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Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) (Tiger ou la Société) indique qu'elle a obtenu une 
facilité de financement avec deux de ses bailleurs de fonds actuels (bailleurs de fonds) qui va permettre un tirage jusqu’à 
18,2 million de dollars US (facilité de financement). La nouvelle facilité de financement constitue une source importante 
de financement provisoire pour soutenir les opérations de la Société et permettre à la Société de poursuivre des 
initiatives visant à améliorer la performance opérationnelle et financière tout en développant une mise à jour du plan de 
vie minier pour ses activités de production de cuivre à Kipoi, situé en  République démocratique du Congo (RDC). 

 
Tiger, en consultation avec ses bailleurs de fonds et conseillers, entreprend un vaste processus de restructuration et de 
recapitalisation et  poursuit  actuellement  toutes les  opportunités commerciales  dans l'intérêt de ses actionnaires et 
autres parties prenantes. 

 
Conjointement avec la facilité de financement, la Société a conclu un acte d'abstention avec ses bailleurs de fonds. 
L'acte d'abstention offre à la Société une plate-forme lui permettant de maximiser ses efforts pour faciliter 
l'investissement dans la Société pour restructurer son bilan et recapitaliser la Société. 

 
La facilité de financement et l'acte d'abstention montre le soutien continu des bailleurs de fonds pour la Société. Les 
bailleurs de fonds ont accepté de continuer à renoncer au remboursement du capital et de capitaliser les intérêts sur 
leurs facilités de crédit existantes pendant au moins 12 mois (sous réserve des conditions). 

Les termes-clés de la facilité de financement sont communiqués à l'Annexe A. 
 

Les principaux termes de l'acte d'abstention sont présentés à l'Annexe B.  

Le Chef de la Direction de Tiger Brad Sampson dit : 

"Le support continu des bailleurs de fonds  reconnait les améliorations opérationnelles apportées depuis février 2017 
par la nouvelle équipe de direction et le potentiel du projet cuprifère de Kipoi de générer une valeur substantielle à long 
terme. Nous remercions les bailleurs de fonds d’avoir travaillé de manière constructive avec la direction afin de fournir 
plus de soutien financier à un moment important pour la Société alors qu’elle vise un retour à la performance et la 
recapitalisation de la Société." 

 
La Société reste en suspension volontaire de négociation à la Bourse Australienne (ASX) pendant qu’elle adresse ses 
besoins de financement à moyen terme. 

 
La Société tiendra ses actionnaires informés sur le déroulement de ce processus.  

Pour plus d'informations concernant les activités de la Société, veuillez contacter : 

 

 Brad Sampson 

Chef de la Direction 

Téléphone : (+61 8) 6188 2000 

Email : info@tigerez.com 

 

 
 
 

 

 

4e étage, 1 Havelock Street, West Perth, WA 6005 - BP 379, West Perth, WA 6872 

T : +61 (0)8 6188 2000  F :  +61 (0)8 6188 2099  E : tiger@tigerez.com W: www.tigerresources.com.au 

Site web de la Société :   www.tigerresources.com.au 

Tiger obtient 18,2M de dollars US de financement 
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Annexe A – Termes-clés de la facilité de financement  
 

Montant 18,154 million de dollars US 
 

Les bailleurs de 
fonds 

Entités liées à Taurus Funds Management et à la Société Financière 
Internationale 

Garantie Ultra-prioritaire à toutes les dettes existantes 

Durée Au 30 septembre 2018 

 
 

Remboursement 

Obligation remboursable intégralement à l'échéance, ou plus tôt au 
remboursement anticipé, déclenché par l'occurrence d'une transaction, ce 
qui est défini de manière à inclure, au sens large: 

• Une acquisition de Tiger ; 
• Vente du Projet Cuprifère de Tiger ; et 
• Des investissements supplémentaires dans, ou de financement pour, Tiger 

Intérêts 13 % par an, payable en espèces à la fin du terme, ou sur remboursement anticipé 

Frais de 
Prépaiement 

25 % du capital et des intérêts courus à payer à l'achèvement d'une transaction 

Frais initiaux 5 % du total des engagements, payable en espèces 

Frais mensuels 0,5  % de l'ensemble des engagements, payable en espèces ou en actions dans Tiger 

 
Décaissement 

Sous réserve de respecter un budget approuvé par les bailleurs de fonds et des 
rapports sur l'application du produit de chaque décaissement et des prévisions 
actuelles des flux de trésorerie 

Conditions 
préalables 

 
Divers, de nature prévue pour de telles  facilités 

Réintégration 
et levée de 
fonds 

Obligation de présenter une demande de réintégration et commencer une levée 
de fonds d’au moins 45 million de dollars US au 30 juin 2018 sauf accord 
contraire avec les bailleurs de fonds. 

 

Annexe B - Principaux termes de l'acte d'abstention 
 

Parties 
Entités liées à Taurus Funds Management et à la Société Financière 
Internationale et à Resource Capital Fund VI L.P. 

Période 
d'abstention 

 
Sous réserve des conditions, pas moins de 12 mois 

 
Abstention Au cours de la période d'abstention, les bailleurs de fonds ne peuvent pas 

exercer des droits d'exécution relatifs à certains défauts en vertu de leur facilité 
de crédit garanti existante 

 
Capitalisation 
des intérêts 

Les intérêts à payer aux bailleurs de fonds au cours de la période d'abstention en 
vertu de la facilité de crédit garanti existante peuvent être capitalisés si non payés 
à l'échéance. Dans ce cas, les bailleurs de fonds auront droit à une compensation 
sous la forme d'actions dans Tiger (nombre d'actions à convenir par les parties 
agissant raisonnablement). 

 Ceci est une traduction du communiqué de presse anglais original. Seul le communiqué de presse anglais original fait foi.  
 La responsabilité pour l'exactitude de la traduction est exclue.
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