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Tiger Resources Limited ("Tiger") présente son rapport Annexe 4D pour le semestre clos au 30 
juin 2016. 

 
Période de déclaration 

La période de déclaration correspond au semestre clos au 30 juin 2016. La période correspondante 
précédente est le semestre clos au 30 juin 2015. 

 
Résultats pour l'annonce sur le marché 

 

  Six mois au 30 
juin 2015 

 Six mois au 30 
juin 2016 

  ‘000 $  '000 $ 
Les recettes provenant des activités 
ordinaires 

En baisse de 32 % 
par rapport à 

82 903 À 56 556 

Perte après impôts provenant des activités 
ordinaires 

En hausse de 589% 
de 

(5 612) À (38 674) 

Perte après impôts attribuables aux membres En hausse de 566%  (5 602) À (37 290) 

 

Actifs corporels nets par action 
 

 30 juin 15 30 juin 16 
Actifs corporels nets par action 0,14 $ 0,07 $ 

 
 

Dividendes 

Aucun dividende semestriel n’a été déclaré ou payé pour la période close au 30 juin 2016 et 
aucun dividende n'est proposé. 

 
Détails des entités dont le contrôle a été acquis ou perdu au cours de la période de 
déclaration 

Néant. 
 

Explication des résultats 

Les recettes provenant des activités ordinaires ont diminué de 32% à 56 556 millions de $ 
comparé à la période correspondante précédente. Les volumes des ventes de métal de cuivre 
ont diminués de 20% à 11 703 tonnes de cathode de cuivre au cours de la période de 
déclaration, par rapport à 14 598 tonnes (comprenant 13 286 tonnes de cathode de cuivre et 
1312 tonnes de concentrés de cuivre provenant de stocks résiduels) au cours de la période 
correspondante précédente. De plus, le prix du cuivre réalisé a diminué de 17% à 4 701 $/ tonne. 
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Les pertes après impôts provenant des activités ordinaires ont augmenté de 589 % par rapport à 
la période correspondante précédente due principalement à la réduction du prix du cuivre 
réalisé, réduisant la marge brute et les dépréciations avant impôts de 38,681 millions de dollars 
et 1,075 millions enregistrés contre l'unité génératrice de trésorerie de Kipoi et la capitalisation 
des coûts de faisabilité respectivement. 

 
Les actifs corporels nets par action sont plus faible comparé à la période correspondante 
précédente principalement en raison de la dépréciation de 39,756 millions de dollars. 

 
De plus amples commentaires sur les résultats sont fournis dans le Rapport des Directeurs qui 
accompagne le Rapport Financier Semestriel pour l'exercice clos au 30 juin 2016. 

 
Associés et Coentreprises  

 
Non applicable 

 
Rapport d'examen des auditeurs indépendants 

 
Les états financiers provisoires pour le semestre clos au 30 juin 2016 contiennent un rapport sur 
l'examen du vérificateur indépendant qui met l'accent sur l'existence d'une certaine incertitude 
en matière de matériau susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l'entreprise à 
poursuivre son exploitation. Pour de plus amples informations, se reporter à la note 2 aux états 
financiers, de concert avec le rapport d'examen du vérificateur. 
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 Annuaire d'Entreprise 
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Directeur non-exécutif 

 
Shawn McCormick 
Directeur non-exécutif 
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Susmit Shah 

 
PRINCIPAL ET SIÈGE SOCIAL EN AUSTRALIE 
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 West Perth WA 6005 Australie 
Téléphone : +61(8) 6188 2000 

 
REGISTRE DES ACTIONNAIRES 

 
Services aux investisseurs Computershare Pty Ltd,  
11e étage 
172 St Georges Terrace Perth WA 
6000 Australie 
Téléphone : +61(8) 9323 2000 GPO Box 
D182 
Perth WA 6840 

Vérificateur PricewaterhouseCoopers 15e étage, 
Brookfield Place  
125 St Georges Terrace Perth WA 
6000 
Australie 

INSCRIPTION EN BOURSE ASX : Australian Securities Exchange (Code : TGS)  
Bourse allemande (Code : WKN AOCAJF) 

ADRESSE DU SITE WEB www.tigerresources.com.au 

BUREAU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  8935 Avenue Kimbeimbe Tiger Q/, 
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Rapport des Directeurs 

 
Vos directeurs présentent leur rapport sur l'entité consolidée composé de Tiger Resources Limited ("Tiger " ou la " 
Société ") et les entités qu'il contrôlait ("Groupe" ou "entité consolidée") à la fin de, ou pendant, le semestre qui s'est 
terminé au 30 juin 2016. 

Tous les montants dans ce rapport sont présentés en dollars US ($), sauf indication contraire. 

Les personnes suivantes étaient directeurs de Tiger Resources Limited au cours du semestre et jusqu'à la date de ce 
rapport : 

Mark Connelly 

Michael Griffiths (nommé Directeur Général permanent, le 1er avril 2016) 

Ian Kerr (nommé le 1er avril 2016) 

Shawn McCormick (nommé le 1er juillet 2016) 

Russell Middleton (nommé le 1er juillet 2016) 

Stephen Hills1 (a démissionné le 25 mai 2016) 

David Constable (a démissionné le 31 mars 2016) 
1 Mr Stephen Hills a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de la société le 25 mai 2016. 
Bien qu’il quitte son rôle en tant que directeur, son rôle au sein de l'équipe dirigeante de Tiger reste inchangé. 

 
 

Activités principales  
Les activités principales de l'entité consolidée au cours de la période d'examen se composaient de l'exploitation 
minière et de la production de cuivre et de l'exploration et le développement minier en République démocratique du 
Congo (RDC). 

 
 

Revue Financière et d’Exploitation 
Vue d'ensemble 

Tiger est une société de ressources minérales basée en Australie engagée dans l'exploitation minière et la production 
de cuivre. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse australienne (ASX) sous le code "TGS". 

L’actif principal du groupe est le Projet Cuprifère de Kipoi (Kipoi) en RDC. Kipoi est exploité par la filiale de Tiger, la 
Société d'Exploitation de Kipoi SA (SEK), dans lequel le groupe a  95 % d’intérêts. 

En outre, l'entreprise a 95 % d’intérêts dans le Projet de Lupoto (Lupoto), situé à 10 km au sud de Kipoi et 100% de la 
licence de La Patience, située à 10km au sud-est de Kipoi. 

Au 30 juin 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par le Groupe était de 6,934 millions $ (31 
Décembre 2015 : $19,007 millions). Le solde de l’inventaire du stock de cathode de cuivre de produits finis était de 954 
tonnes avec une valeur commerciale de $4,660 millions (31 décembre 2015: 1 666 tonnes avec une valeur 
commerciale de 7,833 millions $). 

Au cours du semestre clos au 30 juin 2016, le Groupe a constaté une perte nette après impôts de 38,674 millions de 
dollars (30 juin 2015 : 5,612 millions de dollars); avec 1,384 millions (au 30 Juin 2015: $0,010 millions) attribuable aux 
intérêts minoritaires et 37,290 millions $ (30 juin 2015 : 5,602 millions de dollars) pour les propriétaires de l'entreprise. 

 
La santé et la sécurité 

Tiger continue sa solide performance en matière de sécurité à Kipoi. Le taux d’arrêts pour blessures (LTI1) au 30 juin 
2016 est resté à zéro, avec aucun LTI signalés pendant 6 514 420 d’heures travaillées. Tiger continue de prioriser la 
sécurité comme valeur numéro un à Kipoi par le biais d'un programme actif d'identification de danger et d'éducation. 

                                                 
1 Lost Time Injury  
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 Rapport des Directeurs 
 

La production 

Pendant les six mois allant jusqu'au 30 juin 2016, l'extraction au solvant et l’usine électrolytique (SXEW) ont 
produit 11 703 tonnes de cathode de cuivre avec des frais directs de maintien en espèces de 1,57$/lb. La 
production a été inférieure aux prévisions budgétaires après une réduction des teneurs dans la solution de 
liqueur mère (PLS2) due à l’intensité des fortes précipitations au cours des mois de mars et avril qui a réduit 
la percolation à partir des pads de lixiviation en tas 5-1. 

Tous les matériaux empilés pendant les six mois allant jusqu'au 30 juin 2016 provenaient des stocks de 
l'étape 1 HMS de l’exploitation minière. Le taux de récupération de la  solution de liqueur mère du Pad 5-1, 
qui est le premier pad à Kipoi à être empilé avec du matériau de minerai brut, s’est stabilisé plus tôt que 
prévu en avril et mai. Les enquêtes ont déterminé qu'une combinaison de facteurs, comprenant les 
épisodes de pluies intenses et la haute teneur en particules fines ont entraîné les problèmes de 
percolation. 

