveront à échéance le 31 janvier 2024; 
• Période d’intérêt seulement jusqu'au 31 janvier 2017; et 
• Pré-payable en tout temps sans pénalité financière. 

 
Le tirage en vertu de la facilité et de la souscription de la SFI est soumis à la levée de fonds par Tiger d’un 
montant minimum de 10 millions $US en capitaux propres supplémentaires pour contribuer au financement de 
l’extension de Kipoi, l’achèvement de la documentation auxiliaire avec les prêteurs et autres conditions*. 
Cette valeur nette supplémentaire sera soulevée grâce à une combinaison d'un placement à RCF et d’une 
offre de droit accéléré non-inaliénable (Mobilisation de Fonds Propres, "Equity Capital Raising"), qui est décrit 
ci-dessous.  

 
 Mise à Jour des Activités 

 
Les opérations à Kipoi continuent à bien fonctionner avec une production annuelle de cathode de cuivre 
susceptible d'être entre 25 500t et 26 000t pour 2015. L'électricité fournie par le réseau électrique continue à 
s'améliorer avec 60% de puissance attendue pour T4 2015, suite à 65% d'utilisation mensuelle consécutive en 
octobre et en novembre 2015. Une puissance supplémentaire devrait être disponible à Kipoi grâce à d'autres 
économies faites par le Projet d'Efficacité Energétique (le remplacement des lampes à 
*résumées dans l'annexe I de la présentation aux investisseurs. 
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incandescence) qui a fourni 27 MW au réseau d'alimentation appartenant à l'État. De nouvelles réductions de 
coûts ont été faites grâce à la réduction de la consommation du diesel, une réduction de la consommation d'acide 
et à un prix d'acide réduit. 

 
Les évaluations révisées de l’impact environnemental et les plans de gestion sont en cours et un plan minier 
modifié de Kipoi et un calendrier d'exploitation ont été finalisé pour le redémarrage de l'exploitation minière au T3 
2016 qui sera fusionné avec le détail de la planification des travaux d'immobilisation prévus pour la Décongestion 
du Projet. 

 
MOBILISATION DE FONDS PROPRES 

 
La Mobilisation de Fonds Propres comprend : 

 
1. Un placement à RCF d'actions ordinaires à 0,0665 $A par action, une prime de 16,7 % au dernier cours 

de clôture au 15 décembre 2015, pour lever ~6 millions $US ("Placement d’Actions"); et 
 

2. Une offre de droit accélérée de 4-pour-9, non-inaliénable aux actionnaires admissibles à 0,047 $A par 
action pour lever jusqu'à ~19 millions $US ("Offre de Droit"). 

 
La Mobilisation de Fonds Propres n'est pas souscrite. Toutefois, Tiger a reçu des engagements obligatoires de 
RCF et de la SFI à l'égard de la Mobilisation de Fonds Propres pour un total de 15 millions de dollars US. La 
présentation  aux investisseurs contient des informations sur les termes et les conditions de ces engagements.  

 
Placement d’Action 

 
En vertu du Placement d’Action, RCF va souscrire pour ~125 millions de nouvelles actions ordinaires entièrement 
payées à un prix de 0,0665 $A par action, ce qui représente une prime de 16,7 % au prix de clôture de l’action  
Tiger au mercredi 15 décembre 2015. RCF est un actionnaire existant de Tiger détenant environ 3,1% du capital 
émis avant le Placement d’Action. 

 
Le produit brut sous le Placement d’Action s'élèvera à environ 6 millions de dollars US et les nouvelles actions 
devraient être émises le ou autour du jeudi 17 décembre 2015, avant la date d'enregistrement pour l’Offre de 
Droit.  

 
 Offre de Droit 

 
L’Offre de Droit est accélérée, offre non-inaliénable comprenant une offre de droit institutionnel ("Offre de Droit 
Institutionnel") et une offre de droit au détail  ("Offre de Droit au Détail"). 

 
En vertu de l’Offre de Droit, les actionnaires admissibles sont invités à souscrire 4 nouvelles actions Tiger pour 9 
actions Tiger existantes  détenues à 19h00 (Heure de Sydney), le lundi 21 décembre 2015. 

 
RCF s’est engagé à souscrire pour ~4 millions $US en vertu de l’Offre de Droit, augmentant son engagement total 
à la mobilisation de capitaux à 10 millions de dollars américains. De plus, la SFI s'est engagé à acquérir tout 
déficit de droits jusqu'à la valeur de 5 millions de dollars, sous réserve de l'obtention d'un intérêt minimal de 5 % 
du capital de la Société après la Mobilisation de Fonds Propres. 

