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Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger" ou "La Société") fournit la 
mise à jour suivante sur les 162.5 millions de dollars américains de facilité de financement principal ("la 
Facilité de Financement Principal") fournis par le groupe prêteur composé de Taurus Mining Finance 
Fund, Resource Capital Fund VI L.P. et la Société Financière Internationale ("Le Groupe Prêteur 
Principal"). 

La Société informe que le Groupe Prêteur Principal a accepté de prolonger la date de paiement de la 
première tranche de remboursement de 1.625 millions de dollars américains et la deuxième tranche de 
remboursement de 812 500 dollars américains et de prolonger (ou de renoncer) à un certain nombre de 
conditions en vertu de  la  Facilité  de  Financement  Principal  jusqu'au  1er  a o û t  2017.  Les 
conditions incluent la satisfaction d'un certain nombre de conditions et de clauses restrictives 
financières en vertu de la Facilité de Financement Principal que la Société a demandé et a obtenu une 
prorogation au cours des 12 derniers mois de la part du Groupe Prêteur Principal. Si ces conditions ne 
sont pas satisfaites, prolongées ou levées au 1er a o û t  2017, ce sera un cas de défaut aux termes 
de l'accord de Facilité de Financement Principal. 
 
 

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

 

Brad Sampson 
Directeur Général 
Téléphone : (+61 8) 6188 2000 
Email : info@tigerez.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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