Le pad a été réactivé par un processus de renouvellement par scarification et d'excavateur, et par 
l’augmentation des volumes d'acide. Les récupérations de la lixiviation en tas se sont améliorées depuis la 
mi-mai, avec l'amélioration  de la production globale de 2 203 tonnes de cuivre en juin 2016. 

Afin d'assurer l'amélioration de la percolation des stocks restants, le minerai est maintenant tamisé pour 
enlever les matériaux de -5mm. Les matériaux de -5mm seront ensuite reclassés avec les matériaux de 
taille de 1-5mm mélangés et renvoyés vers la lixiviation en tas. Les matériaux  de -1mm seront stockés et 
traités par le réservoir de lixiviation lorsque cette installation sera mise en service. 

Le réseau électrique fourni 60 % des besoins en énergie de Kipoi pour les six mois allant jusqu'au 30 juin 
2016, ce qui a dépassé les attentes de 51 %. 

Les recettes de 56,6 millions de dollars  pour la période étaient pour la vente de 12 415 tonnes de cathode 
de cuivre à un prix réalisé de 4 718 $/tonne avant ajustement de 1,9 millions de dollars de remise de métal. 

 
 

Ligne directrice pour 2016  

Le Groupe a révisé sa ligne directrice pour sa production annuelle de 2016 de 25 000 – 26 500 tonnes 
métriques de cathode de cuivre (précédemment 26 000 - 28 000 tonnes) basé sur le suivi de production 
pour la première moitié en dessous du budget. 

En conséquence, les lignes directrices du coût d'exploitation annuel et des frais directs de maintien en 
espèces pour 2016 ont été modifiées à 1,40 - 1,46 $/lb et 1,62 – 1,70 $/lb respectivement (précédemment 
1,34 – 1,40$/lb et 1,56  - 1,65 $/lb respectivement). 

 
 

La décongestion 

Tiger décongestionne l’usine SXEW à Kipoi pour élargir sa capacité de production nominale par 30 % de 25 000 
à 32 500 tonnes par an de cathode de cuivre. 

Les progrès de la construction de la décongestion des éléments sont comme suit : 
• L’ingénierie de détail et la conception complète avec l’approvisionnement et la fabrication sont bien avancé 
• L’expansion  de génie civile EW et les ouvrages en béton sont complets 
• Les travaux civils du réservoir de lixiviation sont presque finis, avec le début de l’assemblage d'ossatures 

métalliques  
• Les travaux de génie civil pour récupérer les schlamms ainsi que la construction d'un mur de gabions et de 

remblayage sont en cours 
• Les permis pour commencer à travailler à l'installation de stockage de résidus (TSF3) ont été reçus au début 

du mois de juillet, les travaux sont maintenant en cours. 
 

 

                                                 
2 Pregnant Liqueur Solution 
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 Rapport des Directeurs 
 

L’Entreprise 
Dépréciation 

Le Groupe a enregistré une charge de dépréciation avant impôt de 38,681 millions de dollars relatifs à l'unité 
génératrice de trésorerie de Kipoi. La charge de dépréciation découle principalement de la réduction de la 
prévision des prix du cuivre. En outre, le Groupe a déprécié 1,075 million de dollars de frais d'étude de faisabilité 
capitalisée liés à la duplication de l'usine de SXEW à Kipoi à 50 000 t/an. Pour de plus amples détails sur les 
pertes de valeur, veuillez- vous reporter à la note 3. 

 
 

Les emprunts 

La Facilité Principale 

Le 29 janvier 2016 Tiger a effectué le premier tirage de 133,197 millions de dollars des 162,500 millions de la 
facilité (Facilité Principale) organisée par Taurus Mining Funds (Taurus) et la Société Financière Internationale 
(SFI), une division de la Banque mondiale, pour le refinancement et l'expansion de Kipoi. 

La Facilité a remplacé les facilités de crédit garanti avec Taurus (Facilité au Financement d’Acquisition) et 
Gerald Metals SA (Facilité de Paiement Anticipé) fournissant les capitaux d'expansion pour les projets de 
décongestion. 

Le deuxième tirage de 9,771 millions des 162,500 millions $ de la facilité principale a été terminé le 5 juillet 2016. 

Un total de 142,967 millions de dollars a été retiré à ce jour avec 19,533 millions de dollars disponibles 
pour retrait pour supporter les  travaux d'agrandissement de la décongestion. 

 
 

Levée des Capitaux de Fonds Propres  

La levée des capitaux de fonds propres annoncé en décembre 2015, comprenant un placement à RCF et une 
offre de droit aux actionnaires admissibles a été achevée au cours de la période de six mois achevée le 30 
juin 2016. 

Les offres de droit au détail ont soulevées 3,532  millions de $ et RCF et la SFI ont souscrit pour 48,7 millions 
de dollars (1,573 millions de $) et 154,7 millions de dollars (5 millions de $) déficit d’actions respectivement, 
en vertu de leurs accords de souscription. Le coût de la levée de capitaux était de 0,277 millions de $, ce qui 
a donné un résultat net de 9,828 millions de dollars. 

 
 

Continuité d’Exploitation 

Dans l'évaluation de l'adéquation de l'hypothèse de continuité d'exploitation aux fins de la préparation de 
ces états financiers, les administrateurs se fient aux prévisions de roulement de trésorerie sur 12 mois 
préparé par la direction, qui a un solde de trésorerie positif pour la durée de la période de prévision. La 
prévision est soumise à un certain nombre d'hypothèses clés, et est fortement tributaire de la réalisation 
de l'hypothèse de prévisions des prix du cuivre, la réalisation des remboursements de la TVA due par le 
gouvernement de la RDC, le constant soutien des institutions financières fournissant des facilités de crédits 
à court et à long terme et la réalisation des prévisions de production et les incidences des coûts 
d'exploitation. 

Les directeurs pensent que la prévision de trésorerie est raisonnable en ce qui concerne tous les facteurs 
matériels connus à la date de ce rapport, et que le remboursement de la TVA, le renouvellement des 
facilités à court terme et que le retrait du reste de la Facilité Principale sera achevé dans les délais 
applicables. 
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Les directeurs ont également conclu qu'il y a une certaine incertitude en ce qui concerne des événements 
futurs importants, y compris le risque d'une baisse continue dans la prévision des prix du cuivre qui jette un 
doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation. 

Ces déclarations contiennent un rapport d'examen du vérificateur indépendant qui met l'accent sur un 
paragraphe concernant l'existence d'une certaine incertitude, susceptible de jeter un doute important sur la 
capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation. Pour de plus amples informations, se reporter à la 
note 2 des états financiers, de concert avec le rapport d'examen du vérificateur. 
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Rapport des Directeurs 
 

Les événements ultérieurs 
 

Au 30 juin 2016, le Groupe avait une dérogation de la part des prêteurs en ce qui concerne les délais 
d'enregistrement de certaines hypothèques détenues à titre de garantie pour la Facilité Principale. Alors 
que la période de dérogation a expiré au 31 juillet 2016 et n'a pas été renouvelée, le Groupe n’est pas 
en conformité avec la condition, à la date de ce rapport, ce qui constitue un défaut en vertu de la 
facilité. Chaque prêteur dans le cadre de la facilité est donc actuellement en droit, via un avis à 
l'emprunteur d'exiger que leur prêt, ou une partie de celui-ci, soit immédiatement remboursé. Aucun avis 
de ce genre n'a été émis. 

Aucune question ou situation n’est apparue depuis le 30 juin 2016 qui a sensiblement affecté, ou puisse 
influencer considérablement les activités du Groupe au cours des exercices financiers à venir, les 
résultats de ces opérations pour les exercices financiers à venir, ou l'état des affaires du Groupe pour 
les exercices à venir. 

Déclaration d'Indépendance du Vérificateur 
 

Une copie de la déclaration d'indépendance du vérificateur est requise en vertu de l'article 307C de la Loi 
sur les corporations de 2001 se trouve à la page 8. 

