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CONVENTION D'ACTIONNAIRES AMF,NDEE ET REFORMULEE 

La pdsen te CON VENTION D'ACTIONNAIRES AMENaEE ET REFORPI/IIJLEE (la "@sente 
Convention ") est conclue le $ S 

l 

+Oo5, entn- 
LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES,  erilrepnse publique de droit congolais, ayant 
son siège social sis 41 9, avenue KrunanyoIa, B.P. 450, a Lubumbashi, République Demwratique du 
Congo; 

LITNDIN HOLDINGS LTU, suciité de droit ber~nudien, ayant son siège social à Cedar Houqe, 41 
I Cedar Avenue, Hamilton Hhl 1 2, Bermudes ("Lt~ndin Holdings"); et 

CHU1 LTD, société de droit krrniidieri, ayant son siège social a Canon's Court, 22 Victoria Street, 
I-iamilion HM 12, Bermudes ("Chrrt"); et 

FARU LTD, suciéte de droit kmudien .  ayant son siège socid A Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM 12, Bennudes ("Faru"); et 

MBOKO LTI), st>cieté de droit bermudien, ayant son siège social B Canon's Cou& 22 Victuria Strcct, 
Hamilton IIM 12, Bermudes ("'Mboko"): et 

MOFIA LTD, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM 1 2: Bermudes ("Mofi"); d 

I'EMBO LTD, socit36 de droit bernudien, ayant son siège sociaf a Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM1 2. Bermudes (" Tembo"): et 

ci-après dénommks les "Aclionnaires L unriin " ou "Actinnnnires de Catégorie B" 

L)K D E W E M E  PART 
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O . A. Cmfomément à la Convention Minierè (la "Convention Originaire") conclue le 30 novembre 1996 
entre Gécamines, Lundin Holdiiigs et la RCpublique Démocratique du Congo ("Z'Etai") et à la 
"Convention de Créatiori de Tenke Fungurume Mining" concIue entre Gtcarnines et Lundin Holdings 

: a le30novembre1996(la"Coia~entiondeCréation'~)~TenkeFimgummeMiningS.A.R.L.("T.F.M.") 
a été constituee sous fame de société par actions à responsahilite liniitée selon le droit de la 

), République Dtniocratique du Congo. 

- B. Gécamines, Lundin Holdings et ItEtat avaient conclu la Convention Originaire en vue de dzvelopper 
Ics gisements de cuivre, de cobalt et de toutes autres substances niinkrales concessibles de Tenke et 
Fringunime, situés dans la Province du Katanga. 

C. Les Actionnaires, &tant tous les actionnaires de T.F.M., souhaitent redéfinir leurs droits. intérêts, 
devoirs et obligations mutuels concernant les Actions de T.F.M. et certaines autres matieres relatives 
A la proprikté et à l'exploitation de T.F.M. 

D. Dès l'eiitrée en vigueur de la présente Convention, Phelps Dodge Corporation, sociité de I'Etat de 
New York (U.S.A.) finaliscrn l'acquisition, elle-même ct/ou par le biais de Sociétés Affiliées à 
désigner, d'une participationdans le Projet, endevenant Itactionnaire majoritaire de Lundin Holdings. 

' 

Gécarnincs est en faveur de cette participation de Phelps Dodge Corporation elle-même &/ou par le 
biais de Sociétés Af-Filiées à désigner, et a marqué son accord sur celle-ci. 

Les Acticimaires conviennent ce qui suit: 

1. Définitions et Dispositions Gknerales 

1 . 1  Définitions. Dans la présente Convention, en ce compris ses annexes, Ies termes suivants 
portait une majuscule, auront la signification suivante: 

(a} "Avanc~s" signifie tous Ies fonds quelconques qui ont été avancés ou qui seront avancés Ii 
T.F.M. ou à des tiers pour le compte de T.F.M. (i) par Lundin Holdings ou par ses Soçikt6s 
Afiliéeç ct (ii) sauf s'il est spzcjfié dans la présente Convention ou dans la Convention 
Minière Amendée et Refomulée, qu'il y va de la responsabililk iiidiviciuelic ou des frais 
exclusifs d'une telle Persorne, par tout autre Actionnaire de Catégorie 8, notamment, srvis 
que cette énumération soit limitative, pour fi~iaiicer des DCpenses, mais à lfexcIusion (le triirs 
emprunts contractés directement par T.F.M. auprés de tiers. 

(b) "C.Qnttc~t de Consitllanf" signifie le Contrat de Consultant conclu entre T.F.M. et Lundin 
Holdirigs le 30 ~iovembre 1 996 et ses amendements éventuels. 

( b  '+Contrat de Servjres" signifie de contrat de consultance générale entre Gécamines et T.F.M. 
conformément à l'Article 13.2. 

( c  "Soliété Afjiliécl" signifie, par rappon ;i un Actionnaire: 
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(a) filiale : une société dans laquelle ~'~ctionnaire detient directement ou indirectement plus 
de la moitié des droits de vote, à i'cxception des actions sans droit de vote et des titres qui 
conféreront un droit de vote a l'avenir, ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des 
administrateurs de la société; 

(b) soc ieté mére : une suciété qui dktient dans l'Actionnaire, direçtwnent ou indirectement, 
plus dc la moitié des droits de vote comme dit ci-avant ou le pouvoir de désigner au 
moins la moitié des administrateurs de l'Actionnaire; et 

(c) société sEur  : une societé filiale de la société mkre de l'Actionnaire, autre que 
I'Actioiinaire, dans laquelle ceiie socikte mCrc détient, directement oii indirectement, plus 
de la moitié des droits de vote comme dit ci-avant, ou le pouvoir de désigner au moins la 
moitié des administrateurs de la socléte sæur; * 

"Convention" signifie la présente Convention d'Actionnaires Amendée e l  ReCorriiulée ct 
toutes SES h c x c s ,  ainsi que ses amendements éventuels. 

"Con vention Mipliérr Artaerzdée et Reforrr~rrlhe~~ sigri i fie Ia Convention M iniére Arnendee et 
Reformulét: conclue ce jour. 

I f  Conditions Concurrentielles '* et "Agir dans des Condilions Cmcurrerttielles " se 
rapportent a des transactions conclues avec des contractants autres quc des Sociétes Affiliées, 
ou à des transactions avec des Sociétks Affiliées à des ternies et conditions du inarchi, et 
"Conditions non Cmcurrerzi'ieIIes et "Agk.rant dans des Cundiriur~s noir 
Canc~rrenfielZes" se rapportent A des transactions conclues avec des Sociétés Aftjliees à des 
termes et conditions qui ne correspondent pas à celles du marché et qui profitent h la Sociétb 
Affiliée. 

"Conseil d!4d&isfraiio~" signifie le coiiseil d'administration de T.F.M-, tel que 
valablement constitué $ uii moment donné. 

"Budgettt signifie une estimation et un çalendrier detaillks de tous les frais A exposer par 
T.F.M. relativemetit à un Progranune. 

"Les I17tmeubles du Bien " signifie tous les bâtiments et autres biens irnmo biIiers, par nature 
ou par destination, se trouvant sur le Bien et étant en rapport avec Ies Opkations, en ce 
compris tous les immeubles par nature ou par destination ayant appCru?enu a SMTF. 

"Jnirr Ouvrablet

f 

signifie tout jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour férié en 
République Démocratique du Congo ou à Phoeriix en Arizona aux Etats-Unis d'Anierique. 

" signifie les statuts de T.F.M. amendes et coordonnes en applicaiion de la preseiiti: 
Canirentiori, selon le modèle figurant en Annexe B. 

ftDépenses en Capital" signifie toutes les "dépenses en capital" au sens des Normes 
Internationales d'InFomations Financiércs, exposées par ou au profit de T.F.M. après la Date 
#r)ptiori, apr6s déduction de toutes les Dipenses de Pruspection qui pourraient autrement être 
considérées conme des "dépenses en capital" selon les Nomes Internationales d'Information 
Financjére. 
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I (m) "Demartdes" signifie toutes dettes, demandes, actions, procédures, griefs, requêtcs, devoirs et 
obligations de toute nature, quelle-qii'en soit la cause. 

i (n) "Actionnaire de Catégorie A" signifie des Actionnaires de T.F.M. qui, à quelque moment 
1 ,  que ce soit, détiennent des Actions de catégorie A. 

1 
d 

(O) "Actionnaire de Catégorie Bf' signifie des Actionnaires de 'I'.E'.M. qui, à quelque rnornctit 
que ce soit, déticrment des Actions de catégorie B. 

"Donnés" signifie tous idoniiations, registres et rapports ayant trait au Bien et se trouvarit 
en possession ou sous le contr6le et la direction de Gecamines. 

ttDafe de Début de Production Commerciale" signifie la date à laquelle les installaiions 
Minières comprenant le Projet Révisé construites durant la Phase 3 du Projet, telle que dkfinie 
à I'mticle 4.2 de la prisente Convention, atteignent pour la prernikre fois 90% du taux 
envisagé de production des Produits, pendant me ph-iode de trois mois consécutifs. La date 
concernke sera notifide aux Actionnaires par l'Administrateur Délégué. En toute hypothèse, 
cIle interviendra au plus tard 180 jours après la date de la première expédition des Produits, 
étar~t enteridu que tous f rodui ts nierisucIs scrorit expédiés. 

''Dévekoppemenl" signifie toute préparation en vue de I'extrriction des minerais et Re ta 
réciipémtion de Produits, en ce compris la construction ou l'installation d'un concentrateur, 
d'une usine de traitement métallurgique ou toutes autres arn6lioratioris destinées aux 
OpCntions, ainsi c~uc la préparation dz pians de financement. 

"Date drElitrJe ert Vigueur" s ip i f i e  la date d'entrée en vigueiir de la Convention Mitrière 
Amendée et Re formulée conformément a son article 40. 

"Dnfe d'Option " signifie In datz a laquelle les Actioruiaîrcs de Catzgorie B notifient à IfEtat 
et aux Actionnaires de Catégorie A leur dicision de comniencer la Phase 3 du Projet cornnie 
prévu à l'Article 4.2 de la présente Convention- 

f'Cltargc.s " signifie torttes hypothkques, gages, privilèges, sûretés, réclarnations, droits de 
représentation et de partage, requêtes, défaut d'enregistrement, droit de possession ou 
d'ocçupaliuri, actions pcncimtes ou fiitures relatives au droit d'occuper oii de posséder, droits 
restreignant l'accès ou l'usage et autres charges de toute nature encourues de quelque manière 
que ce soit. 

"Dépenses" sipifie toutes 1 es dépenses gén&alernant quelconqncs taites par T.F. M. en 
rapport avec le Bien et les Opérations, en ce campris et sans limitation, toutes les Dépenses 
de Prospection, les Dépenses en Capifal et les Frais d'Exploitation. 

"Prospecti~ti" signifie toute activité par laquelle uric persontic: se livre à des investigations, 
au moyen de l'etudt: de I'infomiation disponible, des observations de prés ou à distance, de la 
prise et de l'analyse des échantillons trouvés sur la surface de Ia terre, dans les terrains 
subsuperficiels ou dais les cours d'eaux, eu utilisant riotanment des techniques géologiques 
et gkhimiques, y compris diverses méthodes telles que fa télédétection afin de découvrir des 
indices de l'existence d'un gîte minéral a des fins Scononiiqucs vu çcientifiqttes. 
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(a) "Dépetzses de Prospctian " signifie loiites dépenses, Q bligations et responsabilités de toute 
, r 

espce et de toute nature exposées ou supportées en rapport avec la Prospection du Bien, ii 
compter de et après la date de la Convention de Création et tant avant qu'après la Date de 
Début de Production Corrunerciale, en ce compris, sans que cette énumération soit limitative, 

1 r les dépenses exposées ou supportées en rapport avec tout programme de prospection en 
surface ou souterraine, d'examen géologique, géophysiq ut: el géochimi que, de forage, 

, d'extraction et d'autres travaux souterrains, d'essais et de tests métallurgiques, d'études 
i environnementales, pour la prkparation çt la réalisation de ItEtude de Faisabilité et toutes 

études de faisabilité complerirentaires ou de mise à jour nécessaires dans le cadre de toute 
mise à juur ou augmentation de la capacité de production du Bien; les honoraires, rémunira- 
tions, salaires, frais de déplacement et avantages en nature (légaux ou extra-légaux) de toutes 
personnes niises au  travail en rapport avec ladite Ptospection, en ce compris le paiement de la 
nourriture, de l'hébergement et des autres besoins ~aisonnables de ces persorines, et en ce 
compris tous montants qui peuvent être consid&rés comme des "dépenses en capital" au sens 
des Nomes Internationales d'lntormation Financidre, qui ont kt& dépensEs par ou nu nom de 
?'.F.M. avant la Date d'Option. 

(y) "E~rdedeFaisabi/~t~"si~fieI'~tudedémontrant~afaisabilitEduProjetRévisé,telque 
ddçril à l'Article 4.2, dans les formes normalement requiscs par des institutions financières 
importantes et internationalenient reconnues, en vue de décider de prèter des fonds pour le 
Développement de giscmt=nts miniers; ce rapport contiendra au moins les irifomiations 
suivantes: 

(i) une description de la partie du Bien qui sera iiiise eri pruductioii; 

(ii) les réserves liasdes sur unc classification prouvée et probable de matières, 
conformément aux standards intemationalemeni acceptables; 

(jij) iine esiimation du coût en capital prkprirée de façon générale en corü%rmité avec les 
standards internationaux pour des études de faisabilité de projets miniers; 

(iv) les rdsultats des tests de traitement des minerais et des ttudes de rentabiIité relatifs aux 
Opéralions; 

(v) la qualitk e l  les spécifications des produits à élaborer et de tous produits intermédiaires 
ou autres pour lesquels un marché pourra être trouvé; 

jvi) une représentation prkcise des iiistallations dont la construction est puposée, en ce 
compris l'aménagement général et les flow sheets de traitement correspondants; 

(vii) les frais totaux, en ce compris un budget du coût en capital devant être 
raisonnablement exposees pour a~querir, construire et installer toutes les structiires, 
machines et kquipenients nécessaires pour les installations proposées, en ce wmpris 
un caleridrier de ces dépcnses; 

(viii) toutes les itudes d'jmpacf sur I'enviroruieinent tiécessaires et leurs coûts; 

(i K j la Date de Dé but de Production Cornnierciale estimée; 



(ii) 

Gij) 

(x) toutes autres données et informations pouvant être raisonnablement nécessaires pour 
etüblir I'existencc de gisements de taille et de teneur suffisants pour justifier le 
Développement d'une mine, en ienant compte de tous les aspects pertirients des points 
de vue commercial, fiscal, économique ou autres, en ce compris ce qui concerne le 
financement des frais et le rapatriement du capi ta1 et des béntLtïces; 

(xi) les besouis en fonds de mulement pciur les 4 premiers niois d'Exploitation du Bien en 
tant que mine ou toute période plus longue que les cjrcons~anccs justifieraient 
raisonnablement; 

(xii) des chapitres concernant la géologie et les examens géologiques, la géotechnique, 
I'Iiydrogcologic, I'évduation des capacitks'en eau potable et en eau indusirielle, les 
schémas de traitement métallurgique et les descriptions des inshllations, 
ltapprovisionnement et la distribution d'électricité, la localisation de l'infrastmctwe du 
projet, la main d'œuvre et le personnel, I'impüci sur I'etiviroruicmcnt social 
(développement d'écoles, routes, hôpitaux, celitres de loisirs et culturels, etc.), les 
voies d'importation et d'exportation et les procédures de LommerciaIisation; 

(xiii)les flux de liquidités projetés et une prévision économique de la durée de vie de la mine, 

"fiercice Social" signifie I'année calendrier. 

