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L'information contenue dans cette présentation est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'émission 
ou d'arrangement pour émettre des titres ou tout autres produits financiers. Les informations contenues dans cette 
présentation ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou de produit financier et ne sont pas destinées 
à servir de base pour prendre une décision d'investissement. La présentation a été préparée sans tenir compte des 
objectifs d'investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers d'une personne en particulier. Avant de 
prendre une décision d'investissement, vous devriez envisager, avec ou sans l'aide d'un conseiller financier, si un 
investissement est approprié compte tenu de vos besoins particuliers en matière de placement, de vos objectifs et de 
votre situation financière. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'équité, 
l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations, opinions et conclusions contenues dans cette présentation. 
Dans la mesure permise par la loi, Tiger Resources Ltd, ses administrateurs, employés ou mandataires, ou toute autre 
personne, n'accepte aucune responsabilité, y compris, sans limitation, toute responsabilité découlant de la négligence, 
pour toute perte découlant de l'utilisation de l'information contenue dans cette présentation. En particulier, aucune 
représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude, la 
probabilité de réalisation ou raisonnable ou les prévisions, perspectives ou rendements contenus dans cette 
présentation et aucune obligation n'est assumée pour mettre à jour ces informations. De telles prévisions, perspectives 
ou rendements sont par nature sujets à des incertitudes et des imprévus importants.  
 

 

Clause de non-responsabilité 



Vue d’ensemble 

 Contexte à l’arrivée du nouveau PDG. 

 Premières actions du PDG. 

 Réponse en trois phases pour résoudre les problèmes. 
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Contexte à l’arrivée du nouveau PDG 
 L’Opportunité: 

• Actif à long terme produisant des cathodes de cuivre; 

• potentiel de redressement opérationnel pour fournir une meilleure trésorerie;  

• Potentiel en hausse pour le cobalt 

• Potentiel d'exploration.  

 Prévisions de flux de trésorerie tributaires de la mise en service réussie du nouveau procédé de lixiviation du réservoir, pré-décapage rapide à Kipoi Central pour exposer le 
minerai et alimenter la lixiviation en tas pour améliorer la production de cuivre.  

 Problèmes opérationnels ayant un impact négatif sur la performance et la trajectoire de pauvre production du cuivre  

 La Défaillance du bassin SLI, la fuite du bassin de décantation, le coup de foudre 

 Bilan en difficulté: 

• La capitalisation des intérêts et les renonciations aux engagements de prêts garantis ont commencé en juin 2016; 

• Une facilité de crédit de 10 M$ le 24 octobre 2016 auprès des bailleurs de fonds en raison de la défaillance du bassin SLI; 

• Le total de la dette au 31 décembre 2016 : 191.3M$; 

 Prêts garantis 168.6M $US; et 

 Banques de la RDC 22.7M $US 

• Créanciers commerciaux 28.5M $US; 

• Le bilan représente un risque pour la Société; 

• Des solutions opérationnelles et financières sont nécessaires pour réduire l'endettement. 
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Contexte à l’arrivée du nouveau PDG (suite) 
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• Teneur empilée sur le tas en provenance des stocks en déclin 
• Déclin de la production de cuivre 
• La mise en service du réservoir de lixiviation a commencé 
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 Premières  Actions du PDG - Février 2017  

 

 Brad Sampson engagé en tant que PDG –  a commencé le 8 Février 2017. 

 Les premières actions du PDG étaient de: 

 Rencontrer les bailleurs de fond. 

 Employer un CFO intérimaire. 

 Visiter les opérations de Kipoi: 

• Evaluer la performance opérationnelle et les hypothèses de prévisions; 

• Réviser la mise en service du réservoir de lixiviation; 

• Rencontrer l’équipe de direction et évaluer la capacité et la culture; 

• Commencer la planification du redressement opérationnel; et 

• Examiner les prévisions de flux de trésorerie 

 Rendre compte au Conseil d‘Administration et aux Bailleurs de Fonds.  
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Suspension Volontaire à l’ASX 

 Le Conseil d’Administration a pris la décision de suspendre la négociation en bourse des titres de la Compagnie  le 22 Février 2017. 