 
 

L'arrondissement des montants 
 

La société a compté sur l'allégement accordé par les corporations d’ASIC (l’arrondissement dans le Rapport  
Financier / des Directeurs) Instrument 2016/191, émis par la commission Australienne des Valeurs et 
Investissements, relative à  "l’arrondissement" des montants dans le Rapport des Directeurs. Les montants dans 
le Rapport des Directeurs ont été arrondis conformément à l'instrument au millier de dollars le plus proche, ou 
dans certains cas, au dollar le plus proche. 

 
 

Le présent rapport est établi conformément à une résolution du Conseil d'Administration. 
 
 
 
 
  [Signature] 
 
 
 

Michael Griffiths  

Directeur Général  

Perth 

31 Août 2016 



 

 

 

 
 
 
 

 Déclaration d'Indépendance du Vérificateur 
 

Comme vérificateur principal pour l'examen de Tiger Resources Limited du semestre clos au 30 
juin 2016, je déclare que, au meilleur de ma connaissance et de ma croyance, il y a eu : 

 
a) Aucune violation des exigences d'indépendance des vérificateurs de la Loi sur les 

Corporations de 2001, en ce qui concerne l'examen; et 
 

b) Pas d’empêchement de toute nature  du code de déontologie applicable à l'égard de l'examen. 
 

Cette déclaration concerne Tiger Resources Limited et les entités sous son contrôle au cours de la 
période. 

 
 
 

[Signature] 
 

 

Craig Heatley Perth 
Partenaire 
PricewaterhouseCoopers 

Le 31 août 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PricewaterhouseCoopers, ABN 52 780 433 757 
Brookfield Place, 125 St Georges terrace, Perth WA 6000, GPO Box D198, Perth WA 6840  
T: +61 8 9238 3000, F: +61 8 9238 3999, www.pwc.com.au 

 
Responsabilité limitée par un régime approuvé en vertu de la législation en matière de normes professionnelles. 

http://www.pwc.com.au/
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 État Consolidé du Bénéfice Global 
 

  Consolidé   
Notes  Six mois au 

30 juin  
2016 

        Six mois au 
 30 juin 2015 

 '000$  '000$ 
Recettes 56 556 82 903 
Coût des ventes   (52  567)   (69 817)   

   3 989   13 086   

 
Autres revenus   

390 
 

780 
Les frais de prospection et d'évaluation  - (1 502) 
Les frais d'administration 4( A) (1  599) (5 170) 
Perte de change  (103) (107) 
Perte de valeur 3 (39  756) - 
Coûts de financement 4( B)  (10  828)   (12 386)   
Perte avant impôt sur le revenu   (47  907)   (5 299)   
Prestation fiscale pour le revenu / (dépenses) 4( C)  9 233   (313)   
Perte pour la période   (38  674)   (5 612)   
Perte nette attribuable à : 
Les propriétaires de Tiger Resources Limited (37  290) (5 602) 
Intérêts minoritaires   (1  384)   (10)   

   (38  674)   (5 612)   
Autre résultat (perte)/global 
Les éléments qui ne seront pas reclassés au bénéfice ou perte 
Les variations de la juste valeur des placements en actions    (389)   961   
Total net de l'exercice complet   (39  063)   (4 651)   

 
Total pour la période de perte globale est attribuable à : 
Les propriétaires de Tiger Resources Limited (37  679) (4 641) 
Intérêts minoritaires   (1  384)   (10)   

   (39  063)   (4 651)   
 
 

La perte de base par action (cents par action) 
 
 

( 

 
 
2,13) 

 
 

(0,49) 
La perte diluée par action (cents par action) ( 2,13) (0,49) 

 
 
 

L’État consolidé du bénéfice global ci-dessus devrait être lu conjointement avec les notes 
d'accompagnement. 
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 Bilan Consolidé 
 

  Consolidé   
 

Note 
30 juin 

 
2016  31 décembre 2015 

 '000$ '000$ 
ACTIFS 
Actifs courants 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6  934 19 007 
Clients et autres débiteurs 5(a) 19  779 12 458 
Inventaires 28  144 32 083 
Les investissements en actions à la juste valeur par le biais des autres éléments   509 898 
D'autres actifs - courant 5(b)    -   5 201   
Total des actifs courants  55  366   69 647   
Actifs non courants 
Créances 5(a) 17  201 15 360 
Propriétés minières & développement 6 66  619 75 224 
Biens, installations et équipement 7   180  398   207 724   
Total des actifs non courants   264  218   298 308   
Total des actifs   319  584   367 955   
PASSIFS 
Passifs courants 
Fournisseurs et autres créditeurs 23  408 30 893 
Impôts courants à payer  30 1 322 
Emprunts 8   26  427   155 397   
Total des passifs courants   49  865   187 612   
Passifs non courants 
Autres créditeurs 1  626 2391 
Emprunts 8 127  350 - 
Instruments financiers dérivés  481 856 
Passifs d'impôt différé 8  618 18,418 
Dispositions   5  716   3 598   
Total des passifs non courants   143  791   25 263   
Total du Passif   193  656   212 875   
L'ACTIF NET   125  928   155 080   
ÉQUITE 
Capital apporté 9 296  038 286 210 
Réserves (50,  972) (50 666) 
Pertes accumulées   (124 251)   (86 961)   
Capital et réserves attribuable aux propriétaires de l'entreprise 120  815 148 583 
Intérêts minoritaires   5  113   6 497   
TOTAL CAPITAUX PROPRES 125  928 155 080 

 
Le bilan consolidé ci-dessus devrait être lu conjointement avec les notes d'accompagnement. 
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État Consolidé de l'Evolution de l'Equité 
 

Attribuable aux propriétaires de Tiger Resources Ltd 
  Capital 

apporté 
 

Réserves Perte 
accumulé 

 
Total Intérêts 

minoritaires 
 

Total capitaux 
propres 

 Notes $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 

Solde au 1er janvier 2015    273 537   (51 896)   (69 454)   152 187   6 857   159 044   
Perte pour le semestre  - - (5 602) (5 602) (10) (5 612) 
Autres éléments du résultat global pour le semestre    -   961   -   961   -   961   
Total Revenu global / (perte) du semestre    -   961   (5 602)   (4 641)   (10)   (4 651)   
Les transactions avec les propriétaires en leur qualité de propriétaires : 
Paiement en actions    -   277   -   277   -   277   
Solde au 30 juin 2015  273 537 (50 658) (75 056) 147 823 6 847 154 670 

 
 
 
 

Solde au 1er janvier 2016 

  
 
 
 

286 210 

 
 
 
 

(50 666) 

 
 
 
 

(86 961) 

 
 
 
 

148 583 

 
 
 
 

6 497 

 
 
 
 

155 080 
Perte pour le semestre  - - (37 290) (37 290) (1 384) (38 674) 
Autre perte globale pour le semestre    -   (389)   -   (389)   -   (389)   
Total pour la perte globale du semestre    -   (389)   (37 290)   (37 679)   (1 384)   (39 063)   
Les transactions avec les propriétaires en leur qualité de propriétaires : 
Contributions de l'équité, nets des coûts de transaction  9 828 - - 9 828 - 9 828 
Paiement en actions    -   83   -   83   -   83   

    9 828   83   -   9 911   -   9 911   
Solde au 30 juin 2016 9 296 038 (50 972) (124 251) 120 815 5 113 125 928 

 
L’État consolidé de l'évolution de l'équité ci-dessus devrait être lu conjointement avec les notes d'accompagnement. 
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État Consolidé des Flux de Trésorerie 
 

Consolidé 
Six mois clos Six mois clos au 

au 30 juin 2016  30 juin 2015 
$'000  $'000 

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 
Les recettes provenant de la vente de produits 48  871 80 053 
Paiements aux fournisseurs et aux employés (46 2 48) (56 336) 
Dépenses d'exploration - (1 327) 
Intérêts reçus 10 - 
Paiement de l'impôt sur le revenu  (7 56)   (161)   
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation  1  877   22 229   
Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement 
Achat d'usine et de matériel  (11 4 32)   (6 681)   
Sorties nettes de trésorerie provenant des activités d'investissement  (11 4 32)   (6 681)   
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
Le produit des emprunts 138  197 33 233 
Remboursement des emprunts (135 1 88) (29 937) 
Emissions d'actions 10  105 - 
Coût des frais d'émission (2 77) - 
Intérêts payés (6 1 62) (8 735) 
Les coûts de financement  (9 1 93)   -   

Sorties nettes de trésorerie provenant des activités de financement  (2 5 18)   (5 439)   
Net (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents  
de trésorerie tenue  (12 0 

 
73   

 
10 109   

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier 19  007 21 706 
Les différences nettes de change    -   (82)   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier 6  934 31 510 

 
Ces flux de trésorerie consolidés devraient être lus conjointement avec les notes d'accompagnement. 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

1. D'IMPORTANTS CHANGEMENTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION 

La situation financière et la performance du Groupe a été particulièrement touché par les événements suivants 
et les transactions au cours de la période de déclaration : 

• Premier prélèvement de la facilité de financement de 162 500 millions de $ garantis (Facilité Garantie) 
fournie par Taurus Mining Finance Funds (Taurus), La Société Financière Internationale (SFI), une 
division de la Banque Mondiale et de Resource Capital Funds (RCF), pour le refinancement et 
l'expansion de Kipoi, avec un montant initial de 133,197 millions $ prélevé. Le produit du prélèvement 
a été utilisé pour rembourser 120,906 millions de $ des facilités de crédits existantes avec Taurus et 
Gerald Metals SA et  7,429 millions de dollars en frais de financement associés, avec le solde de 4,861 
millions de dollars utilisés pour les dépenses de décongestion pour augmenter la capacité de l'usine 
SXEW de Kipoi à 32 500 tonnes par an. 

