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Attention en ce qui Concerne l‘Avenir des Déclarations et les Informations Prévisionnelles : Cette annonce contient des déclarations prévisionnelles et des 
informations prospectives, 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 prospectives comportent 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 autre, 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, de la réception des approbations réglementaires en tant que de besoin 
et les changements de paramètres du projet tant que les plans continuent à être évalués. Il n’y a aucune garantie que l’usine SXEW de l'étape 2 
fonctionnera 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’usine SXEW  de l’Étape 2 fonctionnera comme prévu. 
 
Objectifs de Production : Tous les objectifs de production visés dans le présent rapport sont étayés 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 au JORC 2012 dans les communiqués  de marchés datés comme suit: 
Kipoi Central Réserves de Minerai (étape 1, HMS) - 3 avril 2014;  
Kipoi Central Réserves de Minerai (étape 2 SXEW) - 15 janvier 2014; 
Kipoi Nord Kileba et Réserves de Minerai (étape 2 SXEW) - 3 avril 2014;  
Kipoi Central Ressources Minérales - 3 avril 2014; 
Kipoi Nord Ressources Minérales - 3 avril 2014;  
Kileba Ressources Minérales - 3 avril 2014; 
Judeira Ressources Minérales - 26 novembre 2013; et  
 SASE Ressource Centrale Minérale - 12 juillet 2013. 

La société confirme qu'elle n'a pas d’ informations ou des données nouvelles qui peuvent influencer  sensiblement  l'information incluse dans les annonces 
de marché visées ci-dessus et confirme en outre que toutes les hypothèses  matérielles et les paramètres techniques qui supportent les réserves de minerai 
et les estimations des ressources minérales contenues dans ces communiqués de marché sont toujours d’actualité et qu'ils n'ont pas sensiblement changé. 
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▪ Année de transformation pour les opérations à Kipoi 

▪ La production commerciale SXEW déclarée le 1er juillet 2014, la production de cathodes de cuivre 13,5 kt en 
deuxième moitié de 2014 

▪ Les opérations des concentrés HMS ont fermé leurs portes en septembre, elles ont produit 16,2 kt  de concentrés 
de cuivre en 2014 

▪ Tiger a consolidé la coentreprise de Kipoi par l'achat des 40 % d’intérêts de La Gécamines dans la 
coentreprise de Kipoi 

▪ Finaliser les paiements fournisseur  

▪ Efficacité de la structure du capital social de Kipoi et des dépendances annexes  

▪ Tiger est en train de céder 5% de participation de la coentreprise de Kipoi au gouvernement de la RDC, en accord 
avec le code minier de la RDC 

▪ Le bilan au 31 décembre reflète le financement pour la consolidation de la coentreprise de Kipoi et la 
construction/mise en service de l'usine SXEW  

▪ 50 M$ de fonds de roulement basé sur les créances, les stocks et les comptes créditeurs. Les facteurs clés 
comprennent les paiements d'impôts remboursables, le cuivre sous lixiviation, les cathodes finalisées, le premier 
remplissage des inventaires SXEW et la réduction des comptes fournisseurs.  

▪ Avec la production de l‘usine SXEW constamment au-dessus de la capacité théorique et de ce fait la diminution 
des risques, Tiger travaille avec un certain nombre de parties pour mettre en place une solution durable de 
financement à long terme assortie au profil des flux de trésorerie de Kipoi 
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US$M  Déc 14 Déc 13 

Recettes  143,4 193,1 

Coût des marchandises vendues (102,2) (129,2) 

Autres revenus  4,5 1,9 

Exploration et évaluation  (2,8) (3,2) 

Administration  (11,9) (6,1) 

Les coûts financiers nets  (10,3) (2,8) 

Dépenses  impôts  (13,1) (20,2) 

Devises étrangères gain/(perte) 0,1 (0,3) 

NPAT 7,7 33,2 

Intérêts non contrôlés 4,6 17,3 

L’augmentation des frais de 
financement  de l’usine SXEW et 

l’acquisition de la participation de la 
Gécamines dans la coentreprise 

de Kipoi. 

Les recettes touchées par la baisse des 
prix du cuivre et la baisse des volumes 
payables de cuivre 21,4kt Cu v 27,7 kt 

Cu 

Les coûts d’exploitation comprennent 
les frais des cathodes (au 1er juillet) et 
des concentrés jusqu’à la fermeture de 

HMS en septembre. 

