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Lundi 6 Février 2017 
 

Tiger nomme un nouveau PDG et Directeur Général 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") est heureux d'annoncer la 
nomination de M. Brad Sampson comme Chef de la Direction et Directeur Général de l'entreprise. 

Avec cette nomination, l’actuel PDG & Directeur Général M. Michael Griffiths demeurera au Conseil en tant 
qu’administrateur non exécutif afin de faciliter la transition de la direction. 

M. Sampson, un ingénieur minier, possède plus de 25 années d’expérience dans l'industrie des 
ressources dans de nombreux endroits, y compris l'Afrique de l'Ouest et du Sud. En plus de l'expérience 
d'exploitation et de développement minier, M. Sampson a  de l'expérience dans la gouvernance  
d'entreprises cotées en bourse dans plusieurs juridictions internationales. M. Sampson a occupé des 
fonctions de direction qui ont couvert l'ensemble du cycle d'exploration, de développement,  de 
construction, d'exploitation et de fermeture.  
 
Le Président de Tiger, Mark Connelly a déclaré : "Tiger est ravi de cette nomination et de la capacité de 
leadership que M. Sampson apporte à l'entreprise.  
 
"Son expérience africaine, ses antécédents dans la production minière et ses fonctions de direction 
comprenant la responsabilité du changement de direction font de lui un excellent PDG pour Tiger puisqu'il 
consolide la performance des opérations minières de Kipoi dans des circonstances difficiles. 
 
"Le Conseil d'administration tient à remercier Mike Griffiths pour ses services en tant que PDG et Mike 
assurera la continuité dans sa capacité d'administrateur non exécutif, un rôle qu'il a d’abord pris en 2012." 
 
 
Un résumé des principales conditions d’embauche de M. Sampson est fourni à la page suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations concernant les activités de l'entreprise, veuillez contacter : 
 

Mark Connelly 
Président non-exécutif  
Téléphone : (+61 8) 6188 2000 
Email : info@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Media 
Téléphone :  +61 (0) 420 582 887  
Email : nryan@tigerez.com 
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Les principales conditions d'embauche 
 
 
 
 

• L’étendue du rôle et des responsabilités est comme de coutume pour un Directeur Général / PDG ; 
•  Rémunération Fixe Total (TFR : Total Fixed Remuneration) de 500 000 dollars australiens, sous 

réserve d'une révision annuelle et la révision à la discrétion du Conseil ; 
• L'admissibilité à participer à des programmes d'incitation à court et à long terme (STIs et LTIs) que 

la Société mettra à disposition de temps à autre. En termes généraux, la valeur monétaire d'un 
ensemble STI équivaut à environ 50% du TFR. L'acquisition de 75% de la valeur des STI dépendra de la 
satisfaction des paramètres de performance clés que le Conseil déterminera conjointement avec M. 
Sampson. L'acquisition des 25% restants de la valeur des STI sera uniquement à la discrétion du  
Conseil. 
Un ensemble de valeur monétaire LTI équivaudra à 100 % du TFR. Un forfait LTI peut être constitué 
de droits de représentation, droits à la plus-value des actions, options d'actions ou actions financées 
par des prêts avec des conditions d'acquisition de droits ; et 

• Des conditions standard de résiliation et des dispositions relatives au changement de contrôle 
s'appliqueront, y compris un préavis de six mois de la Société à M. Sampson. 

 
 
 
 
 


