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Vendredi 23 octobre 2015 

TAURUS ET LA SFI VONT FOURNIR LE FINANCEMENT DE $US 162,5M À KIPOI   
 
Tiger Resources Limited ("Tiger " ou la " Société ") a le plaisir d'annoncer qu'elle a accepté les modalités et 
les conditions de Taurus Mining Finance Fund ("Taurus") et de la Société Financière Internationale 
("SFI"), un membre du groupe de la Banque Mondiale, d'un commun accord pour une facilité de crédit de 
financement sécurisé ("la Facilité") pour le refinancement et l'expansion du Projet Cuprifère de Kipoi  dans 
la province du Katanga en République démocratique du Congo ("RDC").  
 
La Facilité une fois finalisée fournira à Tiger une solution complète aux deux tranches du programme de 
financement de $US 137,5m de facilité de refinancement et $US 25m de facilité pour l’extension annoncée 
précédemment le 1er juillet 2015 sur le marché. Selon les termes de la Facilité, Taurus fournira $US 122m 
et la SFI $US 40,5m. 
 
A l’engagement,  la Facilité refinancera la dette existante des facilités de crédit avec Taurus et Gerald 
Metals et fournira les  capitaux d'expansion pour l’initiative de décongestion annoncée précédemment 
pour augmenter la capacité de l’usine SXEW de l'entreprise de 25 000 tonnes/an à 32 500 tonnes/an de 
cathode de cuivre. Tiger prévoit de compléter l'extension d’ici novembre 2016.   
 
La SFI a obtenu l'approbation de son comité de crédit  et a entamé aujourd'hui sa période de divulgation 
publique de 30 jours, c’est une condition requise avant que l'investissement soit présenté à son Conseil 
d'Administration pour approbation. La SFI a étudié le projet en détail, ce qui a inclus une évaluation du site 
par une équipe multidisciplinaire d'investissement, par du personnel  technique, environnemental et social. 
 
Taurus a terminé ses vérifications nécessaires  et les processus d'approbation de crédit. 
 
Les termes clés de la Facilité de financement comprennent :  

• Echéance d'environ 99 mois au 31 janvier 2024; 
• Période d'intérêt seulement jusqu'au 31 janvier 2017; et 
• Pré-payable en tout temps sans pénalité financière. 

 
Le premier prélèvement selon la Facilité, sous réserve de l’engagement financier est prévu pour décembre 
2015. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 

Neil Fearis 
Président 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Email : NFearis@tigerez.com 
 

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

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