• La société a terminé l’élément de la " vente au détail " de la levée d'équité annoncée en décembre 
2015, par le biais de 310,4 millions d'actions ordinaires pour un produit brut d'environ 10,105 millions 
de dollars. 

• En avril 2016, le Ministère des Finances de la RDC a suspendu le paiement des remboursements de 
TVA. Alors que la suspension a été annulée en juillet 2016, jusqu'à présent aucune déclaration 
publique n'a été faite concernant le calendrier des futurs paiements proposés, avec une incertitude 
inhérente relative à l'échelonnement des remboursements. 

• Après l'examen des indicateurs de dépréciation, la compagnie a évalué la valeur recouvrable de l’unité 
génératrice de trésorerie du Groupe Kipoi et reconnu une dépréciation avant impôts de 38,681 millions 
de dollars (voir la note 3(a)). 

Il n'y a pas eu de changements significatifs dans l'état des affaires du Groupe au cours du semestre, autre que 
comme indiqué dans le présent rapport financier. 

 
 

2.  CONTINUITE D‘EXPLOITATION 

Les états financiers semestriels ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation, qui prévoit la 
continuité des activités commerciales normales et la réalisation d’actifs et de passifs dans le cours normal des 
affaires. 

Au 30 juin 2016 le Groupe a un actif net de 125,928 millions de dollars, qui a diminué depuis le 31 décembre 
2015 étant 155,080 millions de dollars, principalement comme le résultat net de la perte de valeur avant impôt 
hors trésorerie de 38,681 millions de dollars relatifs à l'unité génératrice de trésorerie de Kipoi. 

Le Groupe a un excédent de fonds de roulement au 30 juin 2016 de 5,501 millions de dollars. 

La position de la dette nette du Groupe (argent comptant moins prélèvement des facilités) est de 151,053 
millions de dollars au 30 juin 2016, avant de prendre en considération les frais de financement reportés et les 
intérêts courus. 

Dans l'évaluation de l'adéquation de l'hypothèse de continuité d'exploitation les directeurs reposent sur les 
prévisions de flux de trésorerie du groupe de 12 mois consécutifs préparées par la direction, qui a un solde de 
trésorerie positif pour la durée de la période de prévision. La prévision est soumise à un certain nombre 
d'hypothèses clés, et est fortement tributaire de la réalisation de l'hypothèse des prévisions des prix du cuivre, 
la réalisation des remboursements de TVA due par le gouvernement de la RDC, le support constant des 
institutions financières fournissant des facilités à court et à long terme et la réalisation des prévisions de 
production et de coût d'exploitation des résultats. 

Il y a incertitude concernant le calendrier des futurs paiements des remboursements des crédits de TVA 
proposés de la part du gouvernement de la RDC. Un solde de 11,322 millions de dollars est à recevoir au 30 juin 
2016. De plus, la Société est obligée de continuer à payer la TVA sur les entrées de production et de capitaux. 
Dans le cas où les remboursements de TVA ne sont pas effectués, il en résultera une augmentation du solde 
créditeur de la TVA à recevoir et aura un effet défavorable correspondant sur la position du fonds de roulement 
du Groupe. En tenant compte de l'incidence du calendrier des prévisions de versements de TVA, les directeurs 



| 14 

 

 

ont compté sur l'engagement du gouvernement de la RDC à rembourser les montants dus de TVA, le modèle 
historique de remboursement des paiements de TVA et l'information reçue concernant les paiements de 
remboursement fait à d'autres entités. 

La position de fonds de roulement net du Groupe inclut également des montants prélevés de découvert 
s'élevant à 19,790 millions de dollars. Les facilités de découvert de 15,000 millions et 5,000 millions de dollars, 
sont fournis par les banques enregistrées de la RDC et sont renouvelables au plus tard le 31 décembre 2016 et 
au 30 avril 2017 respectivement. 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

2.  CONTINUITE D’EXPLOITATION (suite) 

Bien qu'il n'existe actuellement aucune suggestion que les facilités ne vont pas être renouvelées, les directeurs 
sont conscients que s'il devait y avoir un changement défavorable des prévisions d'entreprise, le 
renouvellement des facilités peut ne pas être offert à des conditions acceptables et dans ce cas la compagnie 
devra chercher  une alternative au financement. 

Au 30 juin 2016, la Société avait prélevé 133,197 millions de dollars des 162,500 millions de la Facilité Principale, 
avec un solde de 29,303 millions restant disponible pour financer la poursuite des travaux d'investissement de 
son expansion. Au cours du semestre, l'entreprise était en violation de certaines obligations en vertu de l'accord 
de facilité, cependant elle a obtenu l’exemption appropriée aux conditions antérieures à la date de déclaration. 
Le 5 juillet 2016, le deuxième prélèvement de la Facilité Principale a été complété pour un montant de 9,771  
millions de dollars, de sorte qu'un solde de 19,532 millions de dollars reste disponible pour retrait à la date de 
ce rapport. Le prélèvement du reste de la facilité dépend de la capacité du Groupe à satisfaire les conditions de 
retrait selon les prêteurs. La capacité de l'entreprise à satisfaire les conditions peut être affectée par un 
changement négatif important d’une hypothèse clé ou une combinaison de changements des hypothèses. 

Les directeurs pensent que la prévision de trésorerie est raisonnable en ce qui a trait à tous les facteurs 
matériels connus à la date de ce rapport, et que le remboursement de la TVA, le renouvellement des facilités à 
court terme et le prélèvement du reste de la Facilité Principale sera achevé dans les délais appropriés, ainsi la 
continuité de l'exploitation de l’établissement a été adopté. 

Les directeurs ont également conclu que l'avenir est incertain, en ce qui concerne les événements importants, le 
risque d'une baisse soutenue des prévisions du prix du cuivre, ce qui jette un doute important sur la capacité du 
Groupe à poursuivre son exploitation. Néanmoins, après avoir fait des recherches  et 
considérant les incertitudes décrites ci-dessus, les directeurs pensent raisonnablement que le Groupe et la 
société sont capable de mobiliser les ressources adéquates, y compris par le biais de la dette ou des marchés 
boursiers ou une combinaison des deux ou la vente d'immobilisations, de continuer son existence d’exploitation 
pour l'avenir prévisible. Pour ces raisons, ils continuent d'adopter la base de continuité d’exploitation dans la 
préparation des états financiers, et aucun ajustement n’a été fait en ce qui concerne le caractère recouvrable  
ou la classification des actifs et passifs enregistrés, qui pourraient être nécessaires si le Groupe décide de ne 
pas poursuivre son exploitation. 

 
 

3.  LES PERTES DE VALEUR 
 

 
Kipoi CGU (a) 38 681 - 

 

Coûts capitalisés de faisabilité  (b)   1 075 -   
Total des pertes de valeurs     39 756 -   

 
(a) Dépréciations d'actifs non courants 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s'il y a des signes qu'un actif ou un groupe d'actifs, peut être affecté. 
Au 30 juin 2016, les indicateurs de dépréciation suivants ont été identifiés, ce qui indique un potentiel de 
dépréciation d'actifs : 

• La capitalisation boursière de la compagnie était inférieure à la valeur comptable nette de ses actifs. 
• le consensus des prévisions des prix du cuivre a diminué de façon significative au cours du semestre. 