L’achat par Tiger de la participation des 
40 % de la Gécamines dans la 

coentreprise de Kipoi  à partir du 20 
octobre 2014. 
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US$M  SXEW - cathode  HMS - concentrés  
La production de cuivre (t contenu) 13 557 16 222 

Les ventes de cuivre (t payable) 11 953 9 463 (14 659 contenu en 
concentrés vendus) 

Produit des stocks (t) 1 604 1 134 

Recettes 79,5 63,9 

Coût des marchandises vendues 

L'exploitation minière  2,1 5,9 

Le traitement 18,7 12,7 

Site G&A 13,4 7,7 

La vente  7,1 21,6 

Les redevances  3,5 2,8 

Les mouvements de stock 3,1 -13,4 

Les coûts d'exploitation   47,9 37,3 

Produit BAIIA (EBITDA) 31,6 26,6 

L'amortissement  8,4 8,6 

Produit BAII (EBIT) 23,2 18,0 

Paiement des cathodes à 100%. 

Les coûts de traitement SXEW 
comprennent $7,6 M de cuivre capitalisé 

en circuit de réglage.   
La production d’énergie (100 % au 

diesel) et les coût des réactifs combinés 
représentent 70% des coûts de 

processus.  

Une cathode produite de grade 
supérieur (99,999 %) d’où un volume et 

des coûts de transport moindres par 
rapport aux ventes des concentrés.  

Les mouvements des stock SXEW inclus; 
$7,8 M de réserve de stocks HMS et  

$4,7 M dans les mouvements des stocks 
capitalisés de cathodes.  
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US$M Déc 14 Déc 13 
Espèces  21,5 37,3 

Créances 45,3 25,9 

Inventaires 47,9 25,8 

Biens miniers & développement  77,5 71,4 

Usine & Équipement  209,2 141,0 

Autres  0,3 1,4 

Total des actifs  401,7 302,9 

Engagements liés au commerce   38,5 47,0 

Emprunts  176,9 74,6 

Impôts différés  19,8 9,0 

Dispositions 5,6 3,1 

Autres 1,9 0,6 

Total du passif  242,7 134,2 

Capital apporté 273,5 179,2 

Réserves (51,9) 14,7 

Bénéfices non répartis (69,5) (72,7) 

Part des actionnaires sans contrôle  6,8 47,4 

Total capitaux propres  159,0 168,6 

Les comptes clients comprennent  
$13,7 M de créances commerciales, des  
tranches prépayées d’impôt $8,4 M, des 

remboursements de TVA $ 19,0 M et 
des retenues d'impôt de $3.2M. Après la 

date de clôture, Tiger a commencé à 
recevoir des paiements dû par le 

gouvernement de la RDC.  

L'inventaire comprend; $26,4m de stock 
HMS devant être traité à la phase 1 de 
SXEW, $7,8 M de cuivre en circuit, $5,4 
M de cathodes de cuivre finalisées, $5,9 
M de biens non durables et $2,3M de 

concentrés de cuivre.  

Les facilités de Taurus classées comme 
en cours. Après la date de clôture, Tiger 
a signé un amendement qui prévoit une 
option de prolongation à la facilité de 
Taurus de $100M pour janvier 2016.  

La facilité de Gerald Metals classée 
entièrement comme emprunt actuel dû 
à la non conformité d’un pacte, après la 
date de clôture Gerald Metals a fourni 

une dérogation à Tiger.  
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US$M 2014 2013 

Recettes provenant des ventes 119,7 166,7 

Paiements aux fournisseurs et aux employés -93,8 -85,6 

Exploration & Évaluation  -1,9 -3,6 

Intérêt net -4,5 -1,1 

Impôt sur le revenu versé  -17,5 -16,8 

Autres 3,4 -4,7 

Mouvements nets des opérations de trésorerie  5,5 54,9 

Montant d’acquisition conditionnel -7,7 -30,8 

Achat D'EPP -84,8 -126,2 

Autres  -0,3 -0,8 

Flux de trésorerie net à partir des activités 
d’investissement 

-92,8 -157,7 

Produit net de l'émission d'actions 82,3 39,0 

Produit net des emprunts 100,5 66,8 

Les paiements pour l'acquisition -111,0 0 

Flux de trésorerie net provenant des activités de 
financement 

71,8 105,9 

Net (diminution) augmentation en caisse  -15,5 3,1 

2013 & 2014 dépenses en 
capital largement associées au 

25kt de l’usine SXEW et aux 
infrastructures concernées. 
Production commerciale 
déclarée au 1er juillet 14. 

Levée de fonds et prélèvement 
sur emprunt pour financer les 

investissements de construction 
et achat de la participation de La 
Gécamines dans la coentreprise 

de Kipoi. 