 
Combiné au Placement d’Action, le total des engagements obligatoires reçus de la part de RCF et de la SFI fourni 
au produit minimum brut en vertu de la Mobilisation de Fonds Propres de 15 millions de dollars US. 

 
Le Conseil d’Administration a l'intention d'exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'attribution de tout manque à 
gagner de l'Offre de Droit dans les trois mois suivant la clôture de l'offre, comme il est autorisé en vertu des 
règles de cotation de l'ASX. Cela comprend une allocation prioritaire de l'insuffisance des actions en vertu de 
l’Offre de Droit  au Détail à RCF et à la SFI. 
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Offre de Droit Institutionnel 
Les actionnaires institutionnels admissibles seront invités à participer à l'Offre de Droit Institutionnel qui aura lieu 
du mercredi 16 décembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015. 
 
Les actionnaires institutionnels éligibles peuvent choisir de prendre, tout ou une partie, ou aucun de leurs droits. 
Cette offre est non-inaliénable et, par conséquent, les droits ne peuvent pas être échangés sur l'ASX ou 
transférés autrement. Les droits non pris à la clôture de l'Offre de Droit Institutionnel et les droits des  actionnaires 
institutionnels non admissibles, seront vendus par le biais d'un déficit institutionnel de livre d’ordres le jeudi 17 
décembre 2015 ("Livre d’Ordres Institutionnel"). 

 
Les actions de Tiger resteront en cessation de négociations alors que l’Offre de Droit Institutionnel et le  
Livre d’Offres Institutionnel seront entrepris. 

 
Offre de Droit au Détail 
Les actionnaires éligibles à la vente au détail seront invités à participer à l'Offre de Droit au Détail, devant 
être menée dans les mêmes conditions que l’Offre de Droit Institutionnel. L'Offre de Droit au Détail ouvrira le 
jeudi  24 décembre 2015 et fermera à 19h00 (Heure de Sydney) le vendredi 8 janvier 2016. 

 
Les actionnaires éligibles à la vente peuvent choisir de prendre, tout ou une partie, ou aucun de leurs droits. 
L'offre est non- inaliénable et, par conséquent, les droits ne peuvent pas être échangés sur l'ASX ou 
transférés autrement. Les actionnaires admissibles à la vente au détail seront également en mesure de 
demander des actions en sus de leurs droits en vertu d’une facilité complémentaire. La brochure de l'offre 
au détail et le formulaire d'accompagnement d'acceptation et de versement devraient être expédiés le jeudi 
24 décembre 2015. Des copies de la brochure de l'offre au détail seront mises à disposition sur le site Web 
de l’ASX. 

 
Calendrier Indicatif de l’Offre de Droit 

Les dates clés pour l’Offre de Droit sont: 
 

 
Ouverture de l’Offre de Droit Institutionnel : Mercredi 16 décembre 2015 

 

 
Date d'Enregistrement : 19h00,  le lundi 21 décembre 2015 

 

 
Ouverture de l’Offre de Droit au Détail : Jeudi 24 décembre 2015 

 

 
L’Offre de Droit au Détail fermera : Vendredi 8 janvier 2016 

 

 
Émission de nouvelles actions sous l’Offre de Droit au Détail : Vendredi 15 janvier 2016 

 

 
 

Le calendrier ci-dessus est indicatif et susceptible de changer. Tiger réserve le droit de modifier ce 
calendrier à sa discrétion et sans préavis, sous réserve des règles de cotation de l’ASX. Toutes les dates 
et les heures représentent l’heure de Sydney. 

 
UBS AG, Direction Générale de l'Australie a été désigné comme Seul Gestionnaire Principal de la Mobilisation de 
Fonds Propres. 

 Date 

Annonce de l'Offre: Mercredi 16 décembre 2015 

L’Offre de Droit Institutionnel se termine : A 12h00, le jeudi 17 décembre 2015 
 

Règlement de l’Offre de Droit Institutionnel et émission de nouvelles 
Actions en vertu de l’Offre de Droit Institutionnel : Mercredi 23 décembre 2015 

Début des activités de négoce des nouvelles actions émises sous  

L’Offre de Droit Institutionnel Jeudi 24 décembre 2015 

Règlement de l’Offre de Droit au Détail: Jeudi 14 janvier 2016 

Début des activités de négoce des nouvelles actions émises en 
vertu de l’Offre de Droit au Détail : 
 

Lundi 18 janvier 2016 



4|P a g e  

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Mike Griffiths 
PDG intérimaire Tél : (+61 8) 
6188 2000 
Email : mgriffiths@tigerez.com 

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

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