 
 
 

 

 
Six mois clos au  Six mois clos au         
30 juin 2016 30 juin 2015 

‘000$ 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

3.   LES PERTES DE VALEUR (suite) 

(a)  Dégradation des actifs non courants (suite) 

(i) Méthodologie 

Une perte de valeur est comptabilisée pour une unité génératrice de trésorerie (UGT) au moment où le montant 
recouvrable est inférieur à sa valeur comptable. Le Groupe opère dans un seul segment et a une seule UGT, 
Kipoi. 

Le montant recouvrable de UGT de Kipoi a été estimé à l'aide de la juste valeur moins les coûts de base 
d'élimination avec référence aux prévisions de flux de trésorerie actualisés qui a appliqué des hypothèses 
d’'évaluation qu'un acheteur bien informé et consentant serait appelé à utiliser. Cela comprenait l'utilisation 
de prévisions de marché externe de données clés au modèle d'évaluation, comme les prévisions des prix du 
cuivre. 

Les estimations de la juste valeur sont considérées comme une mesure de la juste valeur de niveau 3, tels qu'ils 
sont dérivés d’après les techniques d'évaluation qui comprennent des données qui ne sont pas basées sur les 
données de marché observable. L'entité consolidée considère les entrées et la méthode d'évaluation comme 
étant cohérente avec l'approche que les participants du marché devraient prendre. 

Un changement contraire dans une ou plusieurs des hypothèses utilisées pour estimer la juste valeur pourrait 
entraîner une réduction de la  juste valeur de la UGT. 

La juste valeur diminuée des coûts de la méthode d’élimination fournit une valeur plus élevée que la valeur 
utilisée par la méthodologie. 

(ii) Principales hypothèses 

À la fin de la période considérée, les principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de  
l'UGT de Kipoi étaient dans les fourchettes suivantes : 

 

30 juin 2016 

Hypothèses 2016 2017 2018 2019 2020 À long terme 
2021+ 

Prix du cuivre ($/lb) 2,16 2,24 2,39 2,48 2,68 2,92 
Après impôts taux 
d'actualisation nominal 

   15,50%   

 
Les prix des produits de base sont estimés avec référence aux prévisions du Consensus Economique des prix du 
cuivre. Une prévision inférieure des prix du cuivre aura des répercussions sur le flux de trésorerie d'exploitation 
pouvant être généré par l’UGT de Kipoi. 

La durée de vie de la production minière, les hypothèses pour les frais d’exploitation et d'immobilisation sont 
fondées sur le plan de longévité de la mine le plus récent et le budget annuel du Groupe. Les hypothèses 
comprennent le développement continu de l’expansion de la décongestion pour augmenter la capacité de 
production de cathode de cuivre de 30 % à 32 500 t/an. Les réserves minérales non inclues dans le plus récent 
plan de longévité de la mine ne sont pas inclus dans la détermination de la valeur recouvrable. 

Un taux d'inflation de 2,0 % par an a été appliqué aux coûts d’exploitation et d'immobilisations après 12 mois, 
au-delà de la plus récente période de prévision. 

Pour déterminer la valeur recouvrable, les flux de trésorerie futurs estimés ont été actualisés à leur valeur 
actualisée à l'aide d'un taux d'actualisation nominal après impôt qui reflète une évaluation actuelle du marché 
de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à l'actif. 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

3.  LES PERTES DE VALEUR (suite) 

(a) Dépréciations d'actifs non courants (suite) 

(iii) Impacts 

À la date de présentation, le Groupe a effectué une analyse de la valeur comptable et évalué la juste valeur 
comme étant inférieure à sa valeur comptable au 30 juin 2016. 

En se fondant sur l'estimation officielle de la valeur recouvrable de l'UGT de Kipoi, le Groupe a réduit la valeur 
comptable de ses actifs, ce qui a entrainé une perte de valeur avant impôt de 38,681 millions de dollars et un 
bénéfice d’impôt sur le revenu de 9,217 millions de dollars qui sont reconnus dans l'État Consolidé du Bénéfice 
Global. 

 

 Valeur recouvrable Perte de valeur 
 (000 $) (000 $) 

L'unité génératrice de trésorerie 
Kipoi 241 883 38 681 

 
(iv) Analyse de sensibilité 

L'effet d'un changement raisonnable au 30 juin 2016, fondé sur les hypothèses clés suivantes, en isolation les uns 
des autres, de la juste valeur de la longévité de la mine moins les calculs des coûts d'élimination de l’UGT, sont 
détaillés ci-dessous : 

 

 
 

0,10 $/lb change du prix de cuivre en dollars US 38 416 
 

100 base de point de variation du taux d’escompte  20 537 

 
Alors que l'impact de chaque changement est indiqué aussi bien que possible en isolation, il est possible qu'un 
changement dans l'une des hypothèses clés puisse être compensé ou aggravé par un changement dans une 
autre hypothèse clé. 

(b) Dépréciation des  coûts  de faisabilité capitalisés 

Le Groupe a affecté 1,075 million de dollars de faisabilité capitalisée et des coûts d'étude liés à la duplication 
de l'usine SXEW de Kipoi à 50 000 t/an. 

Hypothèse 
Incidence sur la juste valeur 
moins les coûts d'élimination 

000 $ 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

4.  INFORMATIONS SUR LES PERTES ET PROFITS 
 

Consolidé 
Six mois au 30 juin 2016 Six mois au 30 

juin 2015 
(000 $) (000 $) 

(a) les dépenses d’administration 
 

Dépenses liées à l'employé 893 1 882 
La charge d'amortissement 13 30 
Autres frais d'administration   693   3 258   
Total des dépenses d'administration   1 599   5 170   

(b) Coûts de financement 

Intérêt sur les prêts 8 079 6 187 
Autres frais  sur emprunt 2 749 4 091 
Dérivés du début   -   2 108   
Total des coûts de financement   10 828   12 386   

(c) l'impôt sur le revenu frais / (avantage) 
 

Dépense fiscale actuelle 567 240 
Impôt différé (bénéfice) /Dépense   (9 800)   73   

   (9 233)   313   
L'impôt sur le revenu (bénéfice)/dépenses sont attribuables à : 
(Perte)/Bénéfice provenant des activités continues   (9 233)   313   

 
Les éléments significatifs dans la réconciliation des frais d'impôt sur le revenu  à l'impôt à payer à première vue 

L'avantage fiscal pour le semestre clos au 30 juin 2016 est affecté par l'actif d'impôt différé non comptabilisé 
de 3,280 million de dollars concernant des pertes fiscales non pris en compte. 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

5. ACTIFS FINANCIERS  
  Consolidé 
  30 juin 2016 31 décembre 2015 
  (000 $) (000 $) 

(a) Clients et d'autres créances 
Actuel 
Créance commerciale 

  
 

2 114 - 
Les impôts sur le revenu à recevoir  1 463 
Impôts indirects à percevoir  11 456 8,814 
Autre créance  1 260 2 218 
Paiements anticipés (i) 3 014 954 
Les dépôts de garantie    472 472   

    19 779 12 458   
Non-courant 
Paiements anticipés 

 
(i) 

 
9 228 7,116 

Les impôts sur le revenu à recevoir    8 096 8 244   
    17 201 15 360   

(b) Autres actifs 
Actuel 
Coûts des finances prépayées 

 
 
 

(ii) 

 
 
 

  - 5 201   
 

 
(i) Les paiements anticipés actuels comprennent 1,436 millions $ (2015 : 0,790 millions $) concernant 

l’efficacité énergétique et le programme de renforcement du réseau entrepris actuellement pour 
améliorer la qualité et la fourniture d'électricité du réseau électrique national de la RDC à partir duquel 
Kipoi est alimenté. Les paiements anticipés seront réalisés sur la base des unités de puissance 
consommées à partir du réseau, 0,336 millions $ pour le remboursement ont été reçu au cours des six 
mois clos au 30 juin 2016. En plus de ce montant 9,228 millions $ (2015 : 7,116 millions de $) ont été 
classifié comme un actif non courant. 

(ii) Les frais financiers prépayés de 5,201 millions $ ont été re-classifiés en tant qu’emprunts non courants à 
la clôture financière de la facilité principale durant la période de déclaration. Se reporter à la note 8(d). 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

6.  PROPRIETES MINIÈRES ET DÉVELOPPEMENT 
 

 
Solde d'ouverture 75 224 77 537 
Ajouts - 19 
Perte de valeur (i)  (10 448) -
Addition d’actifs de réhabilitation / (réduction)    1 979  (1982)  
Amortissement    (136) (350)   
Solde de clôture  66 619 75 224   

(i)  la valeur comptable de l'UGT de Kipoi a été ramenée à sa valeur recouvrable par le biais de la reconnaissance 
d'une perte de valeur contre les propriétés minières et le développement et de la propriété,  l’usine et 
l'équipement. Se reporter à la note 3 pour les détails de la perte de valeur. 