$7,7 M montant d’acquisition 
conditionnel aux vendeurs du 
projet, extinction des futurs 

droits post-consolidation de la 
coentreprise de Kipoi 

~$50M de fonds de roulement 
acquis en 2014 à partir des 
créances, des stocks et des 

comptes créditeurs.  
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▪ De solides performances de production pendant la saison des pluies en janvier/février  

▪ 3 920t de cathodes produites au 28 février réaffirme les prévisions de production de 25kt de 
cathodes pour 2015 

▪ Les initiatives de gestion en saison des pluies ont entraîné de faibles perturbations pendant les 
plus grosses pluies en février     

▪ Energie  

▪ L’installation du poste de 30MVA devrait être achevée à la fin du 2T  

▪ Elections en RDC  

▪ La Commission Electorale Nationale Indépendante a fourni un calendrier électoral en février  

▪ Les élections locales et provinciales devraient commencer en octobre 2015 et se termineront avec 
les élections présidentielles en novembre 2016     
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Prestataire Type de 
facilité  

Limite de la 
facilité  

(US$000) 

Tirage 
(US$000)  

Échéance  Profil 
de 

Remboursement  
Gerald Metals Finances d’achat  75 000 75 608 Juin 2016 18 remboursements 

mensuels à partir de janvier 
2015 

Taurus Mining Finance Fund Acquisition de 
finances 

100 000 74 221 Janvier 2016 Remboursement in fine  

Rawbank / Banque Commerciale  
du Congo  
 

Découvert bancaire 
renouvelable 

annuellement   

22 500 20 358 Divers 2015 Remboursement in fine  

Rawbank Amortissement à 
court terme  

5 000 3 667 Novembre 2015 15 remboursements 
mensuels  

▪ Le bilan au 31 décembre reflète le financement par Tiger de la consolidation de la coentreprise de 
Kipoi 

▪ Après la date de clôture, Tiger a signé un amendement avec Taurus pour étendre l’échéance de la 
facilité jusqu’à janvier 2016 

▪ Tiger a livré des cathodes à Gerald Metals et a commencé les remboursements en Janvier 2015 

▪ Tiger travaille actuellement avec un certain nombre de parties pour mettre en place une solution de 
financement durable à long terme pour correspondre au profil de flux de trésorerie de Kipoi  
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▪ Les indications de production pour 2015 sont de 25kt de cathodes de cuivre 

▪ Les frais d’exploitation avant amortissement en moyenne pour 2015 sont de 
l’ordre  de $1,30/lb à $US1,40/lb, tout en soutenant les coûts de trésorerie de 
l’ordre de $1,57/lb à $1,67/lb 

▪ Les prévisions de produits empilés de 1,00 Mt d’une teneur moyenne de 3,6 
% AsCu 

▪ S’attendre à ~9kt d’acide de cuivre soluble sous lixiviation à fin 2015 

▪ Les produits empilés comprendront :  

▪ Les flottants d'oxyde avec une teneur moyenne de 2,5 % AsCu, récupération 
escomptée  de 90% après 120 jours sous lixiviation 

▪ HSO matériel (HSO flottants et HSO ROM) avec une teneur moyenne 
de 4,2% AsCu,  récupération escomptée  de 70 % après 300 jours sous lixiviation 

▪ Les ventes de cathodes devraient être en ligne avec la production 
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▪ Se concentrer sur le maintien de la sécurité et d’une solide performance opérationnelle  

▪ Transition de Kipoi au réseau de distribution électrique, tout en continuant de veiller à ce que 
la qualité de l’énergie permette la production de haute qualité LME 99,999 % des cathodes 
de cuivre 

▪ Mettre en place une solution de financement à long terme pour permettre aux actionnaires et 
aux autres parties prenantes de réaliser le plein potentiel du corps minéralisé de Kipoi 

▪ Prospection minière proche de la mine pour augmenter les niveaux de confiance dans les 
ressources connues et commencer l'évaluation des nouvelles cibles en vue d'accroître 
sensiblement la durée de vie de la mine (LOM) de Kipoi. 

 

 

 



De plus amples  
Informations 

Pour les investisseurs :  
Brad Marwood 
Directeur Général 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Courriel : Bmarwood@tigerez.com 

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

Renseignements pour les 
médias :  
Nathan Ryan 
NWR Communications  
Tél: (+61 0) 420 582 887  
Courriel : Nryan@tigerez.com 

Site web  de l’Entreprise : 
www.tigerresources.com.au 
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