"Force Majeure " a la signification décrite à l'Article 1 8.1. 

"Convention de Crdatjun" signifie lia "Corivention dç Création de Tenke Furigunime 
Miiing" conclue le 30 novembre 1996 entre Géc<mines et Lundin Holdings, en ce compris 
toutes ses annexes. 

"Gécarnines " a la signification décrite en tête de la présente Convention. 

'rProjet RévLFétr a la sj,gnifÏcafion décrite l'Article 4.2. II cst entendu que le Projet Kévisé 
défini dans la présente Convention est un Projet révisé par rapport au "Projet Initial" qui était 
défini dans la Convention Originaire. 

"Normes Internationales d'Information Fiuancière" signifie les principes c-omptables 
généralement admis dans l'industrie d'Exploitation minière internationale. 

"Lundin Holdings" a la signification décrite en tète de la presente Convention. 

"Actionriaires de Catégorie B" signifie Idundin Holdings, Chui. Faru, Mboko, Mofia et 
Tembo, ainsi que lems successeurs et cessionnaires autorisés respectifs. 

'rAd~inhtrafeur Déiggué" sjgni fie la personne physique norriniee par Ic Conseil 
d'Administration pour assurer la gestion journalikre de -l'.F.M. et son remplaçant dvcntuel . 

"Commercialisation " signifie la commercialisation et la vente des Produits. 

rfRedmance de Commerciulisation " signifie ia redevartce pour scrviccs de 
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commercialisation pestés pour T.F.M. par Lundin Holdings, comme convenu dans le Contrat 
de Consultant. 

,I * 

(kk) "~xp/&ul iun " signifie Ics travaux miniers, d'extraction, de production> de traitement, de 
manutention, de concentration, de traitement métallurgique, de raffinage et les autres 

\ 
;I 
,, p tmitements des Produits et de réhabilitation d a  sites miniers. 

(II) "Frais d'&ploitutiu~ " sign iiie tous frais et dépenses au sens des Normes Internationales 
J d'Information Financiére exposés par ou au nom de T.F.M. après la Date d'option, B 

I'excliision de: 

(i) toutes Ies nkpenses de Prospection exposés par ou au nom de T.F.M. après Ia 
Date d'option; 

(ii) toutes les Dépenses en Capital; 

(iii) tous les amortissements et réductions de valeur de T.F.M., au sens des Normes 
InternationaIes d'lrifurr~iation financiCrc, exposds ou pris en compte après la 
Date d'Option: 

(iv) tous les impôts sur les revenus de T.F.M. supportés apres la Ditte d'Optiori; 

(v) la Redevance de Commerc.iaiisation; 

(vi) les intérêts payés par T.F.M. sur les Avances en vertu de l'Article 4.1 de [a 
présente Convention. 

(mm) "Opérations" signifie la Prospection, le Développement, l'Exploitation, le Transport et la 
Commercialisation, el tuu les aiitrcs activitk riecessaires ou souhaitables pour le bon 
accoinplissement des objectifs de la Convention Minière Amendée et Reforrnulée. 

(no) "Partie" signifie chacun des Actionnaires et "les Parfia" signifie tous oii certains de ceux-ci, 
selon le contexte. 

(pp) "Date de Remboirrsement" sigmfie la date à laquelle toutes tes Avances, en ce compris les 
intérêts sur celles-ci, auront 616 rerrilioursees par T.F.M. 

L 

(qq) "Personne" signifie toute personne physique, société, partenariat, entreprise commune, 
association, filiale commune, trust, organisation sans personnalité juridique ou un 
gouvernement, ou tout organisme ou subdivision politique de tout gouvernement. 

(qq') "Phebs Dodge" a la signification décrite au préambule de la présente Convention et inclut 
ses Sociétés .4ffiliées. 

(SS) "Prodüits '' signifie les prodtii ts finis provenait de l'Exploitation. 
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L 

(tt) wProgramme" signifie une description raisonnablement détaillée des Op5rations à mener et 
1 

des objectifs 8 atteindre, pendant une période donnée, préparée pstr l'Adminisb-atcur DdIbgué 1 
d 

après mnsuitation des Actionnaires, et approuvee par le Conseil d'Administration. 7 
i 

d ! 

(UU) "Projet1' signifie toutes les Opérations entreprises sur le Bien et toutes les activités en rapport i 

avec ceIui-ci, en vertu de et conformément à la Convention Minière Amendée et Re€orrnulde. j 

z - 
1 

(w) "Bien ri signifie la Concession Miniere no 198 dite Tenke, renumérotée no 1 23 par le Cadastre j 

Minier, selon le Certificat d'Exploitation no CAMI/CW940/2004 chté du 3 novembre 2004, et 
la Concession Minière no 199 dite Fungurume, renttmérottk no 159 par le Cadastre Minier, 

1 
i 

selon le Certificat d'Exp1oitatioii no CAMKE(94112004 daté du 3 novembre 2004, toutes 
I 4 

deux situées dans la province du Katanga, Répuohque Démocratique du Congo, telles que 1 
I dkrites A ltAnnexe A de la présente, en ce compris les IrnmeubIes du Bien et les stocks de i 

minerais déjà extraits. J 

(ww) "DruitS pi Tares s sur le Bien " signifie tous certificats, licences, enregistrements, permis, 
accords et qualifications requis par I'Etat ou toute autorité gouvernerncntale ou administrative 
dans la République Dtmocratique du Congo pour possaer le Dien et effectuer les j 
Opérations. 4 

(xx) f'A~~ilinnaire~"~ig~lIflelesActiomaircsdeCatégorieAet les ActionnajresdeCatégorieB, i 
et, au singulier, l'un quelconque de ceux-ci, ainsi que leurs successeurs et ce~sionnaires 

1 

autorisés respectjfs. 

(_vy) '*Actimvsignifieles200 actions intégralenient libérées. sans valeur nominale. reprkentant 
chacune 1 1200ième du capital social de T.F,M., divisées cn 3 5 Actions de Catégorie A et 1 65 
Actions de Catégorie B. 

(aaa) "T. F.M. " a la signification décrite au préanibulz de la prGsente Convention. 

"Prime de Cr?ssionrr signifie une somme de 250.000.000 US$ réduite à 100.000.000 US$ 
composée de (i) 50.000.000 US$ déjà paycs par Lundin Holdings ,=i C;éçairiines et (ii) le 
niontmi addi ticinnel de 50.000.000 US$ a payer par Liindin Holdings i~ GEcarnines, comme 
convenu a l'Article 3.2, cri rtiiiundration de la cession à T.F.M. des droits sur lc Bien. 

jccc) fr7i-altspori" signifie le transport ou I'zxpSdition de Prcidriits dans le cadre des activités de 
Commercialisation. 

$ .  
1.2 Devises. Sauf s'il est expressément stipulé autrement, toute rkfërence a une devise dans la i. 

4; 
préserite Corivention se rüpportr: au dollar des Etats-Unis d'Amérique. & 

1.3 Genre et Plu-iel. Dans la présente Converition, tolite référence au genre masculin inclut le genre 
fimirUn et vice versa, et toute réference au singuiicr inclut le pluriel et vicc versa. 

1.4 Annexes. Les annexes sirivantes, jointes a la présente: font partie intkgrante de la présente 
Convention i;i y sant incvrpor6es par réference: 



Annexe A Description du Bien 
Annexe, B Modèle de Statuts Ar~icndés ct W r d o d s  de T.F.M. 

i En cas de contradiction entre Ies dispositions d%le Annexe et les ternes et cunditions de la présente 
Convention, les termes et conditions de la prknte  Convention prévaudront. 

' 1.5 témslatiog, La présente Convention sera régie par et interprétée selon le droit de la République 
Démocratique du Congo, et, si nécessaire, a titre supp1Gtif par les principes de droit cornmerciai 
international applicables en I'espèce. 

1.6 Délais. Pour le calcul des délais dans Iesquelç OU suivanl lesquels un acte doit être pose oii une 
ddrnarche entreprise en vertu de la préscntc Convention, la date de début de ce délai ne sera pas pise en 
comptc, tandis que la date de la fui de ce délai Ie sera. Si le cietnier jour d'un tel delai n'est pas un Jour 
Ouvrable, ce délai prendra fin le Jour Ouvrable suivant. 

1.7 Lntcrpn5tntion Général-e. Dans la prisente Convention, sauf s'il est expressément disposé 
autrement r 

(a) La prkscnte Coriventiori. I R S  mots "par [a présenten et les autres mots de même po& se 
réfirent a la présente Convention comprise comme un tout et pas seulemeni à uii ;uticle, & 
une section ou à une autre subdivision quelconque. 

(b) Titres. LRs titres n'ont qu'une fbliction de facilité : ils rie font pas partie de la p e n t e  
Convention et ne peuvent servir a l'interprétation, i la dcfiriitiori uu à la limitation de la 
portée, de I'kkriduc ou de l'intention de cette Convention oti d'une quelconque de ses 
dispositions. 

(c) m. Toute rt5fhe1ice à une loi comprend les mesures dtexecu!ion de celle-ci, tous 
amendements apportes à cette Ioi ou a ses niesures d'execution, ainsi que toutes lois ou 
mesures d'exécution qui pourraient être décrétées avec pour effet dc compléter ou de 
remplacer une telle loi VU une tclic mesure dtexiciitirin. 

(d) No mes 1 nternationales d'lnforrnation Financière. 'loute défini tiuri ;i caract6c fm&+ 
devant Ztre donnée en vertu de la prdscate Conventioti le sera coriformement aux Nonnes 
Intcrnritionales ci'Infcirmation Financière. 

1.8 Absence de Partenariat. Sauf stipulation cunlraire cxprcsse, rien d m  Iri pksente Convention ne 
pourra être inlerpretk cornme créant entre les Actionnaires un partenariat quelconque, comme ins t i tu t  
un Actionnaire organe oii reprisentant lkgal d'un autre, ou conune créant entre les Actiomim me 
quelconque relation à caractère kïduciaire. II niest pas daris l'intention des Actionnaires de cr&r et Ia 
prksente Convention lit: pourra pas être interprétée comme créani un quelconque partenakt minier, 
commercial oii autre. Aucun Actionnaire n'aura k pouvoir d'endosser uric obligation ou une 
responsabilité quelconque pour le compte d'un autre Actionnaire, %tuf si Ic contraire est cxpr&ment 
stipule. Les droÎ ts, devoirs, obligations çt responsabilités des Actioruiaires seront divis et non joinb ou 
solidciics. 'Tout Actionnaire indeninisera, défendra et tiendra indemne tout autre A c t i o k ,  ses 
administrateurs, fo'orides de pouvciirs, employés, representants ou nimIaL~ires dc toutes Demandes 
quelconques résultant de tout acte uu responsabiIité quelconq~ic posé ou endos56 ou apparemment p s k  
ou endos& par l'Actionnaire tenu a indemnisation, ou par un quelconque de ses adrninislratem, fondés 
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de pouvoirs, ernpioy&s, représentants ou mandataires, pour Ie compte d'un autre Actionnaire, sauf si cela 
résulie d'un mandat exprès coddré par la prksente ou si cela fait autrement Pobjet d'un accord écrit entre 
les Actionnaires. 

1.9 Autres Affaira Eventuelles. Sauf si le contraire est expresshient stipulé dans la présente 
! Convention, tout Actionnaire aura le droit, en toute autonomie, d'entreprendre et de recueillir le complet 

Mnéfice d'autres activitk commerciales, qu'elles soient ou non en concurrence avec les Opérations, sans I 

avoir a en référer aux autres Actionnaires. i 
I 

1 .IO Engagements Tacites. La présente Convention ne comprend pas d'engagements tacites, si ce f 
n'est rengagement d'exécuter Ia prknte Convention loyalement et de bonne foi. 1 

1 

1 

(a) La livres de comptes et les états fuianciers de T.F.M. seront tenus et établis selon le Plan : 
j 

Comptable Général Congolais. Ils devront également prendre en compte et respecter les règles et ? 

pr&dures généralement admises dans l'industrie minière h~ernationale. 

(b) Les livres de comptes seront tenus et les états financiers de T.F.M. seront établis en dollars i 
US et convertis en Fmcs  Congolais A la clôhm des écritures aux fins de publications, d'enregistrement 7 
ou d'établissement de dtjchtions en République Démocratique du Congo, en utilisant le taux officiel en i 

7 

vigueur le dernier Jour Ouvrable de l'Exercice Social concemk. 

2.1 Objet 

(a) 1 .a présente Convention a pour objet de redéfinir certains termes et conditions de la 
Pros~ction, du Développement et de ['Exploitation du Bien, et de modifier les droits et obligations 
respectifs des Parties en leur qualité d'actionnaires de T.F.M. tels qu'ils étaient libellés dans la 
Convention de Crkation. 