7. PROPRIETE, USINE ET EQUIPEMENT 
 

Consolidé 
 Véhicules à 

moteur 
Usine & 

equipment 
Terrain et 

bâtiments 
Construction 

en cours 
 

Total 
 (000 $) (000 $) (000 $) 

 
(000 $) (000 $) 

Au 31 décembre 2015 
Coût 3 472 242 196 4 691 5 320 255 679 
Amortissement cumulé (3 080) (44 028) (847) - (47 955) 
Valeur comptable nette 392 198 168 3 844 5 320 207 724 
Semestre se terminant 
 le 30 juin 2016 

Valeur comptable nette 
à l'ouverture 

392 198 168 3 844 5 320 207 724 

Ajouts -                        9           12 10 486 10 507 
Transferts (vers)/depuis 
d'autres classes 

91 1 941 (75) (1 957) - 

La charge 
d'amortissement 

(165) (8 247) (113) - (8 525) 

Les pertes de valeur (i) (46) (27 819) (368) (1 075) (29 308) 
Valeur comptable nette 

  
272 164 052 3 300 12 774 180 398 

Au 30 juin 2016 
Coût 3 563 244 146 4 628 13 849 266 187 
L'amortissement 
cumulé et 
Dépréciation 

 
(3 291) 

 
(80 094) 

 
(1 328) 

 
(1 075) 

 
(85 788) 

Valeur comptable nette 272 164 052 3 300 12 774 180 398 
 

(i)  La valeur comptable de l'UGT de Kipoi a été ramenée à sa valeur recouvrable par le biais de la 
reconnaissance d'une perte de valeur contre les propriétés minières et le développement de la propriété, 
l'usine et l'équipement. Le Groupe a affecté 1, 075 million de dollars en frais de faisabilité d’immobilisation 
et d'étude de coûts liés à la duplication de l'usine SXEW à Kipoi pour 50 000 t/a. Se reporter à la note 3 
pour les détails de la dépréciation. 

 
30 juin 2016 31 décembre 2015 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

8. LES EMPRUNTS 
 

  Consolidé  
  30 juin 2016 31 décembre 2015 
  (000 $) (000 $) 

Emprunts en cours 
Facilité de paiement anticipé  - 25 090 
Facilité de financement d'acquisition  - 100 422 
Facilité de découvert bancaire  19 790 29 885 
Facilité principale (a)(b) 2 437 - 
Facilité principale - Intérêts courus (b) 2 029  
Facilité principale - frais de financement reporté (b)d) (1 162) - 
Prêt à terme    3 333   -   

    26 427   155 397   
Emprunts non courants 
Facilité principale (a)(b) 130 760 - 
Facilité principale – frais de financement reporté (d) (5 077) - 
Prêt à terme    1 667   -   

    127 350   -   
 

Facilité de découvert bancaire et prêt à terme 

Le montant total prélevé au terme des facilités de découvert bancaire était de 19,790 millions de dollars avec  
0,210 million  de dollars disponible pour prélèvement à la date de déclaration. 

Les facilités de découvert bancaire sont accordées par la Banque Commerciale du Congo (15 millions de dollars) 
et Rawbank (5 million), renouvelable annuellement le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017 respectivement. 

Le prêt à terme de la RAWBANK a été prélevé jusqu’à 5 millions de dollars à la date de déclaration (2015: aucun) 
dont 3,333 millions comme étant actuels et 1,667 million en tant qu’emprunt non courant. Le prêt à terme est 
remboursable en 18 versements mensuels égaux, à compter de juillet 2016. 

Les facilités ne sont pas garanties et donnent lieu à des  intérêts à des taux commerciaux courants. 

 
Les facilités de financement 

(a) Facilité principale 

Le 16 décembre 2015, le Groupe a accepté les conditions finales avec Taurus et la Société Financière 
Internationale (SFI), pour une somme de 162,500 millions de facilité de financement garanti (Facilité 
Principale) pour refinancer les facilités de dette existante avec Taurus et Gerald Metals SA (Gerald) et 
fournir des capitaux pour l’initiative de décongestion visant à accroître la capacité de l'usine de SXEW  à 
Kipoi. 

Les termes clés de la Facilité Principale comprennent : 

- Terme d'environ 99 mois au 31 janvier 2024; 
- Taux d'intérêt de 9,25 %, et des frais d’arrangeur de 50 $ par tonne de cuivre vendus plafonnés à 700 

000 tonnes des ventes de cuivre; 
- Aucun remboursement de principal jusqu'au 31 janvier 2017; et 
- Pré-payable à tout moment sans pénalité financière. 
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8.   LES EMPRUNTS (suite) 

(a) Facilité Principale  

Conventions de prêt 

Le prêt en vertu de la Facilité Principale est soumis à un certain nombre de clauses y compris les clauses 
financières spécifiques suivantes : 

(i) Sur chaque taux de couverture du service de la dette (DSCR : Debt Service Cover Ratio) date de 
calcul, le DSCR est supérieur à 1,15 fois; et, 

(ii) A chaque date de calcul: 
a. Le coefficient de couverture de prêt est supérieur à 1,20 fois; 
b. Le coefficient de couverture du projet est supérieur à 1,40 fois; et 
c. Le coefficient de réserve de queue est supérieur à 30 %. 

La date de calcul du DSCR est à chaque date de remboursement du principal, commençant le 31 janvier 2017, et 
la date de calcul est à la fin de chaque trimestre. 

 
(b) Circulation dans les mécanismes de financement utilisés au cours de la période 

 

 Facilité de   Facilité de   
 paiement par 

anticipation 
financement 
d’acquisition 

Facilité 
Principale 

Total 
des Facilités 

Capital à rembourser 25 000 100 000 - 125 000 
Intérêts à rembourser   90   422   -   512   
Solde au 1er janvier 2016   25 090   100 422 -   125 512   

 
Règlement par l'intermédiaire des 
livraisons sous contrat d'écoulement 

 
(4 184) 

 
- 

 
- 

 
(4 184) 

Intérêts courus payés - (422) - (422) 
Le règlement de la dette existante 
par la nouvelle facilité 

(20 906) (100 000) 120 906 - 

Les coûts de financement - frais - - 3050 3050 
Produit net reçu   -   -   9 241   9 241   
Solde au 30 juin 2016   -   -   133 197   133 197   

 

Le 29 janvier 2016, le Groupe a complété le premier prélèvement de la facilité, avec un montant initial de 
133,197 millions de dollars prélevé. Le prélèvement a entièrement remboursé le montant impayé de la Facilité 
de Paiement Anticipé de 20,906 millions de dollars à Gerald et de la Facilité de Financement d'Acquisition de 
100 millions à Taurus. Le prélèvement comprenait également les honoraires de 3,050 millions de dollars, issus 
d’un produit en espèces de 9,241 millions de dollars. 

 
(c) Disponibilité des facilités inutilisées  

Au 30 juin 2016, la partie inutilisée des fonds disponibles dans le cadre de la Facilité Principale était de 29,303  
millions  de dollars. 

Facilité de financement inutilisée au 30 juin 2016 
 

  
Facilité 

Principale 
 

 
Total 

Facilités 
Total de la facilité  162 500 162 500 
Utilisé à ce jour   (133 197)  (133 197)   
Disponibilité de la facilité    29 303   29 303   
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8. LES EMPRUNTS (suite) 

(d) Coûts de financement différés 

Un total de 7,941 millions de $ de frais juridique et d’organisation pour établir la Facilité Principale a été 
reconnu comme coût financier différé, amorti sur la durée de vie de la Facilité. Au cours de la période 
1,701 million de dollars des frais financier déferrés ont été amortis et reconnus comme coûts de 
financement dans l'énoncé du bénéfice global. 

 
Le total des coûts différés inclus 5,201 Millions de dollars de paiements effectués au cours de l'exercice 
financier précédent, qui ont été reportés comme un paiement anticipé, et ont par la suite été reclassé 
comme frais financiers différés contre les emprunts au cours du semestre. 

