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11 juin 2015 

Cher Actionnaire, 

Le Conseil d'Administration de Tiger voudrait saisir cette opportunité pour faire le point avec vous sur un certain 
nombre d'initiatives importantes que l'entreprise est en train de prendre pour rétablir la valeur actionnariale.  

2014 a été une année de transformation pour Tiger qui a débouché sur : 

 Une transition réussie en tant que producteur de cathode de cuivre; 

 La réussite du développement et de la mise en service de l'usine SXEW de 25 000 tpa dans les délais et le 
budget, qui a réalisé la production commerciale au 1er juillet 2014 seulement six semaines après le début de 
l'exploitation; et 

 La consolidation de la position de Tiger à Kipoi grâce à l'acquisition des 40 % des parts restantes dans le 
capital de la Société d'Exploitation de Kipoi, la société de portefeuille pour le Projet Cuprifère de Kipoi. 

Toutefois, le Conseil d'Administration de Tiger  est parfaitement conscient de la performance du cours des actions de 
la compagnie depuis la fin de 2014 qui ne reflète pas cette réussite, et le Conseil d'Administration partage la 
déception de nombreux actionnaires à cet égard. En plus du contexte d'un sentiment de déclin du cours minier en 
général  et d’une baisse du prix du cuivre en particulier, il y a une perception dans le marché que l'entreprise devra 
faire face à des défis en ce qui concerne le refinancement de sa dette actuelle. Cette situation a conduit un certain 
nombre d'actionnaires à exprimer leurs préoccupations auprès de Tiger et à demander des garanties au Conseil 
d'Administration pour que des mesures positives soient prises pour restaurer la valeur actionnariale. Le but de cette 
lettre est d'exposer brièvement un certain nombre d'initiatives actuellement en cours, en plus de celles qui ont été 
annoncées à l'ASX le 11 juin 2015 (ci-joint), le Conseil est convaincu qu’elles permettront d'atteindre cet objectif. 

i. Le Refinancement 

Comme annoncé précédemment, la compagnie est en pleine discussion avec un consortium de financiers dirigé par 
RMB et Standard Bank pour refinancer les facilités de crédit existantes fournies par Taurus Mining Finance Fund et 
Gerald Metals et pour financer l’expansion potentielle future des opérations à  Kipoi  de 25Ktpa,  l’exploitation de 
cathode de cuivre actuelle vers  une exploitation de 50Ktpa. 

RMB et Standard Bank ont finalisé leurs audits techniques du Projet Kipoi y compris l'option d'extension mentionnée 
ci-dessus, et les conditions définitives sont en cours de négociation en vue d'obtenir les approbations de crédit en 
juillet.  

Le Conseil considère que les données économiques de l'expansion de 50Ktpa sont assez solides. Toutefois, Tiger ne 
poursuivra pas cette expansion à n’importe quel prix, ni ne s'engagera à s’endetter davantage pour financer 
l'expansion sauf si on lui offre des conditions acceptables et que les conditions de marché actuelles supportent cette 
voie. 

Dans le cas où les modalités définitives offertes par RMB et Standard Bank pour le refinancement et l'extension ne 
seraient pas acceptables et/ou les conditions de marché ne seraient pas favorables, Tiger a un certain nombre 
d'autres sources de capitaux potentiels pour refinancer les facilités de crédits existantes.  
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ii. Les Financiers Existants 

Je tiens à souligner que l'entreprise continue à bénéficier d'une relation constructive et positive avec les deux 
financiers existants, Taurus et Gerald Metals.   

Comme annoncé précédemment, Taurus est d’accord pour prolonger la date de remboursement de sa  
facilité de crédit-relais de  100M $ US (actuellement prélevée de 75M  $ US) au 31 janvier 2016, pour allouer plus de 
temps pour mettre en place une structure de financement à long terme pour l'entreprise.  

La facilité de crédit avec Gerald Metals, qui est l’acheteur partenaire principal de l’entreprise, continue à être 
remboursée conformément à ses conditions, avec des remboursements totalisant plus de 20 millions de dollars 
américains déjà remboursés à ce jour. Au taux actuel de remboursement, la facilité de crédit sera entièrement 
remboursée au 30 juin 2016.    

iii. Les Alternatives Stratégiques 

Il est important que les actionnaires sachent que si l'expansion proposée à  Kipoi de 50Ktpa ne présente pas de 
rendement approprié au risque, et/ou les initiatives de refinancement actuelles ne  produisent pas une structure de 
financement à des conditions acceptables, l'entreprise a un certain nombre d'autres options stratégiques. Ces 
mesures pourraient comprendre une vente d'un droit dans le projet à un tiers ou, éventuellement, une opération 
d'entreprise. En outre, en plus de l’option d'extension de 50 Ktpa mentionnée  ci-dessus, l'entreprise examine des 
extensions supplémentaires aux volumes de production de cathodes à travers des ajouts modulaires à l'usine SXEW 
existante.  

Reconnaissant que les questions soulevées par chacune  de ces options peuvent être complexes, en début d’année, 
l'entreprise a nommé Macquarie Capital (Australie) Limited pour assister et aviser le Conseil d'Administration, dans 
l'examen de ses options stratégiques.  

Plus important encore, alors que Tiger n'est pas à l'abri des conditions difficiles à travers l'ensemble du secteur des 
produits de base, avec les inévitables retombées sur les sociétés minières cotées en bourse, Tiger a un certain 
nombre d'options stratégiques pour maximiser la valeur actionnariale à sa disposition et n'est pas tributaire de la 
réussite d'une de ces options. 

Pour finir, au nom du Conseil, je tiens à remercier l'équipe de direction de Tiger pour la poursuite de leur travail 
acharné dans l'avancement d'un certain nombre de possibilités stratégiques parallèles et financières  pour 
l'entreprise. Une grande partie de ce travail ne se voit pas et est, bien sûr, en plus de la sécurité et de l'efficacité de 
la gestion quotidienne des opérations de Kipoi. Sur ce sujet, nous sommes contents des progrès réalisés; les 
métriques de sécurité sont à un niveau exemplaire et la production et les coûts continuent d’être en conformité avec 
les prévisions de l'année civile 2015. 

Nous continuerons d’informer les actionnaires et le marché sur les développements à mesure qu'ils surviennent. En 
attendant, je saisis cette occasion pour remercier les actionnaires pour leur soutien continu de l'entreprise. 

Nous vous prions de croire, Cher Actionnaire, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Neil Fearis 
Président    