(b) T.F.M. procèdera à une restructuration de son capital wcid en 200 Actions, et Lundin -. 

kloldings et Géczmhes réaiiouemnt, ou feront en sorte que soient rtallouées, les Actions actuellement 
détenues par les actionnaires actuels de T.F.M., de façon à aboi~tir aux Actionnaires et aux participations 
respectives ssuivmts: 

Lwidin Holdings: 

Cliui: 

Fam: 

Mboko: 

Mo fia: 

Tembo: 

Géçami nes: 

,. . 

1 60 Actioris de Catégorie B 

1 Action de Catégorie B 

1 Action de Catégorie B 

1 Action de Catégorie B 

1 Action de Catégorie B 

1 Action de Catégorie B 

35 Actions de Clatégorie A, reprksentant 17,5% non 
diluables du capital social. 



Sauf ce qui concerne l'obligation de fdre des Avances et ce qui concerne la présentation des membreç 
du Conseil d'Administration, i l  n'y aura pas de difference dans les droits, privilkges et obligations liés 
aux Actions de Catégorie A et aux Actions dé Catégorie B. En cas de cession, les Actions de Catégorie 
A d la Actions de Catégorie B conserveront leur catégorie respective. 

Dans le but de pméder aux cessions nécessaires pour aboutir aux participations ci-avant, il est renoncé 
par la préçente à toutes les dispositions de la présente Convention et des Statuts de T.F.M. concernant les 
restrictions aux cessions des Actions, dans la mesure où elles seraient autrement applicables. 

3. Accords initiaux 

3.1 Amendement et Refomulation de la Convention de Création 

La prdsente Convention amende et reformule dans son intégralité la Convention de Création. 

3.2 Engagement de paiement de la Prime de Cession 

Les Parties conviennent que Lundin Holdings complétera le paiement à Gécamines de la Prime de 
Cession conformément aux termes et conditions ci-a@: 

(a) Gécamines reconnaît que 50.000.000 US$ de la Prime de Cession ont été valablement p;iy& 
par Lundin Holdings et reçiis par Gkamines en mai 1997; et 

(b) le solde de la Prime de Cession, s'élevant à 50.000.000 US$, sera payé par Lundin Holdings à 
Gécam ines comme suit ' : 

(i) [15].000.000 US$ A la date de survenance du dernier des Cvènemzrits suivants: (XI la date 
d'entrée en vigueur de la présente Convention, et (y) la date d'entrée en vigueur des Statuts - 
(en ce compris l'approbation par décret présidentiel, là où cela est requis). Le paiement 
sera fait conformément à l'Article 3.2& ci-dessous, et les dates ci-avant seront constatks 
par la date du récépissé signe par T.F.M. de la copie certifiée conforme par le chef de 
cabinet de S.E. le Président de la République du Décret Présidentiel; me copie en sera 
adressée par T.F.M. a Gécamines et à Lundin Holdings conformkrnelit B l'Article 17.1 -- 

( i i )  [5].000.000 IIS$ à la date de survcnance du dernier des événements suivants: (x) T.F.M. 
dispose de tous les Droits et Titres sur Ie Bien quittes et libres de toutes Charges et 
conferant z i  TFM pleine et libre jouissa~ice du Bien (tels que toutes les demandes adverses 
concernant lc Hien ont été définitivenient résolues- que tous les titres fonciers sont 
enregistrés dans la mesure requise pour satisfaire aux exigeilces de la présente 
Convention et de la Convention Minière Amendée et Reformulée et que tous les droits 
miniers requis en vcrtii de la législation applicable ont été dûment délivrés, validés, mis - 
en conformité ou rcnoctvelés là oii cela est requis, de façon que T.F.M. puisse entamer ?- f ;  

Pn~jet), et (y) approbation de 1'Etude de Faisabilité finale par le Conseil d'.4dministration. = . --: . 

Le paiement sera fait conformément à l'Article 3.2 (c) ci-dessous, ct les dates ci-avant 

' Si la Convention Minikc Amendée ct Reforinulde, la Convention d'Actionnaires T.F.M. et le< Statuts modifits de 
T.F.M. n'entrent pas en vigiiciir avant fa firi septembre 2005 (en ce compris I'approbaiion par Ordonnance Présidentielle, 
ou Décret ou Arrêté Présideniiel, là où cela est requis), les deux paiements des sous-parapphes (i) et (ii) s'elèvertint 
chacirn à 10.000.000 US$ aii lieu de, respectivenient, 15.000.000 US$ et 5.000.000 I JS$. 
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seront constatées par la notification qu'en fera T.F.M. h Gécamines et Lundin Holdings 
conformément à t'Article 17.1 ; 

(iii) ~0.000.000 US$ à la Date de Début de Production Cornierciale, conformément à 
l'Article 3.2 (c) ci-dessous; 

(iv) 10.000.000 US$ au premier anniversaire de la Date de Début de Production 
1 Conunerciale, conformément à l'Article 3.2 (cl ci-dessous; et 

(v) 10.000.000 US$ au second anniversaire de la Date de Début de Production Comaciale,  
confornément à l'Article 3.2 Ic) ci-dessous. 

(c) A la suite des dates de paiement mentionriées ci-dessus, Lundin Holdings requerra par écrit 
G-es de lui adresser avant chaque paiement une demande écrite de paiement 
correspondante avec mention des références du compte en banque de Gécamines sur lequel 
ledit paiement doit etre effectué. Lundin Holdings disposera de cinq Jours Ouvrables pour 
effectuer le paienient demandé. 1 

3.3 Cession du Bien; Remise des Données; Maintien des Droits et Titres sur le Bien 

Gécamines confirme et les Actionnaires de Catégorie B rewnnaisscnt qu'en contrepartie dc 
rengagement de Lundin lloldings de payer la Prime de Cession, Gécamines a cédé à T.F.M. tous les 
Droits et Titres sur le Bien. Gécamines confume égaiement qu'elle a remis ?'.F.M. toutes les dorinées, 
informations, registres et rapports ayant trait au Bien et se troiivant en ~>ossessiori ou sous le contrôle et 
la direction de Gécamines (les "Données" ). 

3.4 Statuts 

Dès la signature de la présente Convention, les Actionnaires conviendroiit avec 1'Etat d'un amendement 
et d'une refomulation de la Convention Originaire, et convoqueront ensuite une assemblée générale 
extraordinaire de T.F.M. en vue de modifier et coordonner les Statuts dans la forme annexée B la 
présente en Annexe H en remplacenieni des statuts de T,F.M. dors en vigueur. 

3.5 Augmentation du capital de T.F.M. 

Dans les trois rriois de l'entrée e n  vigueur des Stahiis, i l  sera procédé B une augmentation du capital à 
concumcnce de quinze mi liions de dollars américains ( 1 5.000.000 US$) souscrite par l'actionnaire 
Lundin Holdings ari moyeri d'un apport en nature d'un meme montant prélevé sur les Avances. Il en 
résultera qu'à l'issue de ladite aiignientation de capital, le capital de T.F.M. s'éI2vera 1 5.050.000 US$, 
dont Gécamines déticridra 17.5% non diluables. 

4. Accords concernant I'Etude de Faisabilitk et les Avances 

4.1 MisesdeFonds 

(a) A la date de la presente Convention, les Actiolmüires et T.F.M. reconnaissent que LuniJin 
HoIdings ou ses Sociétks Miliées ont effectué des Avmces, y compris pour financer 1'Etude de 
Faisabilité et le maintien du Bien. 
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(b) Les Actionnaires de Chtdgorie B continueront à effectuer des Avances ou feront en sorte 
que des fonds soient avancés par des tiers à des conditions cornmerciales normales a T.F.M., afin de 
permettre ii T.F.M. de faire face aux Dépenses de Prospection en vue d'identifier les gisemenl, de f&e 
face toutes les autres Dépenses nécessaires pour réaliser I'Etude de Faisabilité, et pour Iinmcer 
autrement les Opkit ions. 

(c) Tou tes les Avances porteront intérêt a un taux mue1 égal au Taux de Référence plus 2%: 
, caiculé semestriellement, à terne &chu. Ces inter& seront piduits par toutes les Avances quelconqua 

faites à T.F.M., c.a.d. non seulement par les Avances faites en rapport avec 1'Etude de Faisabilité mais 
égaiement par toutes Avmws queLconqucs faites 6 T. F.M. dans le  cadre de la présente Convention. 

(d) Pour plus de clarté et sans limitation, i l  est ehtendu et convenu que les Actionnaires de 
, Catégorie B seront tenus de faire des Avances au prorata de leur participation en Actions de C.atégorie B 

au moment où i l  est deinandé que ces Avances soient faites. Aucun Actionnaire de Cattrgorie A rima- 
aucune obIigation de faire da Avances, sauf s'il acquiert et jusqu'a ce qu'il acquière des Actions de 
Catégorie B. 

4.2 Le Proie[. L'intention des Parties est que T,F.M. déveioppe Ie Projet comme convenu avec 
1'Etat et Gecamines. Le Prujet sera initialement prévu pour prod~iire ai2 moins 40.000 tonnes de 
cuivre par an avec production associee de cobalt (le "Projet Révisé''). Les activités requises pour 
développer 1 c Projet Révisé et le Développement subséquent du 0 ien seront exécuiées par étapes 
comme résume ci-après: 

(a) Ph,= J - Finalisntiori dc la Documentation Principale 

La Phase 1 corriporte la finalisafion, I'approbatiuri et la signature par toutes les parties, ainsi que 
l'autorisation, selon le cas, par lettre ou &té ministkriel et décrets présidenliels de la prisente 
Conventiori et de la Co~ivention Minihre Amendée et Refomulée, ainsi que des Statuts. 

(b) Phase 2 - Etude de Faisabilité Finale 

1,'Etude de Faisabilité bnséc sur le Projet Révisé sera préparée con forniément aux standards 
industriels nomiaux, basée sur les conditions de coUts et d'infrastructure actuelles. I,a P h =  2 
con~pren&zi kglilerrient la nise en pIace du retablissernent du courant SNEL, du rait SNCC, de 
l'approvisiannenient international en soufre ct des autrcs conirnts de transport, qtri étaien[ pour 
I'essentiel en place entre T.F.M. et des tiers avant 1999. Les esquisses el  avant-projets d'ingénierie 
seront redises et une plani fimiion logistique détailde pilur l'usine du Projet Révis2 sera réalisée, de 
façon que l'étape de construction du Projet Révisé piiisse commencer des approbation par le Conseil 
d'Administration. IL est prévu que la Phase 2 dure environ 13 mois à compter de l'achèvement de la 
Phase 1 .  

Phrisc 3 - Construction de i'Usine du Projet Révisé 

Des décisi011 par les Actionnaires de Latcgurie D dc comrncncer la construction di1 Projet Rkvisé, la  
prcparation d u  si te et la coristn~ction de l'usine d u  Projet Révisé conmencernnt et dureront envirori 
26 mois. La productjon dc cuivre pourrait cornniencer en moins de 22 mois, la production de cobalt 
suivant peu aprks. Telle décision des Actiormaires de Catégorie H sera notifiee a 1'Etat et à 
Gécamines confornénient ;i I'&cle 17.1. 
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, (d) Phase 4 - Ehidc d'Expansion 
1 

Dans les 90 jours suivant la Date de Début dc Production Commerciale, une &de de faisabilite sera 
, entamk pour l'expansion de Ia mine du Projet Révisé et des installations de traitement. Sous réserve 

des déterminations de faisabilité, la taille effective de cette prcmikre expansion sera dStermjnée sur la 
base des ré.wltats de Prospecfion ou de recherches, des données économiques du projet d'expansion, 

1 de la vigueur des marchés du cuivre et du cobalt, des conditions prévalant dans le pays et des facteurs 
' de financement. 

' (e) Phase 5 - Première Ex wansion Majeure 

Le timing, la conceptiori et la construction de la prernikte expansion majeure des installations du 
: Projet Révisé seront basés sur l'étude de faisabiliti de l'expansion produite en phase 4. 

i f i  Phase 6 - Expansions Suivantes 

L'intention des Parties est de développer le Bien à sa pleine capacité pour des déterminations de 
faisabilite normales, et d'une f a p n  similaire à ceJIe que les a~liuririaires dc Lundin Holdings ont 
utilisée avec succès pour développer des opérations minières majeures de par le monde. Les 
décisions concemant toutes les expansions seront pnses en tenant compte du poleritiel total des 
ressources, de données économiques d'une expansion spécifique, de fondamentaux du marche des 
métaux et de considérations de financement. Toute expansion subséquente de l'usine prendra 
égaiement en çurnpte l'offre du marclui du cobalt en plus des stratégies de production du cuivre. Les 
Parties reconnaissent miituellement le souhait d'atteiridre un niveau de production de 1 30.000 tomes 
par an de cuivre et de cuba11 associk, sous réserve de considkrations liées B une étude faisabilité, sri 

cours de la cinquième année suivant la Ilate de Début de Production Commerciale. De même, las 
Parties reconnaissent mutuellement le sudiait d'atteindre un niveau de prndrrctian de 400.000 tomes 
par an de cuivre et de cobalt associé au cours de la onzième , m k e  suivant la Date de D6but de 
Prodriction Commerciale. 

4.3 Collaboration & 1'Etude de Faisabilité. Lundrn Holdings assurriera Ia responsabilité première 
po iw  la fuiallisationx I'Eiudc dc Faisahiiilt pour compte de T.F.M. G&aniines puna désigner, en 
accord avec Ies Actionnaires de Catégorje B, cinq représen~ants p u r  participer à la préparation dc 
1'Ehide de Faisabilité ( s . ~  toiitefnis disposer d'un pouvoir de décision quant a cette étude). La 
rémunération de ces représentants sera comprise dans les fiais de 1'Etude de Faisabilité ct fera partie des 
Dépenses de Prospection. Dc plus, les Actionnaires de Catégorie B consiiltcront It: cornit& de gestion de 
Gecarriines au début ainsi qu'au moins une fois par trimestre au cours de la finalisation de IIEtude de 
Faisabilité en ce qui çciricei-rie IfévaIuation des critères de conception et des estimations de wilb et 
pourront demander à Gécamines de prester d'autres services s&ifiques, h un prix ii fixer de commun 
accord et sous réserve de la disponibilir6 dcs services de Gécamines solficités; les Frais de ces services 
seront inclus dans les Dépenses de Prospection. 

4.4 Remise de lfIEtude de Faisabilité. Lundin kiuldi~igs remettra IIEtudc dc Faisabilité finale au 
Conscil d'Administration et à Gécamines au moins 10 jours avarit la rcunicin du Consil  
d'Administration appelie ri l'approuver. 