 
 
 

9.  TITRES DE PARTICIPATION EMIS 

(a) Capital social 
 

 30 juin 2016 30 juin 2016 30 juin 2015 30 juin 2015 
 Nombre (000 $) Nombre (000 $) 

Actions ordinaires entièrement payées 
nettes des coûts 

    1 795 147 420   296 038   1 143 541 406   273 537   

 
(b) Mouvement du capital-actions ordinaire 

 

 
Date   

Nombre d'actions Prix d'émission 
($A) 

 
(000 $) 

2015 
01-Jan-15 Solde d'ouverture   1 143 541 406   -    273 537   
30-Jun-15 Solde de clôture   1 143 541 406      273 537   

2016 
01-Jan-16 Solde d'ouverture 1 484 618 275 - 286 210 
21-Jan-16 Question en vertu des 

droits  
48 668 852 0,047 1 573 

22-Jan-16 Souscription 107 121 415 0,047 3 532 
04-Fév-16 Souscription 154 738 878 0,047 5 000 

 Frais de levée  
de capitaux  

  -   -    (277)   

30-Jun-16 Solde de clôture      1 795 147 420      296 038   
 

Les actions sont émises aux prix libellés en dollars australiens. Les prix d’émission dans le tableau ci-dessus sont 
convertis en dollars américains au taux de change en vigueur à la date où les fonds ont été reçus et les actions 
émises. 

Chaque détenteur d'actions ordinaires, présents à une réunion en personne ou par procuration, a droit à une 
voix par vote à main levée, lors de vote par scrutin chaque action donne droit à une voix. 

Toutes les actions font partie d’une classe unique avec égalité des droits aux dividendes, distributions de 
capitaux et le vote. La société n’a pas de capital autorisé ni valeur nominale à l’égard de ses actions émises. 
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10. ENGAGEMENTS ET EVENTUALITES 

(a) Le capital et les autres engagements 

Des dépenses importantes d’investissement sont prévues à la fin de la période de déclaration mais ne sont pas 
reconnues comme dette sont les suivantes : 

 

Consolidé 
 30 juin 2016 31 décembre 2015 
 (000 $) (000 $) 

Propriété, usine et équipement   2 528   -   
 

Le Groupe a contracté d'autres engagements détaillés ci-dessous : 

L'efficacité énergétique et les programmes de renforcement du réseau 
SEK a conclu une entente de financement avec Megatron RDC SARL à l'égard d'une efficacité énergétique et un 
programme de renforcement du réseau entrepris actuellement pour améliorer la qualité et la fourniture 
d'électricité du réseau électrique national de la RDC à partir duquel Kipoi est alimenté. À la date du bilan, SEK 
avait  des engagements de paiement de 20,704 million de dollars au cours d’une période supplémentaire de 
trois ans et demi : (2015 : 23,704 millions $). Les montants payés seront récupérés par le biais d'une remise 
tarifaire de puissance applicable par unité de puissance achetée auprès de l'exploitant du réseau.  

Les services miniers 
SEK a conclu un contrat d'exploitation de 5 ans en ce qui concerne le contrat de prestation de services de 
l'exploitation minière à Kipoi. La valeur du contrat minier est de 130,516 millions de dollars au cours d’une  
période de 5 ans (2015 : néant). Le contrat minier peut être résilié avec un préavis de 90 jours. 

L’expansion de la décongestion 
SEK a conclu un contrat forfaitaire clés en main de 4,974 millions de $ pour l'expansion de l’installation 
d’extraction électrolytique, un contrat de 14,379 million $ pour la conception, la construction et l'installation 
d'un réservoir de lixiviation et d’une installation de stockage de résidus, contrat avec le principal entrepreneur 
du secteur minier. La valeur des engagements à l'égard de ces contrats après la date de déclaration est de 
16,307 millions $ (2015: aucune). 

Engagements de frais d’Arrangeur 
SEK a l'obligation de payer Taurus et la SFI (en qualité d'Arrangeurs de la Facilité Principale) un agrégat de frais 
d’arrangeur de 50 $US par tonne de cuivre vendus, produit à l'usine SXEW de Kipoi ou dérivé du cuivre extrait 
des permis d'exploitation miniers de Lupoto ou de Kipoi. La commission d’arrangeur n'est payable qu’à l'égard 
des premières 700 000 tonnes de cuivre vendus à partir du 29 janvier 2016, et cesse d'être payable par la suite. 

La compagnie a le droit d'acheter les droits d’honoraires d’arrangeur le 29 janvier 2021 à la valeur actualisée 
nette estimée (en utilisant un taux d'actualisation de 10 %) ou peut faire une offre à tout moment 
pour acheter les droits d’honoraires de l’arrangeur. La société a un droit de préemption en cas d’offre d'achat  
des droits d’honoraires par un tiers. 

Autres 
Au 30 juin 2016, les engagements du Groupe pour les services opérationnels, les baux d'exploitation et les 
produits consommables  étaient d'environ 3,215 millions $ (2015: 3,844 millions $). 
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(c) ENGAGEMENTS ET EVENTUALITES (suite) 

(b)  Éventualités 

Obligations fiscales 

Les déclarations d'impôt sur le revenu de SEK pour les exercices terminés le 31 décembre 2014 et le 31 
décembre 2015 font l'objet d'un examen conformément aux procédures de vérification fiscale annuelle 
standard en RDC. Les progrès ne sont pas encore au stade où on peut juger de manière fiable si une charge 
d’impôt futur sera à payer. 

Il convient de noter qu'il existe une incertitude inhérente et inévitable dans le résultat de l'évaluation de 
l’impôt dont dépend, entre autres choses, des interprétations de la législation fiscale et de son application 
dans des cas individuels différents. Par conséquent, bien que SEK soit convaincu d'un résultat favorable à 
toute possibilité de réévaluation de l’examen de l'impôt sur le revenu, on ne peut être certain que le résultat 
final n'entraînera pas des coûts significatifs pour SEK. 

 
 

11. EVENEMENTS SURVENANT APRES LA PERIODE DE DECLARATION 

Au 30 juin 2016, le Groupe avait une dispense des prêteurs concernant les délais d'enregistrement de certaines 
hypothèques détenues à titre de garantie pour la Facilité Principale. Alors que la période de renonciation a 
expiré le 31 juillet 2016 et n'a pas été renouvelée, le Groupe n'est pas en conformité avec la condition à la date 
de ce rapport ce qui constitue une défaillance au titre de la Facilité. Chaque prêteur dans le cadre de la facilité 
est donc actuellement en droit par avis à l'emprunteur d'exiger que leur prêt, ou une partie de celui-ci, soit 
immédiatement remboursé. Aucun avis de ce genre n'a été délivré. 

Aucune question ou situation n’a surgi depuis le 30 juin 2016 qui a affecté de façon significative, ou puisse  
affecter considérablement les activités du Groupe au cours des exercices financiers à venir, les résultats de 
ces opérations dans les exercices futurs, ou l'état des affaires du Groupe au cours des exercices financiers à 
venir. 

 
 

12. BASE DE PRÉPARATION DU RAPPORT SEMESTRIEL 

Ce rapport financier intérimaire consolidé pour la période de déclaration du semestre clos au 30 juin 2016 a été 
préparé conformément à la Norme de Comptabilité CNVC3 134 Rapports Financiers Intérimaires et la Loi sur les 
Corporations de 2001. 

Ce rapport financier condensé intérimaire de synthèse n'inclut pas toutes les notes du type de ceux 
normalement inclus dans un rapport financier annuel. En conséquence, le présent rapport doit être lu 
conjointement avec le rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les annonces publiques faites 
par Tiger Resources Limited au cours de la période de rapport intérimaire conformément aux obligations 
d'information continue de la Loi sur les Corporations de 2001. 

Les principes comptables adoptés sont identiques à ceux de l'exercice précédent et de la période de déclaration 
provisoire correspondante. 

(a) Normes Nouvelles et modifiées adoptées  par le Groupe 

Un certain nombre de normes nouvelles ou modifiées sont devenues applicables pour la période de 
déclaration actuelle. Toutefois, le Groupe n'a pas eu à modifier ses politiques comptables ou faire les 
ajustements rétroactifs à la suite de l'adoption de ces normes. 

(b) Impact des normes émises mais non encore appliquées par l'entité 

L'évaluation par le Groupe de l'impact des nouvelles normes et interprétations non encore adoptées, est énoncé 
ci-dessous. 

