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Mercredi 1er mars 2017 
 

Mise à Jour sur la Facilité de Financement Principal 

 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) (Tiger ou la Société) fournit la mise à 
jour suivante sur la facilité de financement de  162,5 millions de dollars américains fournie par le 
groupe prêteur de Taurus Mining Finance Fund, Resources Capital Fund VI L.P. et la Société Financière 
Internationale (membre de la Banque Mondiale) (Groupe Prêteur). 

Comme indiqué dans l'annonce ASX datée du 10 janvier 2017 : 

• Les intérêts de 3,5 millions de dollars américains ont été capitalisés le 31 octobre 2016 ; 
• La Société a la capacité de tirer parti des trois versements d'intérêt au 31 juillet 2017 ; et 
• L’engagement à court terme en vertu de la facilité de financement principal a fourni à Tiger 5,1 

millions de dollars américains non utilisés. 

En février 2017, la Société a prélevé 1.0 million de dollars supplémentaire sur  l'engagement non utilisé 
résultant de l’engagement des autres facilités non utilisées de 4,1 millions de dollars américains en 
vertu de la facilité de financement principal. 

La Société indique que le Groupe Prêteur a accepté de prolonger la date de paiement de la première 
tranche de remboursement prévu à 1,625 millions de dollars américains, et d’étendre (ou de renoncer 
à) un certain nombre de conditions en vertu de la facilité de financement principal, jusqu'au 3 avril 
2017. Les conditions incluent la satisfaction d'un certain nombre de conditions subséquentes et de 
clauses restrictives financières en vertu de la facilité de financement principal dont  la société indique 
qu’elle a demandé et obtenu une prorogation au cours des 12 derniers mois par le Groupe Prêteur.  Si 
ces conditions ne sont pas satisfaites, prolongées ou renoncées à la date du 3 avril 2017, cela deviendra 
un cas de défaut aux termes de l'accord de financement. 

Pour plus d'informations concernant les activités de la Société, veuillez-vous adresser à : 

 
Brad Sampson 
Directeur Général 
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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