5. Fiiiai~cuncn t des hestissemenis 
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5.1 Financement des I n v e s t i s s e m ~ .  

i 
, (a) Lundin Holdings déploiera des èfforts commerciaux raisorinables pour mettre en place, au 

nom et pour compte de T.F.M., le financement nécessaire aux investissements requis pour les 
m t i o r i s  envisagks sur base de I'Etude de Faisabilitb. Ce financement s'opérera par la moytni 1 

: d'Avances faites par les Actionnaires de Catégorie B evou au moyen de prêts contractés par T.F.M. 
auprès de tiers. Jusqu'A la concIusion de ces atmngementç, Ies Actionnaires de Catégorie B hanteront 

1 les investissements requis pour les Opérations envisagées sur base de I'Etude de Faisabilité, au moyen 
i d'Avances. 

t (b) Gewmines, comme Actionnaire de Catégorie A, n'aura aucune respoiisabilid en ce qui 
i concerne l'obtention du financement. Elle sera cependant informée des m d i t é s  de ce financement et 

pourra donner son avis sur  celles-ci, le cas échéant, elle pourra en outre ëtre requise, en tant 
1 qu'Actionnaire, de coopérer à l'établissement des garanties nécessaires au financement, conformément à 

I'Article 5.2. 

5.2 Coopération dans le Financement. Gécamines est Informée que Lundin Holdings ou T.F.M. ont 
l'intention de se procurer en partie le financenient nBcessaire pour le Projet auprès d'agences et de 
banques internationales et Idundin Holdings confime sa capacité de ce faire. Gécaniines accepte de 
coopérer pleinement avec Lundin Holdings et T.F.M. pour faciliter l'obtention d'un tel hancement, 
notamment en signant tous documents et en donnant toutes assurances pouvant être raimmabiement 
requis pour contracter un tel financement; étant cependant entendu qiie ceci ne comporte 
d'engagement financier de Ia pari de Gécarnines. 

6. Durée de la Convention et Recours 

6.1 Durée. Sauf s'il y est mis fm conformément a une quelconque dispositicir~ du présent - Y  Mcle 6 
la présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à ce que : - 

(a) le Bien ne soit plus exploitable, ou 

(b) les Aciionnriires décident de commun accord de mettre fin a la présente Conveiition, auquel 
cas les dispositioris de IfArticle 6.4 s'appliqueront. 

6.2 Résiliatiox Anticipée par Lundin Holdings. Lundin Holdings peut mettre fin a la présente 
Convention moyennant l'envoi d'un préavis écrit de 30 jours calendrier à Gécamines et à T.F.M. Dans 
ce cas et pour donner plein effet à cette résiliation les Actionnaires de Catégorie B céderont sans 
contrepartic leurs Actions a Gécamiriss et provoqueront la démission des personnes qui, sur leur 
présentation, auront été nommies Président, Adnlinistrate~irs et Administrateur Délégui, et Lmdin 
Holdings fera en sorte qiic TFM mette f i r i  au Contrat de Consultant. En outre, toutes les Avances 
queIconques çonscnties crtte datc et dues a Lundin HciIdings et/ou à ses Sociétés AfF~liées par T.F.M. 
seront considkrees cumme acqiiises a T. F.M., la dette de ?'.F.M. l'égard dc Lundin I-Toldings &ou ses 
SociEtés Affiliées sera annulée et lfEiude de Faisabilitk (en l'état où elle se trouvera ri ce moment) 
demeurera la propriété de T.F.M. A dater de l'envoi du susdit préavis, Lundin Holdings sera libérée de 
toute obligation de faire des Avances pour frnmcer toutes Dépenses, de participer à toute augmentation 
de capital et/ou de faire à Gécarnines tout paiemcnt de la Primc de Cession, et Lundin Holdings ne scm 
tenue au paiement d'aucm dommages-intérêts a l'égard dc quiconque. Tout montant de la Prime de 
Cession de@ payé par Lundin Holdings A Cikamines sera définitivement acquis a celle-ci. 



6.3 RbiliationxAnticipée par Gécamines. Si une inexécution d'une quelconque disposition 
essentielle de la présente Conveniiori par les Actionnaires de Catégorie B perdure pendant une péride 
de 30 jour apds la rhqtion par les Action&es de Catégorie B de la dknonciation par G-es de 
cette inedçution, Gécamines pourra, confornément j. la procédure de kglement des différends 
convenue l'Article 16, postuler la résiliation de la présente Convention etlou pursuivre la &psuation 
dc son préjudice; &tant cependant entendu que si la nature de cette inexécution ne pemet pas d'y 
remédier en 30 jours, GBcamines ne pourra entreprendre cette action si les Actionnaires de Catégorie B 

: ont commencé dy remidier au cours de cette pér ide de 30 jours et si les Actionnaires Lundin ont 
,! ensuite continué de remédier et qu'il est effectivement remédie 8 I'inexkutiun b i s  un délai misonnablc. 

Les parties conviennent de considérer les dispositions des Articles 3,4, 5 et 7 comme des dispositions 
1 essentielles de la présente Convention, sans çepsndatit que cette dnurnémtion mit limitative. 

6.4 Liquidation. Si les Actionnaires s'accordent sur la di%soliition ou sur la liquidation de T.F.M., les 
dispositions des statu& de T.F. M. concernant la liquidation s'appliqueront conformiment aux lois de l a  

,' RépubIiquc Démocratique du Congo. 

O 6.5 lnexi$cutio~ par G-es ou -par I'Etat. Eii: a s  d'inexécution d'une quelconque dispsiticin 
essentielle de la prdsenti: Convention par Gécamines ou de la Conveiitiun Miriièrc Arncndk et 
Reformulée par Gécamines ou par SEtat (en ce conipris tous engagements, dédarations et garanties), 
Lundin Holdings pourra suspendre I'ex~cutiuli dcs obligations lui incombant en vertu de la pr&nte 
Convention, en ce compris, pour plus de clarté et sans que cette énumération soit limitative, l'obligation 
de remettre l'Et ude dc: Faisabili t6, de participer toute aiigmentation de capital, d'effectuer tout paiement 
de la Prime de Cession, d'effectuer des Avances et de preter son concours it la mise en place du 
financement, jusyutri ce qu'il soit remédié à cette inexécution. Dans ce cas, tous les délais convenus pur 
l'exécution de ces obligations serunt allongés d'unc durée égale à celle de L'inexécution. Si une 
inexécution d'unc quelconque disposition essentielle par G6caniines ou I'Etat comme indjqué cidessus 
perdure pendmt ime péricide de 30 jour aprés la réception par Gécatnines de la dénonciation pnr Lmdin 
Holdings de cette inexkcuiion,,Lundin Holdings pouma, conforniement à la procédure di: réglernent des 
différends convenue a I'hrticle 16, postuler la résiliation de la présente Convention etlou pomujvre In 
réparatiori de son prijudice; étant cependant entendu que si la nature de cette inexécution ne permet pas 
d'y wniklier cti 30 jours, Lundîn E-Toldiiigs ne pourra entreprendre cette action si Crécarnincs et I'Etat, 
selon le cas, ont commencé d'y remédier au cours de cette péride de 30 jours et si Gécarnines ou ItEtat, 
seion le cas, ont ensuite continue de remédier et qu'il est effectivement rem6dié à l'inexécution dans un 
délai raisonnable. Les parties conviennerit de considérer les dispositions des -4rticles 3, 4,5 et 7 comme 
des dispositions essen~iel l es de la présente Convention, sans cependant que cette énumération soit 
limitative. 

6 (supprimé) 

7.1 Stipulatinns, Déclaratioils et Garanties des Actionnaires Lundizi et de Gécarnines. Cfiaque 
Actionnaire Lundin et Gécaniincs stlpulcnt, dklarcnt et garantissent par la presenic aux auires 
Actioluiaires et ji ?'.F.M. qui; : 

(a) Constitution. Elle est une société valablement constituke selon les lois en vigueur au fieu 
de sa constltuiiuri; ellc est organisée ct existe valabletnent selon ces lois et a le pouvoir 
d'exercer ses activités dans les juridictions où elle les exerce. 
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(b) Pouvoir et Cmmnp&enw. Elle a plein polivoir et wmgtence pour exercer ses activités, pour 
conclure la prksente Convention et toutes conventions ou actes vis& ou envisages à la 

i présente Convention, de même' que pour exkcuter toutes les obligations et devoirs 
quelconques lui incombant aux tmiies de la pdsente Convention. 

1 

(c) Autorisations. Elle a obtenu toutes les autorisations sociales ou réglementaires ntkezahs 
pow signer, remettre et exkuter la présente Convenliori et toutcs conventions ou actes 
quelconques visés ou envisagés à la présente Convention; cette signature, cette remise et 
celte exccution : (i) ne cnntredisent ni ne violent aucune disposition de ses statuts, aucune 
décision d'actionnaires ou d'administrateur? ni aucun accord, stipulation, contrnt ou 
engagement quelconque auquel elle est p d e  ou par lcquel elle est liée, et ne donne 

; naissance a aucune Cliargc en vertu de ces mêmes actes; et (ii) ne violent aucune loi 
applicable. 

(d) Simature Valable. La présen te Convention o cté valabIement signée et remise par elle et 
est, wrirorrnément 6 ses termes, valable, obligatoire et exécutoire à son égard. 

7.2 Stipulations, Dklarations et Garanties AdditionnelIes des ActionnWes Lundin. 1,e.q 
Actionnaires de Catégorie B stipulent , dklarent et garantissent par Ia présente j. Gécarnines et à 
T.F.M. currin~e suit: 

(a) -é Financière. Lundin Holdings a la capacitd financière de lever les fonds ndcessajres 
& la réalisaiiori du Projet. Comme indiqué au point D du P r h b u l e ,  Phelps Dodge prendra 
une participation majoritaire dans le capital social de Lundin Holdjrigs. 

(b) Conditions Conciwcntielles: avec Ics S e é t k s  f i l iées.  1,undin Holdiiigs s'engage h 
dkclarer ii Gharnines ses Snciétés Afiiliées qui enireronr en relations d'affaires avec T.F.M. 

7.3 Stipulations, Déclarations et Ciamties Additiorinelles dc Gécmiines. fiécanines stipuk, 
déclare et garantit par la prksentc aux Actionnaires de Catégorie B ef à T. F.M. comme suit: 

(a) Ti lulai re 

Sous la seulc rkserve de I'Afiicle 7.5, antSrieurement h la cession du Bien à T.F.M.: 

(i) Géçmines étai1 titulaire exclusif de l'intkgrüliié dcs droits, titres et pirticjpations dans 
et sur le Rieri; 

(i i)  Gécarnines avait ie droit de céder ses droits dans Ic Bien à T.F.M., quiltes et libres dc 
toutes Charges gén6ralernent quelconques; 

(iii) Gécamines didenait toutes les autorisations g6néralernerit quelconques nécessaires 
puur prncédcr ailx Operations sur le Bien, en ce compris, sans que cette inutniration 
soit limitative, tous les droits de surface relatifs au Bien ainsi que I'iiwès, aux 
conditions à convenir avec les presiatrrircs des serviccs concernés, A toutes les 
itifmstnictures (eau, klectricit6. cl~emin de fer. mutes, aéropurt, ctc.) n&cessaires aux 
Op6rations; et 

(iv) rien n'affectai[ les droits, titres et particip:itions de Gécarnines daris Ic Bicri, ni qui 
puisse serieuselnent corn prornenrt: 1 'apii tudc Jc T .  F. !VI. à procédcr aux Opérations. 

Gécatni iles ccintinuera dc garantir que T. F.M.  aura un ii tre cornplcl ct ii bre di: toute charge sur 
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Ie Bien et une jouissance paisible de celui-ci. Si un tiers quelconque revendique ou prouve 
avoir un droit, un titre ou un intérêt quelconque sur le Bien, prétendument né avant l'entrée en 
vigueur de ta présente Convention, Gécamines s'engage à faire immBdiatement, à ses frais, le 
nécessaire pour purger compléternent le Bien de ce droit, titre ou un intéret du tiers ou pour 
écarter la demande y relative et indemnisera en tout temps T.F.M. et les autres Actionnaires et 
les tiendra indemnes de toutes Demandes, domniages, frais ou responsabilités s'y rapportant. 

(b) Droits de Tiers 

Antérieurement la cession du Bien a T.F.M., aucune Personne autre que Gécamines 
n'avait de droii ou de titre sur le Bien et aucune Personne n'a droit à. une redevance ou à 
un autre paiement quelconque, ayant la n a e e  d'un loyer ou d'une redevance, sur de 
quelconques minerais, métaux ou concentrés oii autres Produits provenant du Bien, si ce 
n'est conformément A la présente Convention. 

(c) Validité des Droits et Titres sur le Bien 

Sauf cc qui est spécifié B I'clrticle 7.5, jusqu'h la date d'entrée en vigueur de la 
Convention de Création, tous les droits et titres relatifs au Bien ont été réguliérement 
enregistrés conformément aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo. 
La prospection, les traitements et les autres opérations menées par ou pour le compte de: 
Gécamines concernant le Bien ont ét4 exécutés et men& en bon p h  de famille et 
conformément aux regles de l'art en matière de Prospection géologique et gkophysique, et 
de l'Exploitation, d'ingénierie et de métallurgie. Tous ces travaux et Opérations sont 
conformes à tous les législations, lois, statuts, dicrets, ordonriances, permis, règles, 
règlements, jugemelits et ordonnances ou décisions rendus par tout ministère QU 

organisme départemental, administratif, judiciaire, juridictionnel ou régleriienbire. En ce 
qui concerne les points spécifies A l'Article 7.5, et dans la mesure où cela s'avérerait 
autren~ent nécessaire, à un moment quelconque à I'avenir, Gécamines prendra toutes 
mesrires correctives ou prêtera autrement leur assistance à T.F.M. pour mener les actions 
ou obtenir les renonciations nécessaires pour assurer la conformité avec ces exigences. 

(d) Ordres de TFXV~UX 

Jusyu'i  la date d'entrée en vigueur de la Convention de Création, i l  n'y avait pa5 de 
travaux commandés ou d'actions requises ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce 
qu'elles soient requises, concernait la réhabilitation ou la restauration du  Bien ou se 
rapportrilit aux aspects environnementaux du Bien ou des Opérations exécutées sur celui- 
ci. 

