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12 Octobre 2017 
 

Prolongation de l’autorisation de découvert de la BCDC 
de 15 millions de dollars américains 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) (Tiger ou la Société) informe que la 
Banque Commerciale du Congo SA (BCDC) a accepté de prolonger la date de remboursement des  15 millions 
de dollars US de la facilité de découvert de la filiale de la Société, Société d'Exploitation de Kipoi SA ("SEK 
SA") du 28 février 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.   

Le taux d’intérêt applicable à la facilité de crédit reste inchangé à 9.25% par an. Les intérêts seront débités 
mensuellement du compte. Aucun autre frais ou commission n'est payable à l'égard de l'extension ou de la 
facilité. 

L’extension de la facilité est soumise à certaines conditions, y compris que : 

• La Société et SEK poursuivent leurs plans de restructuration et de recapitalisation et tiennent la BCDC 
informée de tout progrès sur ces activités ; 

• SEK maintienne suffisamment de flux de trésorerie à travers ses comptes de la BCDC, y compris pour 
couvrir les frais d'intérêts appliqués au compte ; 

• Le renouvellement de la lettre de confort de la Société, qui confirme que la Société exerce une 
surveillance efficace sur SEK et ses engagements et (tout en ne garantissant pas la facilité) fournira à 
SEK le soutien et l'assistance nécessaires pour s’assurer que SEK fonctionne de manière efficace et 
maintient  des niveaux de liquidités et de capitaux pour répondre à ses obligations financières à  tout 
moment ; et 

• Taurus Funds Management et la Société Financière Internationale demeurent en tant 
qu’actionnaires de la Société. 

 
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 

 

 

Site web de l'entreprise :   www.tigerresources.com.au 
 
 

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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