• CNVC 15 Revenu provenant des contrats conclus avec les clients - CNVC 15 établit les principes pour 

                                                 
3 AASB in English (Auditing and Assurance Standards Board) 
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l'établissement de rapports sur la nature, le calendrier et l'incertitude des recettes et des flux de 
trésorerie provenant des contrats de l'entité avec les clients. La nouvelle norme est fondée sur le principe 
que le revenu est reconnu lorsque le contrôle d'un bien ou d’un service est transféré à un client, donc la 
notion de contrôle remplace la notion existante de risques et de récompenses. La nouvelle norme est en 
vigueur à compter du 1er janvier 2018. Le Groupe n'a pas encore évalué l'impact de cette nouvelle 
norme. 
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12.   BASE DE PRÉPARATION DU RAPPORT SEMESTRIEL (suite) 

(b) Impact des normes émises mais non encore appliquées par l'entité (suite) 

 

• CNVC 9 Instruments Financiers (tel que modifié en décembre 2014) - Les modifications de 2014 
comprennent: 

o Les exigences pour la dépréciation d'actifs financiers basés sur une approche de « perte anticipée » à trois 
étapes; 

o Des modifications limitées à la classification et à la mesure des actifs financiers pour ajouter une troisième 
catégorie de mesure d’instruments de dette. La nouvelle catégorie de la juste valeur par résultat global est 
ajoutée aux catégories existantes pour les instruments de dette, c'est-à-dire le coût amorti et la juste valeur 
au travers des profits ou pertes; et 

o Modifications à CNVC 7 Instruments Financiers: Informations à fournir qui augmentent de manière 
significative les informations requises en ce qui concerne le risque de crédit.  

Les modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2018. Le Groupe n'a pas encore évalué l'impact de cette 
nouvelle norme. 

 
• CNVC 16 fournit un nouveau modèle de preneur à bail qui exige qu’un locataire reconnaisse les actifs et 

les passifs pour tous les baux d'une durée de plus de 12 mois, à moins que l'actif sous-jacent soit de 
faible valeur. Un locataire mesure le droit d’utilisation des actifs de la même façon que d'autres actifs 
non financiers et les dettes de location de la même façon que d’autres passifs financiers. Les actifs et 
les passifs découlant d'un bail sont d'abord mesurés sur une base actualisée. La mesure inclut des 
paiements de location non résiliable (y compris les paiements liés à l'inflation), et comprennent 
également des paiements à effectuer en périodes facultatives si le locataire est raisonnablement 
certain d’exercer une option pour prolonger le bail, ou de ne pas exercer une option pour résilier le 
bail. CNVC 16 contient des obligations en matière de divulgation pour les locataires. 

La nouvelle norme est en vigueur à compter du 1er janvier 2019. L'application anticipée est permise à 
condition que CNVC 15 Recettes provenant des contrats conclus avec les clients  soit également appliquée. Le 
Groupe n'a pas encore évalué l'impact de cette nouvelle norme. 
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Notes Afférentes aux Etats Financiers Consolidés 
 

 
Déclaration des Directeurs 

 
 

Selon l'avis des directeurs : 
 

(a) Les états financiers et les notes figurant aux pages 9 à 25 sont conformes à la Loi sur les Corporations de 
2001, y compris : 

 
(i) Conforme aux Normes Comptables, à la Loi sur les Corporations de 2001 et d'autres exigences de 

déclaration professionnelle obligatoire, et 
(ii) Donnant une image fidèle de la situation financière de l'entité consolidée au 30 juin 2016 et de 

ses performances pour le semestre se terminant à cette date et 
 

(b) Il y a des motifs raisonnables de croire que Tiger Resources Limited sera en mesure de payer ses dettes 
lorsqu'elles deviendront exigibles. 

 
Cette déclaration est faite conformément à une résolution des directeurs. 

 
[Signature] 

 
MICHAEL Griffiths 
Directeur 

 
Perth 
31 Août 2016 



 
 

 

 

 
 
 
 

Rapport sur l'examen du vérificateur indépendant aux membres 
de Tiger Resources Limited 

Rapport sur le Rapport Financier Semestriel 
Nous avons examiné le rapport financier semestriel document d’accompagnement de Tiger Resources 
Limited (la société), qui comprend le bilan consolidé au 30 juin 2016, l'état consolidé du bénéfice global, 
l’état consolidé des variations des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie consolidés pour 
le semestre se terminant à cette date, une sélection de notes explicatives et des directeurs " Déclaration 
pour Tiger Resources Limited (l'entité consolidée). L'entité consolidée comprend la société et les entités 
qu'elle contrôlait pendant le semestre. 

 
La responsabilité des directeurs pour le rapport financier semestriel 
Les directeurs de la société sont responsables de la préparation du rapport financier semestriel qui 
donne une image fidèle et honnête conformément aux Normes Comptables Australiennes et à la Loi sur 
les Corporations de 2001 ainsi que du contrôle interne comme déterminé comme étant nécessaire pour 
permettre la préparation du rapport financier semestriel qui est exempté d'inexactitudes importantes 
que ce soit en raison de fraude ou d'erreur. 

 
Responsabilité du vérificateur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur le rapport financier semestriel basée sur 
notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément à la norme d'audit australienne sur les 
missions d'examen (ASRE 4 ) 2410 Examen du Rapport Financier Effectué par le Vérificateur 
Indépendant de l'Entité, afin d'indiquer si, sur la base des procédures décrites, nous avons pris 
conscience de toute affaire qui nous porte à croire que le rapport financier semestriel n'est pas en 
conformité avec la Loi sur les Corporations de 2001 y compris donner une image fidèle de la situation 
financière de l'entité consolidée au 30 juin 2016 et sa performance pour le semestre se terminant à cette 
date; et conforme à la norme de comptabilité CNVC 134 Information Financière Intermédiaire et les 
Règlements des Corporations de 2001. En tant que vérificateur de Tiger Resources Limited, ASRE 2410 
exige que nous respections les exigences d’éthiques pertinentes à la vérification du rapport financier 
annuel. 

 
L'examen d'un rapport financier semestriel comprend la réalisation d'enquêtes, principalement des 
personnes responsables des dossiers comptables et financiers, et l’application d'analyse et d’autres 
procédures de vérification. Un examen est beaucoup moins étendu qu’une vérification menée en 
conformité avec les normes de vérification australienne et par conséquent ne nous permet pas d'obtenir 
l'assurance que nous avons eu connaissance de toutes les questions importantes qui pourraient être 
identifiées dans le cadre d'une vérification. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion de 
vérification. 

 
Indépendance 
Dans le cadre de notre examen, nous avons respecté les exigences en matière d'indépendance de la Loi 
sur les Corporations de 2001. 

 
 

 
PricewaterhouseCoopers, ABN 52 780 433 757 
Brookfield Place, 125 St Georges terrace, Perth WA 6000, GPO Box D198, Perth WA 6840 T: +61 8 
9238 3000, F: +61 8 9238 3999, www.pwc.com.au 

 
 

Responsabilité limitée par un régime approuvé en vertu de la législation en matière de normes professionnelles. 

                                                 
4 ASRE: Auditing Standard on Review Engagements 

http://www.pwc.com.au/


 
 

 

 

 
 
 
 

Conclusion 
Selon notre examen, qui n'est pas un audit, nous n'avons pas eu connaissance de tout  sujet qui nous font 
croire que le rapport financier semestriel de Tiger Resources Limited n'est pas en conformité avec la Loi 
sur les Corporations de  2001, y compris : 

 
a) Donnant une image fidèle de la situation financière de l'entité consolidée au 30 juin 2016 et de son 

rendement pour le semestre se terminant à cette date; 
 

b) Conforme à la norme de comptabilité CNVC 134 Information financière intermédiaire et le Règlement 
des Corporations de 2001. 

 
Importante incertitude concernant la continuité d’exploitation 
Sans remettre en cause notre conclusion, nous attirons l'attention sur la Note 2 dans le rapport financier, 
qui indique qu'il existe une incertitude sur l'accomplissement des prévisions des prix du cuivre et des 
dates de remboursements des crédits de TVA de 11 322 000 $ et les observations sur les besoins de 
l'entité consolidée d’obtenir des fonds supplémentaires. Ces conditions ainsi que d'autres questions 
énoncées dans la Note 2, montrent qu’une certaine incertitude existe, susceptible de jeter un doute 
important sur la capacité de l'entité consolidée à poursuivre son exploitation. La conclusion de notre 
examen ne change pas en ce qui concerne cette question. 

 
 
PricewaterhouseCoopers 

 

[Signature] 
 

 

Craig Heatley Perth 
Partenaire Le 31 août 2016 
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