(e) Taxes 

Toutes taxes, cotisations, droits, redevances et imp6ts imposés, levés sur o i ~  mis i charge 
du Bien et exigibles à l'entrée en vigueur de la Convention de Créatiori, ont intégralement 
été payGs et le Bien est libre de toutes charges fiscales au regard des lois de la République 
Déiiicicratique du Congo. 

(f) Actions 
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Sauf ce qui est spécifie à 1'-&ticle 73, il n'y a pas d'actions ou de proMures en mus ou 
menaçantes qui, si elles aboutissaient, affecteraient ou seraient de nature à affecter le 
Bien, i'accord avec la Banque Centrale du Congo, la présente Convention, la Convention 
de Création de T,F.M., ou Ia Convention Minière Arnendhe et Reformulée. 

Gécamines ne se trouve pas en infiaction d'une quelconque obligation contractuelle ou 
quasi-contractuelle à l'égard de tiers relativement au Bien el la conclusion ou I'exbcution 
de la présente Convention ne constiluera pas une tefle infraction. 

(h) Droits et Ti-tenus par T.F.M. 

A la date de transfert du Bien par Gécamines à T.F.M., T.F.M. a' reçu la jouissm~~: 
paisible du Bien et tous les Droits et Titres sur le Bien. Gkcarnines reconndt tous les 
Droits et Titres sur le Bien étaient - et Gecamines garantit qu'ils étaient - valides, exempts 
de passif fiscal et n'étaient grevés - et Gécmtines garantit qu'ils n'étaient grevés - 
d'aucune disposition, condition ou limitation anomales. 

( i )  Informations  important^ 

G~camincs n mis à la dispositiori de T.F.M. et des Actiormaires Lundin toutes Ics 
informations importantes en sa possession ou sous son contrde relatives au Rien. 

Cj) Lois et Jugeme* 

La signature, [a remise et L'exécution de la présentt: Coiivention ne violent p a  et ne 
constitiieront pas une violnti on d'une quelconque regle légale, ni ci'urie quelconque 
dkision judiciaire ou siiiiilaire. 

(k) A i ~ t o r i s a a n  de la Convention de Crkatjon de T.F.M. 

T,e Miiiistre d u  Portefeuille était compétent pour autoriser, au nom de ltEtat, 1st signature 
par Gecamines de la Convention de Crkation de T.F.AI. et T.F.M. a été valablement 
consrituée codorméme~it à ladite convention. 

(1) Protection de 1'Environnement. 

Gécarnincs garmtit jusqu'a la date de transfert du Bien par Gecamiries a T. F.M. qu'aucun 
produit polluant n'a été déposé, repandu, déchargé, abandonné, pompé, versé, vidé, 
injecté, déversé ni nc s'est dchappé, écoulé ou iiifiltre sur ou dans le Bien en violation 
d'une quelconque législation environnementale applicable ; yu'i 1 n'y a pas de notification 
orale ou écrite concernant l e  déversement d'un produit polluant en rapport avec Ic: Bieii, 
qui imposerait ou pourrait iniposer à T. F.M. d'entreprendre une action corrective ou 
réparatrice, ni aucime autre rcsponsübil ite eii J aison d'une quelconque législation 
applicable en niatiére d'enviromiemerit; qu'aucune partie du Bien n'est située dans une 
zone enviroril~t:~iientalc scnsible ou dans des zones de deirersement régteincniées; qu'il n'y 
a pas de servitude, de privilège ou de Charges résultant de substances déversilcs, émises, 
viciées, injectées, filtrées, cléchargées ou laissées échapper sur ou sous ou en relation avec 
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le Bien et qu'il n'y a pas d'actions entreprises, sur le point d'être entreprises ou en cours, 
qui puissent grever le Bien de telles charges environnementales; et qu'aucun d'eux n'a 
c o ~ s s m c e  de faits ou de circonstances ayant trait à des matiéres environnementales 
concernant le Bien qui puissent aboutir à l'avenir & de quelconques obligations ou 
responsabilités en matière d'environnement. 

7.4 Survivance des Stipulations, Déclarations et Garanties. L'exactitude de chaque stipulation, 

1 dklaratiG et garantie, ainsi que l'engagement de les respecter, constitue pw chacune des Parties une 
condition déterminante de la signature de la présente Convention. Il ne peut être renonce, en tout ou en 
partie, à une de ces stipulations, d6clarations et garanties que par la Partie en faveur de laquelle la 

: stipulation, la décladon ou la garantie est faite et toutes les stipuIations, dklarations et garanties ' survivront à lqexécurion, à la remise et a la résiliation d~ la présente Convention, comme stipulé au 
présent article. pour autant que T. F.M. continue d'exister. Chaque Partie s'engage a indemniser et A tenir 
indemne l'autre Partie de toute Demande résultant de toute violation d'une stipulation, déclaration ou 

.' garantie quelconque contenue dans la présente Convention. 

7.5 Litige Trabeka.La socikté Travers Béton au Katanga S.P.R.L., en abrégé "TRABEKA"", 8 

obtenu des arrêts contre Gécarniries et T.F.M. concernant certains droits prétendus sur les imrneubies 
du Bien. Gécamines pre~dra  toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à ces m e t s  ou 
résoudre autrement ces Demandes, sans frais pour T.F.M., et indemnisera T.F.M. de même que les 
Actionnaires autres que Gécarnines et les tiendra indemnes de toutes Demandes, dommages, frais ou 
responsabil ités quelconques se rapportant h ce jugement et à ces Demandes. 

8. (supprimé) 

9. Mise en Euwe des Dispsriositiom Concernant les Actionnaires 

9.1 Effets de la Convention. Chaque Actionnaire votera ou fera en sorte que ses Actions votent de 
façon A donner plein et entier effet aux dispsitions de  la présente Convention et de la Convention 
Minière Amendée et Refumiulée. 

9.2 Contradictiori. En cas de contradiction entre les dispositions de la présente Convention et les 
Statuts de T.F.M., les dispositions de la présente Convention s'appliqueront dans toute la mesure 
permise par Irt loi. Chaque Actionnaire s'engage ri voter ou a faire cn sorte que ses Actions votent les 
modifications des Statuts necessaircs p u r  éliminer une telle contradiction en faveur dcs dispositions dc 
la présente Coni~entiori. 

9.3 Ratification de la présente Convention. L'assemblée générale des Actionnaires appelée à 
amender et refonnuler les Statuts cri application de 1' Article 3.4 ratifiera cxpressémcrit la présente 
Convention. Par la présente Convention, les Actionnaires se portent fort de cette raiifkation. 

C 

9.4 Endossement sur Ies Certificats d'Act*. Tout certificat d'action qui serait émis par T.F.M. - 
f ... 

pour les Actions portera A son recto la mention suivante : %L g-- - 

"Le droit des actionnaires de T.F.M. de vendre, dc grever, d'aliéner ou de 
réaliser kurs actions est limité par Ics conditions de la Converition de 
d'Actionnaires T.I:.hl. conclue enm les actionnaires de T.F.M." 

9.5 Actionnaires Successifs Li&. Tout Act ionnaire cédant des Actions à un non-Actionnaire 



soumettra cette cession a la wndition que le cessionnaire qui, en vertu de cette cession, deviendra 
actionriaire de T.F.M. sera IiC par les dispositions de la présente Convention et devra marquer son accord 
su, les temes de celle-ci en signant la pdsente Convention ou en remettant aux Parties un document 
&rit dans lequel cette Personne déclare sa volonté d'être liBe par les conditions de la présente 
Convention et indique une adresse où les notifications prévues à la présente Convention pourront être 
£aices à cette Pemnne. Chaque Partie stipule et accepte qu'apds qu'un cossionnaire ait ainsi marqué son 
accord sur les condit ions de Ia présente Convention, chacune d'elles qui demeure Actionnaire sera l i k  à 
l'égard de chacun de ces cessionnaires et que, de la rneme façon, chacun de ces cessionnaires sera lié g 
l'dgard de chacune des Parties qui demeure Actionnaire. 

9.6 Actions. Les dispositions de la présente Convention relatives aux Actions s'appliqueront mutal& 
mutandis à tous les titres ou actions dans lesquels les Actions pourraient &e converties, m a & S ,  
reclassifiées, redivisées, redésignks, tachetées, subdivisées ou consolidées; également, à tous les titres 
et actions quelconques que les Actionnaires recevraient de T.F.M. à titre de dividende ou de distribution 
payable en actions ou en titres; ainsi qu'à tous titres ou actions de T.F.M. ou de toute société qui 
succéderait à celle-ci ou la continuerait, qui pourraient Eire reçus par les Actionnaires suite à une 
hrganisation, $ une fusion ou à une consolidation, qu'elle soit ou non imposée par la loi. 

1 0. Organisation 

O ,  _Gestione_tContrÔle. LesActio~resconviennentquelagestionetlecnntrÔledeT.F.M.~~t 
régis par les termes et conditions de la présenk Converition ainsi que par les Statuts de T.F.M. 

1 0.2 Consei I d'Administration. 

(a) Compc?sitiori. Le Conseil d'Administration sera composé de onze rnerribres, dont d e u  
seront présentés par les Actionnaires de Catégorie A et neuf par les Actionnaires de 
Catégorie B. Les Actionnaires de Catégorie A et les Actionnaires de Catégorie B. 
respectivement, voteront ou feront en sorte que leurs Actions votent de teIle façon que 
candidais pdsentés conformément au present Article 10.2 soient élus et qu'en cas de 
vacance d'un poste d'Adniinistrateur, Ie remplaqant élu soit iin candidat présenté par les 
Actionnaires dont le représentani occupait le poste devenu iracant. Les Actionnaires dc 
Catégorie A et les Actionnaires de Catégorie B peuvent, en tout ternps, demarider la 
révocation d'un Administrateur qu'ils ont présenté. En cas de vacance d'un poste 
d'Administrateur, par sirite de dénision, de révccation ou autrement, les Ac tionnaim qui 
avaient présente l'Administrateur dont le mandat est devenu vacant présenteront un 
carididat ce mandat. 

(b) Ouoy~rr. Le quorum sera atteint si la moitié au nioins des Administrateurs sont présents ou 
représentés et a conditioii que tant les Actionnaires de Catégorie A que les Actionnaires de 
Catégorie B soient présents en pwsonnc ou par procuration par au moins la tnoitié des 
Adniinistrateurs élus parmi leurs candidats. Si le quorum n'est pas atteint a l'ouverture de la 
réunion, les Administrateurs présents l ie  pourront prendre aucuili: décision, si ce n'est 
conformément i'articl e 1 7.A des Statu&. 

(c) Election di1 Président. Les Actionnaires de Catégorie H présenteront leur carididit comme 
prisident dc T.F.M. (le "Présiderzt") qui sera Adrriinistrateur. Les Actionnaires de 
Catégorie A s'engagent à ce qiie les Administrateurs qui les représentent au Conseil 
d'Administration votent pour le candidat la presidençe de T.F.M. présenté par les 
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Actionnaires dc Catégorie B. Le Président n'interviendra pas dans la gestion journalière de 
T.F.M. 

(d) -- Election du Vice-Préside@. T.F.M. aura uri vice-président (dknommd " Pke-Pr&idenP') qui 
! devra être Administrateur. Les Actionnaires de Catégorie A pourront présenter le candidat 

Vice-Prkident. Les Actionnaires de la Catégorie B s'engagent à ce que Ies Administrateurs 
qui les représentent au Conseil d'Admiistration votent pour le candidat A la vice- 

I 

i présidenw de T.F.M. présenté par les Actionnaires de Catégorie A. Le Vice-Président 
1 n'interviendra pas dans la gestion journalière de T.F.M. 

! (e) Convmtions et Résolutions Ecrites. Sauf accord particulier de tous les Administrateurs, 
1 
1 toute r d d o i i  du Conscil d'Administratipn sera convqti&, sur proposition de 

l'Administrateur Délégué, par le Président ou, en cas d'empêchement ou de carence de 
celui-ci, le Vice-Président, au moins une semaine à l'avance, excepté en cas d'urgence. Tout 
Admismteuf pourra demander de pouvoir participer à la n5union au moyen de la 
confdrence téléphonique ou de s'y faire représenter par un n-iandataire. Si tous les 
Administratews y consentent, une résolution peut et= prise par écrit pour toutes les 
matiéres relevant de Ia com@knce des Administrateurs, pour autani que tous les 
Administrateurs approuvent et sigietit ladite résolution écrite. 

10.3 Pouvoirs de Gestion. 

(a) Outre cc qui est convenu aux Statuts de T.F.M., les Actiomaires conviennent que la 
gestion et le contrôle de T.F.M. seront également régis par les dispositions pertinentes de 
la présente Convention, qu'ils s'engagent à respecter en tous points et en tout temps, 
c o n n e  si ces dispositioiu faisaient partic intégraittc des Statuts de T.F.M. 

(b)  I,es Actiorinairr-s dc Catégorie B presenteront un candidat 4 la fonction d'Administrateur 
Délégué chargé de la gestion journalière et présenteront cc a d i d n t  cil tête de la liste de 
candidats visée à l'article I 8-b) des Stiltikr. Les Actioimaires de Catégorie A s'engagent h 
ce que les Administrateurs qui les représentent nu Conseil d'Administration votent p u r  le 
candidat figrnit en tête de cetle liste. 

10.4 Tmns;1cCtivns ri des Conditions non Cnncurrentielks. Toiiles transactions entre T.F.M. et un 
Actionnaire ou une Société f i l l iée  d'un Actionnaire devront être préalablement approuvées par 
I'assembtde génkrale des Actionnaires stritumt aiix mênies conditions que pour me modification d~ 
Stahits. 