• Les prévisions de trésorerie ont été affectées négativement par un changement important dans la capacité de production 

 La mise en service du réservoir de lixiviation ne progresse pas comme prévu; 

 Répercussions négatives des défaillances des bassins de SLI et de décantation et du coup de foudre sur la performance de la lixiviation en tas; et 

 Le moment du début de l'investissement dans le pré-décapage de Kipoi a influencé les prévisions de trésorerie. 

• La Compagnie a besoin de temps pour: 

 Comprendre les impacts; 

 Développer des solutions pour les problèmes techniques, et 

 Collaborer avec le Conseil et les Bailleurs de Fonds pour développer des solutions financières; 
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Phase 1 - Réponse rapide pour résoudre la crise de trésorerie  
 Engagement des Bailleurs de Fonds: 

• Engagement avec les Bailleurs de Fonds  pour obtenir leur support; 

• Négociation d’autres dispenses; et 

• Engagement pour un soutien financier.  

 Bailleurs de Fonds en RDC:  

• Engagement aves les banques de la RDC pour obtenir leur support.  

 Créances Commerciales: 

• Engagement avec les créanciers commerciaux pour arranger des accords moratoires sur l’historique de la dette,  

 Amélioration de la performance du réservoir de lixiviation 

• L'extraction des résidus et l’extrémité d'alimentation de la lixiviation au réservoir ont été remplacés par la récupération hydraulique (délai d'exécution de ~ 15 semaines); et 

• Les problèmes de ponçage du réservoir de lixiviation ont été temporairement adressés et le débit et les temps d'exécution ont été améliorés en attendant le commencement de 
la récupération hydraulique. 

 Dépenses d’investissement réduites: 

• Implémentation de nouvelles règles pour les dépenses en capital; et 

• Capital éliminé ou reporté pour réduire les dépenses 

 Les activités minières de pré-décapage à Kipoi Central ont été suspendues. 

 Déterminé à réparer les bassins pour rétablir la lixiviation en tas dans des conditions de fonctionnement normales. 

 Engagé un COO et a commencé le processus de redressement opérationnel. 
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Phase 2 - Réponse pour stabiliser la performance opérationnelle  
 Amélioration de la performance de trésorerie de l’opération 

• La récupération hydraulique a été mise en service comme prévu; 

• La performance du réservoir de lixiviation a été améliorée avec un débit de 60 tonnes par heure; 

• Remise en état des bassins de lixiviation en tas et reprise de la 2e phase de la méthode de lixiviation; et 

• Des opportunités d’amélioration de la trésorerie ont été identifiées; 

 Programme pour améliorer le débit du réservoir de lixiviation 

 Des initiatives techniquement innovantes pour la lixiviation en tas des fines pour débloquer la valeur de 540 000 tonnes de stock de fines 

 Explorer les possibilités de se procurer du minerai lixiviable en tas, en provenance de tiers pour utiliser la capacité de la lixiviation en tas 

• Commencement des essais miniers des ressources minérales inférées de la fosse de Kipoi nord de la 1ère phase pour fournir 2 mois d’alimentation à la lixiviation en tas. 

• 2ème phase de Kipoi Nord prévue avec 3 mois supplémentaires de potentiel d'alimentation à la lixiviation en tas. 

