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1er juillet 2015          Communiqué ASX 
 
 

TIGER ANNONCE LE REFINANCEMENT DE LA DETTE 

 
Tiger Resources Limited ("Tiger") est heureux d'annoncer qu'il a accepté les modalités de Taurus Mining 
Finance Fund ("Taurus") pour le refinancement de la facilité de crédit garantie existante de Tiger et la 
mise en place d’une nouvelle facilité pour financer les travaux potentiels de désengorgement du Projet 
Cuprifère de l’Entreprise à Kipoi en République démocratique du Congo ("RDC"). 
  
Contexte 
 
Les conditions convenues avec Taurus envisagent la mise à disposition de deux tranches de financement 
totalisant jusqu'à 162,5 millions de dollars américains. La Tranche 1 sera pour un montant entièrement 
garantit de 137,5 millions de dollars américains et sera utilisée pour étendre les facilités garanties 
existantes de Tiger jusqu’en décembre 2021. La Tranche 2 sera de 25 millions de dollars américains  et 
sera utilisée pour le projet de désengorgement de l’usine SXEW existante de 25 000 tonnes/an de 
l’entreprise à Kipoi, dans le but d'accroître la production jusqu’à 32 500 tonnes/an (comme il a été 
annoncé à l'ASX dans le communiqué "Record de Production à Kipoi en Mai »  le 11 juin 2015).  
 
L’initiative de désengorgement est complémentaire à l'expansion potentielle de la Phase 2 de la capacité  
de SXEW. L’expansion de la Phase 2 impliquerait la réplication de la chaîne de traitement de la Phase 1 de  
SXEW et, avec l'ajout des initiatives de désengorgement notées ci-dessus, l'extension de la Phase 2 a 
maintenant la possibilité d'augmenter sa capacité jusqu’à 65 000 tonnes/an. 
 
Tiger a examiné un certain nombre d’alternatives de financement traditionnel et non traditionnel. Tiger a 
choisi de procéder avec Taurus après avoir examiné le niveau élevé de confiance dans la délivrabilité du 
financement par le biais d'un prêteur existant et les considérations du coût en capital concernant la 
structure du financement global de Tiger. L'option de financement du désengorgement menée avec 
Taurus est également considérée comme étant une option de financement à faible risque étant donné le 
contexte actuel des marchés et la structure actuelle du capital de Tiger.   
 
Bien que des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du mandat de financement du projet avec 
Standard Bank et Rand Merchant Bank pour le refinancement et le financement de l'expansion de la 
Phase 2, selon les conditions de marché en vigueur, les modalités qui peuvent être offertes ne sont pas 
considérées comme donnant le meilleur résultat pour les actionnaires de Tiger en ce moment. Tiger va 
cependant continuer à travailler avec les banques en ce qui concerne les futures initiatives de 
financement. 
 
En prévision des exigences en matière de capital et de financement continu jusqu'au prélèvement  prévu 
de la Tranche 1, Tiger a prélevé le montant restant de la portion de 25 millions $US des 100 millions $US  
de la facilité de crédit existante de Taurus en juin 2015.   
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Tranche 1 – Facilité à terme garantie de premier rang 
 
La facilité proposée pour la Tranche 1 de 137,5 millions $US sera utilisée pour refinancer complètement la 
facilité de crédit-relais existante de Taurus et le montant restant de la facilité de crédit de Gerald Metals   
à la date de prélèvement prévu le 1er octobre 2015. 
 
Les termes-clés de la facilité de la Tranche 1 comprennent :  

• Une durée d'environ 6 ans et 3 mois jusqu’au 31 décembre 2021 
• Taux nominal fixe de 9,25% par an 
• Taurus va également gagner un supplément en ce qui concerne la facilité, équivalant à 50 $US/t 

sur les cathodes de cuivre de Kipoi vendues, qui sera réduit à 45 $US/t à la réalisation de certaines 
conditions (plafonné à 700 000 tonnes) 

• Pas d’exigence obligatoire de couverture du  cuivre, cependant la facilité permet une couverture 
discrétionnaire à des niveaux convenus si Tiger choisi de le faire 

• Remboursable en tout temps sans pénalité financière 
• Aucune exigence de levée de capitaux 

 
La facilité demeure assujettie à un certain nombre de conditions y compris; Taurus devant finaliser son 
audit technique, l'approbation du comité de crédit, la complétion des documents de prêt et la satisfaction 
des conditions habituelles précédentes. Compte tenu que Taurus a déjà des connaissances importantes 
de Kipoi, de l'excellente relation de travail entre les parties et de la flexibilité dont Taurus a fait preuve en 
supportant Tiger depuis 2014, Tiger et Taurus sont convaincus que ces dernières étapes seront achevées 
dans les meilleurs délais. L'approbation du comité de crédit est prévue d'ici fin juillet avec l’achèvement 
des documents de prêt prévus pour septembre 2015 et le prélèvement peu après. 
 
Tranche 2 - Facilité de désengorgement  
 
Le projet de deuxième Tranche de 25 millions $US, qui sera organisé par Taurus, doit être utilisé pour 
financer le désengorgement de l’usine SXEW pour augmenter la capacité de 25 000 tonnes/an à 32 500  
tonnes de cathodes/an. 
 
La Tranche 2 devrait avoir une date d'échéance au 31 décembre 2023. Tiger est toujours dans le 
processus d'optimisation des projets de désengorgement et, de ce fait, le prélèvement de la Tranche 2 
exigera l'achèvement d'un rapport d'Expert Technique Indépendant concernant l’exercice de 
désengorgement en plus des conditions énoncées pour la Tranche 1. Il n'y a pas de frais payable par 
tonne supplémentaire par rapport à la Tranche 2. 
 
Les documents de la Tranche 2 et le processus d’arrangement seront menés en parallèle avec la Tranche 1 
décrite ci-dessus et le travail entrepris par la Direction de Tiger pour finaliser le dossier d'investissement 
pour le désengorgement.  
 
Conclusion 
 
Maintenant que l'accord sur les termes avec Taurus est en place, Tiger est impatient de pouvoir satisfaire 
les conditions nécessaires et compléter le refinancement tout en continuant à mettre également l'accent 
sur le renforcement de la solide performance opérationnelle que l'équipe continue de fournir à Kipoi. 
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Neil Fearis, Président de Tiger a déclaré : 
 
" Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord de financement avec Taurus et nous remercions Taurus 
pour leur soutien continu envers Tiger. C'est une étape  importante puisqu’à l'achèvement des facilités de 
crédit nous aurons assorti notre projet à longue durée de vie à une facilité à terme qui offre de la 
certitude et de la flexibilité alors que nous progressons dans le développement du Projet SXEW à Kipoi." 
 
Mike Davies, Directeur Général de Taurus a déclaré : 
 
" La création du Projet Kipoi en RDC par Tiger a été une réalisation remarquable et Taurus est ravi de 
continuer à collaborer avec Tiger alors qu'il exploite pleinement son potentiel." 
 
 

 
 
Pour de plus amples renseignements à l'égard des activités de l'entreprise, veuillez communiquer avec : 
 

Brad Marwood 
Directeur Général 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Email : bmarwood@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 

 
 

mailto:bmarwood@tigerez.com
mailto:shills@tigerez.com
mailto:nryan@tigerez.com