I I . Distribution des B6néfices et Contrôles 

1 1.1 Distribution des Bénéfices 

(a) Les Actionnaires cadiment expressément - ce que 'l'.F.M. reconnaît - que lcur intention 
est quc T.F.M. renibourse toutes les Avances consenties avant la Ilatt. de Début de 
Production Ccimmcrciale, en ce cornpris les intérêts sur celles-ci comme convenu la 
j)r2sctite Conventiori, rivaiit d'opérer toute au@ avance ou distribution qiielwnque sus 
Actionnaires, en ce compris, sans limitation, toute disuibution de profit çonfbrmément $ 

t i c  1 .1  . Après le rernhotrrsement de toutes les A~~ances faites avant la Date dc 
DCbut de Production Commerciale et paiement des interets sur ces Avances et jusqu'à la 



Dak de Remboursement, les fonds susceptibles d'être distribués pax T.F.M. seront 
consacrés ii raison de 75% au rembusement des Avarices wmenties après Ia Date de 
Ddbut de Production Commefiide, en ce compris les intérêts sur ceiles-ci et de 25% sous 
forme de diski bution aux Actionnaires pmportiomellement A leurs participations 
respectives dans T.F.M. 

(b) A compter de la Date de Remboursement et A la fin de chaque Exercice Social de T.F.M., 
sans préjudice des obligations découlant des emprunts, tous les bénéfices de T.F.M. seront 
distribués aux Actionnaires proportionnellemeni A lem participations respectives dans lc 
capital de T.F.M., de la façon qui sera déteminée p x  le Conseil d'Administration, étant 
entendu que T.F.M. conmveia une &me p u r  fonds de roulement suffisante et poum 
constituer un fun& d'ariiortissement afin de cpstituer des fonds pour une expansion future 
et des Dépenses en Capid, pour la protection et la réhabilitation de l'environnement et 
pour imprévus. Sans préjudice des obligations découlant des emprunts contractés par 
T.F.M., au moins 25% des bénéfices de chaque exercice social seront distribués 
Actionnaires. 

1 1.2 Avances sur Distrihiition des Bénéfices. 

(a) Sous réserve de I'Articlc 11.1,  à compter de la Dale de Remboursemeiit, &que 
Aclionnaire recevn fnmestnellenient, à f i  tre d'avance sw les dis tribut ions annuelles des 
bénéfices, un montant égal a sa part dans les Moéfices estimés (sous ddduçtion d'une 
réserve adéquate pour Ie service de ia dette, le fonds de rouIement et le fonds 
d'amortissement) afférents au dernier trimestre concenié de T.F.M. Ces avances, comme 
les distributions, seront payées en doll,us US sur Ic çotripte en REpuMiqut: Démocntiquc 
du Congo ou à I1&ranger indiqué par chaque Actionnaire. Ces avances trimestrielles seront 
compensées annuellement avec les dividendes i recevoir par chaque Actionnaire de 
'T.F.M. à la fui de I'Excrcicc Social. Si les avances trimestrielles payées atix Actionnaires 
e x d e n t  le montant des dividendes annuels auxquels ils ont droit, le montant payé en trop 
à chaque Actionnaire de T.F .M. sera considiré cornie un prêt à chacun des Actionnaires 
dc T.F.M., lcquel prêt devra être imniédiatement remboursé sans intérêt à la date oii ce 
paiement en trop est constaté. 

(b) 1,'assernblée gknérale des Actionnaires peut dkcider, à I'unanimitP, de distribuer toril ou 
partje des dividendes en nature (sous fomie de Produits), selon les modalités qu'clla 
dkidera éga tement à l'unanimité. 

11.3 Cotiîr6les de 'T.F.M. L x  Coriseil d'Administration sélectionnera urii: finrie i~irlkperidaiitt: de 
réviseurs de réputation internationale pour conMIer les comptes de 'l'.F.M. et cette nominaiion s'opérera 
conformément arm Statuts dt: T.F.M. Cet audit sera effectué, ainsi que l'établissement des comptes 
requis en vertu de la présente Convention, corifoniiénient au plan comptable géliéral congolais, dam la 
mesure exigée par le droit congolais, ci conformément aux Nomes Intemationdes d'hformation 
Finaricière. 

1 2. L'Administrateur I)éléwé 

1 2.1 Nomiiiaiion et R&mruiZrat ion (le 1' Administrateur-, Dklkgue. Le Conseil d'Administration 
nommera en qualité d'Administrateur Délégué le candidat à cette fonction présenté par les Actionn;iims 
de Categorie B. L e  Conseil dtAdiliinistration déterminera Iri rémilnération de I1Administrateiv Délégué 
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en tenant compte des rémun6rations normalement payées dans le secteur minier international pour des 
fonctions équivalentes. 

1 2.2 Pouvoirs et Devoirs de l'Administrateur Délégué. Conformément aux ternies et conditions de Ia 
présente Convention et sous ie controle et la direction du Conseil d'Administration, i'Addstrateur 
Délégué gérem, dirigera et contrôlera les Opérations conformément aux Progmmmes et Budgets 
adoptés. 

12.3 informations sur les Opérations. 

(a) L'Administrateur Déléb-é tiendra le Conseil d'Ahunistration informk de toutes les Opérations et 
remettra à cet ef'fet par ecrit au Conseil d'Administration : 

(i) des rapports d'avancement trimestriels comprenant le détail des Dépenses et la comparaison de 
ces Dépenses avec le Biidget adopté; 

(ii) des sommaires périodiques des informations collect8es; 

(iii) des copies des rapports concernant les Opérations; 

(iv) un rapport final détaillé, dans les 60 jours suivants l'achèvement dc chaque Prognmme et 
Budget, qui compreiidra une comparaison entre les dépenses réelles et Ies dépenses 
budgetisées, et une comparaison entre les objectifs et les résultats atteints du Programme; 

(v) tous autres rapports qui purraient être raisonnablement requis par le Conseil d'Administration. 

(b) En tout temps raisonnable, I'Adininistrateur Délégué permettra au Conseil d'Administration et à 
chaque Actionnaire d'avoir accès 9, d'inspecter et de copier, à leurs frais, tous plans, rapports de 
forage, tests de carottes, rapports, examens, essais, analyses, rapprirts de production, registre 
d'opérations, tmhniqiies, comptables et financiers et autres infornations colIectées au wm des 
Opérations. 

12.4 Equiw de Direction 

L'Administrateur Délégué désigtie~i tous les membres de l'équipe de direction st aura lc pouvoir et 
Ilautorité d'engager de tels employés et de mettre t h  a leur emploi. Deux membres de l'équipe de 
direction seront déiachés pmni des candidats qui seront des employks de tlActionnairc de CaiSgorie A et 
recommandés par ce dernier. En tout état de cause, cependant, ItAdmiriiWateur Délégué sera en droit, 
soit (x) dc rehser le détachement auprès de T.F.M. du candidat recommandé par l'Actionnaire de 
Catégorie A, soit ii) de requérir l'Actionnaire de Catégorie A de mettre fin au détachement moyennant 
préavis écrit de 30 jours. Dans de tels cas, IIActiotmaire de Catégorie A soumettra une nowellc 
recommandatiori en remplacement. L'Actionnaire de Catégorie A tiendra ?'.F.M. et itAdministrateur 
Délégué indemne de toute Demande éventuelle introduite contre ces derniers par tout candidat refusé ou 
tout empIoyé dont le détachement aura pris fin. 

12.5 I~rdemnisation. Sans prkjirdicc aux dispositions IegaIes applicables. T.F.M. iridrtnnisera tout 
Administrateur ou fondé dc pouvoirs, ou tout ancien Admi~iistrateur ou fonde Je pouvoirs, ainsi que ses 
héritiers et représentants légaux, de toute Demande ou dèpenses lui incombant raisonnablement el7 

raison de toute action ou procédure civile, phale ou administrative dais taquclle il se trouverait 



impliqué parce qu'il est ou a étC un Administrateur ou lui fondé de pouvoirs ou qu'il a contracté me 
mponsabilité pour le compte de T.F.M. si : 

(a) Honnêtete. 1 I a agi honnêîement et de boniit: foi d a i s  le mciIlew intérêt de T.F.M., et 

(b) Motif3 Raisonnables. En cas d'action ou de procédure pénale ou administrative sanctionnée 
par une amende, il avait des motifs raisonnabies de penser que sa conduite était coriforme à 
la Ioi. 

13. Contrats de Consultant ef de Services 

13.1 Confirmation du Contrat de Consultant. Lundin Holdings et T.F.M. confirment, et Gécamjnes 
reconnaîf, que le Contrat de Consultant conclu entre Luridin Holdings et T.F.M. le 30 novembre 1996 a 
é~ réguIièremcnt conclu conf~mément au prescrit de l'article 14 de la Convention Je Ckation, est de 
pleine vigueur et de plein eHèt A la Date d'En& en Vigueur et denleurem en vigueur c~nforni&ment à 
ses termes et conditions. 

13.2 Participation AdditimeIle de G e d n e s  et Contrat de Services. Llmdin Holdings reconmjt que 
Gécamines a une ex@rience opérationnelle considémble avec I'Etat et que cette expérience, jointe à 
celle de Gécamhes en matière technique et de traitement, devrait étre prise en compte pour aider à 
optimiser l'exploitation du Projet. En conséquence, outre Ic rôle que Gécarnhes jouera dans les 
processus d&isionnels w m e  actionnaire de TFM et au wttseil d'administration de TFM, Lundin 
Holdings pourra aussi demander que des empbyés de Gécamines participent comme employés 
à plein temps art près de TFM d m  des équipes à but sF>écifique, ou dans des "fask forccst' iechniqws 
fomeIies. Gécamines peut en outre s'efforcer de participer aii Projet en soumissionnant, et en cas de 
sélectiori, en founussuit des services 2 TFM dazls le wdrc de contrats de service offeris à des tiers 
quaiifiés. En outre, Lundin Holdings et Gécarniries conviennent qu'à dater de la Date de Dibut de 
Prodiiction Commerciale, T.F.M. fasse appel pour une valeur d'au moins 60.000 US$ par mois à des 
services de consultance générale de Gécamines. Cette rémunération de consultanw fera l'objet duit: 
révision ainuelle appropriée. 

13.3 RenégociationjExpirdti~n du C:o~itrrit de ConsuItant. Qu& ans aprés la Date de &but de 
Production Commerciale, Liindin Holdings er G6camines entreront en négociations de bm foi pour 
réviser Ie Contrat de C:onsuliant en fonction des chiingen~ents de circonsiances. En toute hjpoihéx, le 
Contrat de Consultant prendra fin au plus tard à l'expiration de la préscnte Convention. 

14.1 Opérations Conduites Conformément aux Programmes et Budgets. Sauf s'il est stipulé 
autrernerit 5 la présente Cotivention, les Opérations seront conduites cl les dépenses scront eripo&s cn 
se confornant exclusivement aux Programmes et Budgets approuves. 

14.2 Présentation des Pro~ranimes et Budgets. Lcs Prngrammes et Budgets proposés seront prépEirés 
par i' Administrateur UdIegué, apres consuItation des Actiomiaircs, pour toute periode que l'Administra- 
tcur Délégu6 jugera raisonnable. rlhailiie Programme et Budget adopté sera rewi, sans égard it sa durée. 
au moins une fois l'an, au cours d'une rkunion du Cor~cil  d'Ad~iiinisCratior~. Peridant la duréc de tout 
Programme et Budget ct au moins 3 rnois avant son expiration. I'Administrateur Déldgué p r ~ ~  un 
projet de Progranurie ct Budget pour la période suivante, et  ie soumettra ail Cotiseil dlAdrriinismatiun. 
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14.3 Examen et Approbation ou Modification des Projets de Proa les et Budgets. Dans Ies 15 
jours oh un projet de Progranme et Budget lui sera soumis, le Conseil d'Administration approuvera ou 
modifiera ce projet de Programme et Budget. 

t 
14.4 Notification aux Actionnaires des P r o m e s  et Budgets Approuvés. Dans les 15 jours de 
l'approbation par le Conseil d'Administration d'un Programme et Budget, avec ou sans modification, je 

1 
I 

Conseil d'Administration notifiera sa décision par écrit à chaque Actionnaire, avec une copie du 
Programme et Budget approuvé. - - 

! 

I 
14.5 Dépassements de Bud~et: Modifications de Programme. L'Adminisîrateur Délégué sollicitera 1 
i'approbation préalable du Conseil d'Administration polir tout écart significatif par rapport i 
Programme ou à un Budget adopté. I 

I 

15. ~sctionsauxCessions + 

; 
15.1 Réglementation des Cessions. A l'exception de ce qui est stipulé cidessous, aucune cession n'est 
permise avant la cl6ture de la Phase 3 du projet déf"ini à l'Article 4.2. Toute Cession des Actions sera 

1 

rigie par les Statuts de T.F.M. et par la présente Convention, étant entendu que sont autorisées, sans I 

préjudice des dispositions de 1'Micle 15.3 et de 1'Article 1 5.8 c i -des~~ i s ,  les cessions résultant de i 
successions découlant de la loi telles à la suite d'un dé&, d'une fusion, scission, Iiquidation ou au@ 

! 

1 
operation relevant du droit des sociétés, 

1 

15.2 Enga~ements Permis. Iln Actionnaire ne peut céder titre de garantie, gager ou grever de toute 
autre façon tout ou partie de ses Actions qu'en faveur d'une banque, d'une sociét6 fiduciaire, d'un 
organisme de crédit Iipîbécaire, d'une compagnie d'assurances, d'un fonds de pension, ou d'un au- 
organisme de prêt ou de financement (en ce compris des pi-êteurs indirects et des participants à des prêts) 
dispensant des fmwcrnents en prêt, capitai, location etlou obligations ou des services financiers, ou du 
support crédit ou d'autres formes de &dit pour le Projet. Les Parties signeront toiis docunients pouvant 
être raisom~blement requis par ce prêteur au organisme financier pour prouver et reconnaître je 
consentement a et I'effectivitS de ces cessions, hypothèques, gages ou autres charges; étant cependant 
entcndii que ce dociurient stipulera que ces cessions, hypothkques, gages ou autres charges, et la 
participation du prêteur ou de l'organisme financier dans les Actions sont subordonnées a Ia présente 
Convention e.t aux droits que les autres Actionnaires tirent de la présente Convention, eri ce compris, 
sans limitation, les dispnsjticins de l'Article 1 5.4. 