 Renforcement de l’Equipe de Direction 

•   Chef des Services Financiers  •   Secrétaire d’Entreprise 

•   Directeur Général des opérations de Kipoi •   Remplacement des administrateurs des filiales 

•   Directeur Général finance et commerce  •   Responsable de l'étude de la vie de la mine 

 Les travaux progressent sur l'installation de stockage des résidus # 3 avec la capacité requise pour cette saison des pluies  

 Commencer un examen détaillé du plan de la durée de vie de la mine, y compris de nouveaux essais métallurgiques 

 Nouvelle extension des accords moratoires avec les créanciers commerciaux 

 Renégociation des facilités de découverts en RDC 

 Nouveau financement de 8M $US et acte d'abstention avec les Bailleurs de Fonds 

 Achèvement et dépôt des comptes de l’année fiscale 2016 et semestriel pour 2017 
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Phase 2 - Stabiliser la performance opérationnelle  

        Lixiviation en tas  

 Amélioration du cuivre empilé à partir de mars et épuisement des 

stocks en octobre.  

 Le stockage en tas a commencé en novembre à Kipoi nord. 
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        Réservoir de Lixiviation 

 Amélioration du débit de février à juillet. 

 La mise en service de la récupération hydraulique en juillet a facilité le 

changement d’étape dans la performance 

 Continuation du programme pour améliorer le débit et délivrer des résultats 

positifs  
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    Stabiliser la performance opérationnelle  

Récupération hydraulique de l’installation de 
stockage des déchets #1 
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Phase 3 -  Champs de travail pour créer un nouvel avenir 
1. Continuer les améliorations opérationnelles: 

 Maximiser la génération de trésorerie 

• Améliorer encore les performances de lixiviation du réservoir 

• Viser 75t/h de débit au T1 2018 

• Se procurer des matériaux d'alimentation pour utiliser pleinement la capacité de lixiviation en tas: 

• Etape 1, le matériau de Kipoi nord est empilé sur la lixiviation en tas maintenant; et 

• Etape 2 de Kipoi nord est prévue et pourrait ajouter 3 mois supplémentaires d'alimentation à la lixiviation en tas;  

• Décision de procéder – Décembre 2017; et 

• Rechercher à acheter des minerais à des tiers; 

• Viser l’alimentation au T2 2018 

• Essai pilote du nouveau programme de lixiviation en tas des fines pour développer cette technologie: 

• La première phase des essais pilotes a été réussie; et 

• Approbation donnée de l'essai pilote de 2ème phase. En attente de livraison d’un mélangeur de 30t/h au T1 2018. 

 Programme de réduction des frais d’exploitation 

• Mise en œuvre en cours. 

 Renforcer davantage la capacité organisationnelle. 
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Phase 3 (suite) 
2. Développer un nouveau plan de vie de la mine de Kipoi:   

 (extraction et stratégie de traitement) visant la production de cuivre et de cobalt; 

 Examiner les hypothèses qui sous-entendent les ressources minérales et les réserves de minerais  

 Les premiers résultats début T2 2018 

3. Réévaluer le potentiel d'exploration des tènements existants et commencer l'élaboration d'un plan de croissance: 

 Revue géologique commençant en décembre 2018 

4. Poursuivre la réintégration à la négociation  à  l’ASX le plus rapidement possible 

5. Travailler avec des bailleurs de fonds et le marché des capitaux propres sur la stratégie de recapitalisation 

6. Explorer la possibilité de vendre des biens pour repayer la dette et fournir un retour aux actionnaires 
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Vue d’Entreprise 

ASX Code TGS 

Actions émises (au 27 Nov. 2017) 2 018m 

Fournisseurs et autres créditeurs (Juin 2017) $29m 

Emprunts (Juin 2017) $199m 

Total passif  (Juin 2017) 
 
 

$US 237m 

 

Principaux actionnaires 

Resource Capital Funds     15.2% 
International Finance Corporation     10.3% 

Taurus Funds Management       7.2% 
Todd Hannigan and Tom Todd       7.8% 

Republic Investment Management       5.8% 
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Site web de la compagnie: www.tigerresources.com.au 

        Pour plus d’informations 

Brad Sampson 

PDG 

T:   +61 8 6188 2000 

E:   Admin@tigerez.com 
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   Concasseur de lixiviation en tas et arrangements de criblage à Kipoi 
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Fin du réservoir d’alimentation de la lixiviation à Kipoi 
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