1 5.3 Cession à dcs Sociétés Affiliks. Un Actionnaire peut cider toutes mais seulemerit touta s s  
Actions a une Société M ~ l i é e  s m s  le consentement des autres Actionnaires, si l'Actionnaire et In 
Société Affiliée souscrivent à l'égard des autres Actionnaires les engagements suivants : 

(a) la Société Affiliée demeurera une Société Af'filike aussi longtemps qu'elle détiendra les 
Actions; - - - 

n 
t - 

fi) avant que la Société AffiIiée cesse d'Etre une Société AftiliEc, elle recédera les Actions à y -- 

l'Actionnaire auquel elIe était affiliée ou à une autre Société Affilike de cet Actionnaire, qui 
prendra le même engagerlient 6- l'égard des autres Actionnaires; 

(c) la Société Af3lÎCe sera par aj lleurs liée par les dispositio~is de la présente Convention; 

( d) l'Actionnaire demeurera indivisiblement et solidairement responsable avec sa Sociétc 
8, 
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a l i é e  de toutes O bIigations décodant de la pksente Convention. 

L'Actionnaire qui céde ses Actions A une Sociétd AiKliée en informera préalablement les autres 
Actionnaires en justifiant la qualité de h i é t é  M i l  i e  du cessionriaire, 

i 
1 5.4 Droit de Préemption 1 

(a) ,Oflie d'un 'i'iers. Un Actionnaire (le "C6danP') put d e r  tout ou pade de ses Actions à 
une Personne, s'il a reçu une offre ferme écrite (t''O@-e drc Tiers") d'une Personne de 
bonne foi agissant dans des Conditions Concurrentielles (I"'0'ranf '1, proposant d'acquérir 
tout ou partie des Actions du Cédant (les Actions dont la cession est ainsi projetée sont 
dénommées ci-après les "Actions du Céda+"), cette ofEe n'étant subordorniée qu'A des 
conditions suspensives raisorinables, et si Ic Cédant a reçu des assurances satisfaisantes que 
I ' O M t  est financièrement capable d'exécuter les termes de t'Offre du Tiers. C'Ofliant doit 
également s'engager à concl&e une convention avec les Autres Actionnaires (les "Arcfr- 
Actionnaires") identique à la présenie Convention (sous réserve des modifications A la 
pksente Convention que rendrait nécessaire le fait que le Cédant cesse dt&e Actionnaire). 
L'OîEe du Tiers devra être kkvocable pour une Priode d'au moins 80 jours. 

(b) Offre du Cédant. bans les f O jours de la réception de I'Offre du Tiers, le C3;int adressera 
une copie de celle-ci aux Autres Actionnaires, ensemble avec sa propre offre dt: vendrt: 
Actions du Cédant aux Aufxs Actionnaires aux mêmes termes et conditions (l'"Ogre du 
C&durrf ), pi-oportionncllemen t à leur participation respective dans T.F. M., calculée sans 
lenir cunipte des Actions offertes. 

(c) Boit de Préemption. Les Autres Actionnaires disposeront d'un Jroii Je préernptioii SU 
toutes (mais seulement toutes) les Actions du Cédant leur offertes et devront exercer ce 
droit dans les 30 jours à compter de la date de I'Ofie du Cédait, moyeni~ant noti t idon 

- 

écrite adressée au Cédant, étant entendu que les Autres Actionnaires pourront librement 
céder entre eux leur droj t de préemption. 

(d) Acceptation d e O f b d u  Tiers. Si, dans ledélai précité de 30jours, 1esAutres 
Actionnaires n'ont pas accepte ou n'ont accepté que partiellement l l O f k  di1 Cédant, cette - 
offre sera présumée refude dans son ensemble et le Cédant pourra accepter f Offie du Eem 
et conclurc la cession avec llOfTraaiit. Dans ce cas, les Actionnaires et T.F.M. prtindrotit 
toutes les mesures et accomplirririt touks les forrnalitbs néussaires pour que lt0fi.ant çoit 
enregistré dans les livres de T.F.M. en qualité d'Actiomairr: de ?'.F.M. et pour que soit - - 

signée et délib-rke une naiivelle convention d'actionnaires en remplacement de la présente 
Convent iori. 

(e) Cessioia non affectées. Rie11 daris le prkserit hrticle 15 n'empsche ou n'affecte la libre - 
,-- - 

cession des actions de toute société possedai~t directeiiient ou iiidircctement des w(iori(; - - - 
dans I ,undin Holdings. C 

i 

15.5 Absence de Vente a l'Offrant. Si  fa cession entre 1s Cédant et l'Offrant n'est pas conclue dans les 
40 jours suivants le refus ou le rclùs presurnc (en c m  d'acceptation partielle) par les Autres Actionnaires 
de l'offre contenue dans ltOffrc du Cédant, le Cédant ne peut vendre tout ou partie de ses Actions i une 
tierce Per.wnrie qtie s'il satisfait ii nouveau i l'ensemble du prescrit du prisent Article 1 5. eii ce compris 
le droit de préemption prévu A cet Article 15. 
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15.6 RenonciNIi. Chaque Actionnaire peut, en tout temps, moyennant l'envoi d'une notification 
écrite à T.F.M., renoncer au droit de se voir offrir des Actions en vertu de cef Article 15, soit de façon 
gén&Ie, soit pour une pwiode de temps dom&. 

15.7 Conditions de la Vente. Sauf si d'autres conditions de vente sont convenues entre Actionnaires, 
Ies termes et wndi tions de vente entre Actionnaires en vertu du présent Article 1 5 seront les suivankj : 

(a) de Vente. Le prix de vente sera payable integdement par chèque certifié i la date 
d'exécution de l'opération (ou, le cas échéant, par remise de certificats d'actions établis au 
nom approprie, représentant les actions d'une socikté par actions) en échange de la cession 
des Actions vendues, quittes et libres de tout? Charges. 

(b) Exécution. La vente sera exécutée à 10 heures du matin, au siège social de T.F.M., le 
4Wme jour sui vant I'acceptation par les Autres Actionnaires de l'offre contenue dans 1D* 
dri Cédant. 

(c) Déussions. A la date de l'exécution et avec efkt à cette date, le Cédant provoquera, s'il a 
1 

cédé l'ensemble de ses Actions, la démission de ses rcpresenfants au Conseil 
i 

d'Administration. II provoquera également la démission, selon le cas. du Président, de son 
Vice-Président, des Administrateurs et de l'Administrateur Délégué, s'il les a présent& ou 
s'il assume lui-même ces fonctions. k Cessionriaire sera subrogé dam tous les droits et 
obligations du Cédant eii ce compris, sans que cette énumération soit limitative, le droit & 
nommer, selon le cas, le Présidelit, soi1 Vice-président, les Adriiinislmtem et 1 

I'Ad~iiinistrateur Délégué. 

(d) Paiement a la Bansue. Si le Cédant refuse ou s'abstient de coi~clure la vente pour quelque 
raisori que ce soit, les Autres Actionnaires auront le droit, rnoyemant paiement du p h  

.- 

d'achat au crédit du Cédant auprès de toutc banque agréée en République Démocratique du 
Congo, de signer et d'emcttre, au nom et pour compte du Cédant, te1 transfert, déniission et 
autres docume~it~ pouvant C i r e  iiécessaires ou souhaitables pour parfaire la cession. 

15.8 Cessions Autorisées par Lundin Holdinas à des Organismes de Dévclopment. Sans préjudice .- 

de &&ticle 9.5 et nonobstant toute disposition contraire du présent Article 15, Lundin Holdings peut 
- 

céder des Aciions, fomanr erisemble une participation  nin no rit aire dans T.F.M. à tout organisme 
multi lat~r~l  de développeinent, en ce compris, sans limitation, l a  Société Fimmciére Internationale, 
Industrial Development Corporation (AWque du Sud) er CDC Group plc, dans le but de faciliter -. 

financement du Projet. Une telle cession ne sera pas sujette aux drc~its de préemption des autres 
Actionnaires stipulés au présent Article 15 ou dans les Statuts. Lundin Holdings en informerri 
prkilablerneril Géçamincs conformément aux dispositions de l'Article 5.1 (hl. 

-. 
7- 

1 5.9 Violaiiun des Restrictions aux Cessioris. Tout actionnaire de T.F.M. qui aura acquis des actions ? 
de T.F.M. en violation des restrictions aux cessions stipulées A Ia prdsentc Convention sera em&hé par * 

F- 

'T.F.M. d'exercer tout droit en rappurt avec ces actions. notamment les droits de vote et les droits a 
dividendes ou  à distribution qrrelconque. 

1 6.1 FGgleriierit Amiable. En cas de différend entre Parties ne  de la prksente Cunverilirin ou eli, 
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' relation avec celle-ci ou ayant trait a Ia vioIation de celle-ci, les Parties concernées s'engagent, avant 
d'instituer toute procédure arbitrale ou judiciaire, et sauf urgence, a se rencontrer pour tenter de parvenir 
i un réglernent amiable. A cet effet, les presidents des Parties concernées (ou les déldgués de eux-ci) se 
rrrkntremnt dans les quinze jours de l'invitation à une telle rencontre adressée par recommande par la 
Partie la plus diligente aux autres Parties concernées. Si cette réunion n'a pas lieu dans ce déM ou si le 

' différend ne fait pas l'objet d'un réglernent &rit signé par toufcs les Parties concernees dans les quinze 
jours de la réunion, toute Partie concernée peut soimettre le différend à arbitrage ou à justice 

1 conformément aux dispositions suivantes du prksent Article 16. 
i 

16.2 Arbitrage, 

(a) Arbitrage Oblipatoire. Tous différends, litige; ou Dem'uides nés de la presente Convention 
ou en relation avec celle-ci ou ayant trait à la violation de celle-ci qui ne seront pas rédés 
conformément à l'Article 1 6.1 seront résolus conformément au Régiement d'Arbitrage de la 
Chambre de Cornnierce Intemationale par trois arbitres désignés conformément audit 
Règlement L'arbitrage se tiendra à Genève, Suisse. L'arbitrage aura Iieu en h p i s  et en 
anglais. La sentence arbitrale sera rendue par écrit. en franc;ais et eri andais; elle sera 
définitive et liera les Parties. Un jugement sur la sentence rendue peut etre demandé & tout 
tribunal compétent; de même, il peut être demandé à tout tribunal compétent de se 
prononcer sur la reconnaissance ou l'exécution, selon le cas, de la sentence. 

(c) Sentence. LA sentence des arbitres sera défuii tive et liera les Parties aussitôt qu'elle aura étk 
notifiée confomikment à L'Article 17 j. chacune des Parties. La sentence doit indiquer 
clairement commerit les arbitres ont rendu leur sentence sur chacun des poinr qui leur a m  
été soumis. 

(d) Honomires. Chaque Partie supportera les honoraires et les hais de l'arbitre qu'elle aura 
désigné, de ses avocats et de ses témoins et toutes les autres dépenses liées à la prépmtjon 
et a la présentation de sa cause. Tous les autres Gais et dépnses de l'arbitrage seront divisés 
par moitié entre les Parties, a rnoins que la sentence rcndue par les arbitres ne decide d'une 
répartition diff'érente de tout ou partie de ccs frais et dépenses. 

16.3 DiErends avec -- 1'Etat. Si une Partie considère qu'un différend entre Parties est connexe avec un 
di f fhnd  entre une ou plusieurs Partie(~) et 1'Etat aux termes de la Convention Minière Amendée et 
Reformulée, elle devra soumettre d'abord la question de la connexité à l'arbitrage c~nfiirmérnent g 
l'Article 16.2. Si le tribunal arbitral saisi d'une procédure d'arbitmge conformément 6 I'mcle 16.2 
confirme la connexite, il devra se déclarer incom$tent. Ilans ce cas, la Partie la plus diligente pourra, 
conforménient  au^ articles 25 et 26 de la Convention Miiziere Amendée et Reformulce, sourne&e 
conjointement les deux différends reconnus connexes au Centre international pour le RZglement des 
Différends relatifs aux investissements, A la juridiction duque1 Gécamines consent par la présentnie. Si IF: 
tribunal arbitral saisi d'une procidure d'arbitrage conformément a l'Article 16.2 juge qii'iI n'y a pas 
connexité, les deux différends seront traités séparément conformemerit aux procédures prévues 
respectivement à m i d e  16.2 en ce qui concerne les ditTirend relatifs à la prksente Convention et aux 
articles 25 et 26 de la Convention Minière Amendke et Refomiuiée en ce qui concerne les différends 
relatifs à ladite corivention. 

16.4 Juridiction. 

(a) Un jugcment sur  la sentence arbitrale rendut. peiit 2tre demandé à tout tribïlnal cclrnpéteni; de  , 
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même, i l  peut être demandé a tout tribunal compétent de se prononcer sur la reconnaissance ou 
l'exécution, selon le cas, de la sentence. 

@) Tous différends, litiges ou Demandes nés de la présente Convention ou en relation avec 
: celle-ci ou ayant mit & la violation de celle-ci p u r  lesquels le tribunal arbitral visé a ltAdc1e 16.2 ou a 

j Io&ticle 1 6.3 (et A !'Article 6.6) se dCclarerait incompétent (sauf si, s'agissant du tribunal arbitral visé à 
l'Article 16.2, celui-ci s'est déclaré incompétent pour connexité conformément à 1'ArticIe 16.3, auquel 

: cas le tribunai arbitral visé à IlArticle 1o.3 sera compétent) seront de la compétence exclusive des 
! tribunaux de Genéve, Suisse. 

, 16.5 Renonciation à l'Immunité dfExecutio~~. Gécamines renonce expressément par la présente a toute 
1 immunité d'exécution concernant les procédures de résolution des différends prévues au présent 

Article 16 .  

17. Notifications 0 
17.1 Notifications. Toutes notifications, quêtes, demandes ou autres co~~~lunicsttions à faire en 
vertu de la présente Convention seront faites par écrit et seront présum&s avoir été valablement 
notifiees si eiles ont et e telépphiées ou postées par courrier certifié ou recommandé avec port payé par 
l'expéditeur ou remises a personnes aux adresses indiquées ci-après ou à toute autre adresse que la Partie 
à laquelle la notification est destinée aura communiquée aux autres Parties par &rit. Toutes les 
notifications seront faites : (i) par remise personnelle à la Partie; nu (ii) par cornniunicati on électronique, 
avec une confirmation envoyée par courrier enregistré ou certifié avec accusé de réception; ou (iii) par 
courrier enregistré ou certifié avec acci~.é de réception. Toutcs notifications seront vaiables et seront 
présumées avoir été faites : (i) en cas de remise a personne, à la date à laquelle eIle a été remise, si Iri 

remise est opérée pendant les heures ouvrables normales et, sinon, le Jour Ouvrable suivant le jour de la 
remise; (ii) en cas de coinmunication éleclronique, le Jour Ouvrable suivant la rdception de la 
communication électronique; et (iii) en cas d'expédition par la poste, le Jour Ouvrable suivant le jour de 
la réception effective, étant entendu qu'en cas de grève postale, toute notification sera faite par remise à 
pewnne ou par communication électronique, comme prévu au présent article. 

Les adresses concernkes sont les suivantes ; 

Eti ce qui concerne Gécaniines : La Génémle des Carrikres et des Mines 
4 1 9, avenue Kamanyola 
B.P. 450 
Lubumbashi 
République Dérnocratiqiie du Congo 

Avec copie a : 
La Générale des Carrières et des Mines 
boulevard du Souverain 30-32 
B- 1 170 Bruxelles 

A l'attention de: Monsieur I'Admi nistrateur Delégué Gériéral 
Fax no : 00 32 2 676 80 41 
Tél. nu  : 00 32 2 676 80 40 
Eniail : 

- .. 
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[' 
1 En ce qui concerne Lundin 

Holdings: Lundin Holdings Ltd. 
Cedar'House, 41 Cedar Avenue 
Hamilton, FIMI 2, Bermudes 

Fax no : 00 1 442 292 8666 
Tel. no : 00 1 441 295 2244 
Email : 

Avec copie 8 : 

Tenke Fungurume Mining SARL 
Enceinte du Golf ~ l ; b  
Lubunibashi 
Katanga 
République Démocratique du Congo 
A l'attention de l'Administrateur Délégué 

Fax no : 00 243 23 48414 
Tél. no : 00243 81 97 31070 
Ernail : &vanhoovmi ssen(@i),tenkefunguruni e. net 

Phelps Dodge Corporation 
1 North Centrai Avenue 
Phenix, Arizona 85004 
U.S.A. 
A l'attention de Mr. President, Phelps Dodge Corporation 
Fax no : + 1 602 366 73 21 
Té1 no : + 1 602 366 81 00 

18. Force Majeure 

18.1 Force Majeure 
- .- 

(a) En cac de Force Majeure (tel que ce terme est défini ci-après), la P'utie gravement affectée 
par la Force Majeure ou susceptible d'être gravement affect& par la Force Majeiirc (la "Partie Affcctée") 
en inforniera sans &lai les autres Parties par écrit en décrivant cet 6véneiiient de Force Majelire. 

i 

(b) Liès I'avènemciit d'un cas de Force Majeure, l'exécution des obligations de la Partie f- 
Affectde sera suspendue pendant la durée de i'événement de Force Majciue et pour une griode - - 
additionneIle suffisante pour permettre à la Partie Affec.tée, agissant avec toute la diligence requise, de 
se replacer dans la nieme sikiatiori qu'avant ilavènement dudit événement de Force Majeure. 

(c) Tous les delais et toutes les dates postérieures a la date de survenante du cm de Force 
Majeure seront adaptés pour tenir corriple de l'extension et du retard provoqués par cet événemziit de 
Force Majeure. d 
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(d) La Partie Affectée agira avec toute la diligence raisonnablement possible pour elimuier cet 
événement de Force Majeure aussi rapidement que possible, mais cette exigence n'emporte pas 
l'obligation de mettre fin à des grèves ou autres troubles sociaux d'une manière qui irait à l'encontre du 
jugement de la Partie Affect&. 

Ce) Au sens du présent Article 18, le terme Force Majeure ("Force Majeure") signifie tout 
évinement soudain ou imprévisible ou insurmontable, hors du mnlr6le de la Partie Affect&, à 
I1exc1usion d'un manque de fonds, mais en ce compris, sans que cette énumération soit limitative : grève, 
lock-out ou autres conflits sociaiix; actes d%i ennemi public, émeute, actes de violence publique? 
pillage, rébellion, révolte, révolution, guerre civile, coup d'Etat ou tout événement à caractère politique 
affectant ou susceptible d'affecter gravement la bonne f i  du projet; incendie, tempête, inondation, 
explosion; restriction gouvernementaie, défaut d'obtenir toutes approbatioiis requises d'autorités 
publiques, en ce cornpis des organismes de protection de l'environnement. 

(f) En cas de Force Majeure, les Parties se concerteront au moins deux fois par an pour tenter 
de limiter le dommage causé par la Force Majeure et de poursuivre la réalisation des objectifs du Projet. 

19. Confidentialité 

9 Conlldentialité. Toutes données et informations fournies aux Parties ou rsçues par celles-ci 
concernant la présente Convention, les autres Parties etlou le Bien, seront traitées comme confidentielles 
et ne seront pas divulguées sans l'accord préalable et écrit des autres Parties (qui ne pourront refuser leur 
accord sanç motif raisonnable) à aucune Personne quelconqiie sauf P des Sociétés Affiliées, à moins 
qu'une telle divulgation nt: soit iiécessaire pour réaliser une vente à un tiers conibnnément aux clauses 
de préemption convenues a la présente Convention, ne soit requise pour obtenir un financement ou rie 
soit requise par la loi ou par toute autorité régletnentaire quelconque cornpitente. Loyu'une 
divulgation est requise par la loi ou par une autorité réglenientaire compétente, une copie de 
I'infomation dont la divuIgation est requise, en ce compris, sans limitation, tout communiqué de presse, 
devra être foumie aux auires Parties dans un délai aussi raisonnable que possible avant cctte divulgaion. 
Si la divulgütion est nécessaire p u r  rendre effective une cession à un tiers ou pour obtenir un 
financement du projet, le tiers oir le financier sera tenu de signer un engagement de confidentialité. 
Aucurie Partie ne sera responsable, à I'kgud des autres Parties, de toute interprétation, opinion, 
conc1usion uu autre infornirition non factuelle que la Partie aura insérée dans tout rapport ou autre 
docilmerit fourni à la Partie qui reçoit Pintorrnation. que ce soit par négligence ou autrement. 

20. l)ispositions Diverses 

20.1 Amendements. La présente Convention ne peut être aniendée oit modifikr que par un écrit signe 
par toutes les Parties ou par leur successeurs et cessionnaires autorisés respectifs. 

20.2 Cession. La prisente Convention ne peut être cédée par une Partie sans le consentemerd des 
autres Parties, lequel conscntemerit ne powd pas étre refus6 sans motif raisormable. Aucune cession ne 
peut intervenir avant la clôture de la Phase 3. 

20.3 Portée. Ia préscnte Convention bénsficiera aux Parties et à leurs successeurs et ccssionnaires 
autorisés respectifs et liera ceux-ci. Rien dans la prksente Convention, que ce soit de façon explicite ou 
implicite, ~i'est destiné à conférer à un tiers quelconque, uri quelconque droit ou recours en vertu dr la 
présente Corivention. 
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20.4 Disposition Nulle. L'illégalité ou la non validité d'une quelconque disposition de Ia prknte : 
Conyention ou d'une quelconque déclaration faite par une des Parties dans la pksente Convention 
n'affectera pas Ia validité ou le caractère obligatoire des autres dispositions de la présente Convention ou 
des déclarations y contenues. ; 

i 
20.5 Renonciation. Le fait qu'une Partie à Ia présente Convention s'abstient d'exiger. A une ou i 

! plusieurs reprises, le respect strict d'une stipulation quelconque de la pdsente Convention, ne pourra pas - 

être interpreté comme une renonciation a cette stipulation. Toute renonciation par une Partie à une J 
stipulation de ia présente Convention ne vaudra que si elle fait l'objet d'un écrit exprès. I 

20.6 Entier Accord. La présente Convention contient l'entier accord des Parties concernant son objet 
f et tetnpÏ& tous aGrds  antérieurs entre Parties y relatifs. 

20.7 Engagements Complémentaires. Chaque Partie prend l'engagement, A tout monient, notamment I 
après la Date d'Entrée en Vigueur, sur demande d'une autre Partle, de faire, de signer, de rwo-tre et 
de remettre tous actes, docwnents et engagements complémentaires qui siavéreraient raisonmbIernent 

t 

nécessaires pour une meilleure exécution de toutes les dispositions de la pmsente Convention. 
1 
7 

20.8 Environnens. Les activités de T.F.M. s'exerceront dans Ie respsct des nomes 
environnementales intemationalement reconnues conune étant de bonne pratique minière. T 

20.9 - lnstitut Congolais du C o b d .  EII cas de création, à l'initiative de Gécamhes, d'un Institut 
Congolais du Cobalt ayant pour objet I'tnide et In promotion du marché international du cobalt, T.F.M. 
en deviendra un des membres fondateurs. 

20.10 Imgue. Cette Convention est sihmee en version anglaise et en version fra~içaise, étant entendu 
qu'en cas de contradiction de sens quant $ l'interprétation de toute disposition de la présente 
Convention, I'intention réelle des parties prévaudra telle qu'elle sera ktablie par le tribunal arbitra1 ou par 
toute autre juridiction cornpktcnte. 

21.1 Effet sur -- Ia Force Maieure. Lundin Holdings et T.F.M. reconnaissent que les circonstances 
existant à la date indique~ en tête de la prdsente Converiiion dans la Province du Katanga, 
RépubIique Uémocratique du Congo, ainsi que les termes et conditions renégociées de la présente 
Convention, permettent (i) la reprise des activités et {ii) la iiri de la Force Majeure, telli: que déclarée 
par l,undin Holdings et T.F.M. le 23 fkvrier 1949, se rapportant au Projet KSvisk comme exposé à 
l'Article 4.2. Gécamines eti prend-. 

22. Entrée en Vigueur 

22.1 Entrée en Vigueur. La présente Convention entrera eIi vigueur a la date d'eritrie en vigueirr de 
la Convention Miniére Amc ndke c i  Refomul6i: coriformément à son article 40. 

EN FOI DE QUOI, les Pimies ont signé la présente Convention d'Actionnaks Amendée et Keformulée 
à la datc indiquée en tétc de la piksentc Convention, en exemplaires originaux, k e n  mglais et e.. 



hçais ,  chacune des Parties reconnaissant avoif reçu un exemplaire anglais et un exemplaire fran+s. 

RES ET DES 

CHU1 LTD 

' FARU LTD 

MBOKO LTD 

MOFlA LTD 

TEMBO LTD 
-. 

- 

POUR PRISE D'ACTE: 
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ANNEXE B 
A LA CONVENTION D'ACTIONNAIRES AMENDEE ET REFORMIXEE 

TENKE FUNGURUME MiNiNG 
en abrégé T.F.M. 

Société congolaise par actions à resporwbilité limitée 
Enceinte du Golf Club, Lubumbashi 

Nouveau Registre du Commerce no 7325 
No d'identification national 6- 1 1 8-K30745 

STATUTS M N D E S  ET COORDONNES 

EhjTRE LES SOUSSIGNES : 

1. LAGENERALEDESCMRIERESETDESWES,eriabrége"Gécmiines",entrepnse 
publique de droit congolais, constituée par i'nrdomance no 84-222 du 2 novembre 1984. dont 
les statuts ont été modifiés en demicr lieu pai- le decrct no 0049 du 7 novembre 1995, ayarit 
son siègc social 4 1 9, aventie Kamanyola, B.P. 450, à Lubumbashi (République Déinocratique -. 

du Congo), 

2. LUNDIN EIOLDNGS LTD. société de droit berrnudien, ayant son siège social à Cda - 

Hoirse, 4 1 CcSar Avenue, Hamilton HM1 2 @en-liudes). 

3, CkIUI LTD, sociét6 de droit bernudien, ayant son siège social Canon's Coud, 22 Victoria 
Strwt. Hamil ton HM 1 2 (Bermudes), 

I - 
! 

4. FAR11 I,TD, société de droit bermudien. ayant son si@ sacid à Cmoii's Court, 22 Victoria 
Stmt, Hamilton HM 12 (Berniudes), i 

5 .  MBOKO LTD, société de droit Iierm~idien, ayant sin siège social à Canon's Court, 22 
Victoria Street, Hamilton HM 1 2 (Remudes), 

6.  MOFIA i,TD, sociCtt de droit bermudien, ayant sori siri.gc social à Canon's Court, 22 Victoria 
Strect, Hamilton HM 12 (Bermudes), t- 

F- 
X 
g 

7. TEMBO I,TD, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 
Victoria Street, Hamilton KM 1 2 (Bermudes). 



IL A ETE CONVENCT ET ARRETE CE QUI SUJT : 

. TITRE 1 

DENOMINATION - S ~ G E  - OBJET - DURElE 

- Article 1 : Forme - Dénomination ! 

9 

La société est constihiee en la forme de socidté par actions à responsabilité limitée, sous la dénomina- - 

tion TENKE FIJNGtJRUME MINMG, en ahreé T.F.M. S.A.R.L. i 

Article 2 : Si& social et s i k e  administratif 4 

Le siège social de ia société est ktabli Enceinte du Golf Club, Lubumbashi, République 
Démocratique du Congo. I 

Le siège social de la société peut être transféré a Fungurume par simple décisiori du conseiI 
d'administration, Iaquelie devm être publiée au Journal Officiel de ia Képublique Démocratique du 
Congo. - ! 

i- 
Le conseil d'administmtion peut, par simple dkision, et partout ou il le juge utile, en Republiqw 
Démocratique du Congo ou à i'6tranger, créer des siéges administratifs, agences et succursdes. 
L'ouverture à l'étranger de sikges d'exploitation ou de filiales par le conseil d'administration devra 
avoir été prlalableniont approuvk par l'assemblée générale. 

Article 3 : Obiet social 

La société a pour objet la prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement et les opémt- i I O ~ I S  

connexes, dont la commercialisation, des substances minérales valorisables dans les concessions 
minières dc Tenke et de Funpuurne, dans le respect des dispositions légales congolaises, et - 
notmunent la lkgislation minière générale et particulikre et leurs mesures d'exécution. 

Elle peut faire toutes opérations wmmerciaies, indutrielles, minières et financières. moii1ières ou -- 

immobilières, se rapprtant directement ou iridktemcrit à son objet social ou de riature a lui 
procurer un avantage quelconque en vue de son développement. La soci6tL pourra poiirvoir, en 
qualitG d'adininistrateur, de iiquidatcur ou autrement, à la gestion, la supervision e i  au contrôle de 
toutes sociétés affiliées ; elle peut prendre intéret par voie d'apport en espécçs oii en nature. dc h i u n ,  
de souscrip!iori, de participatiori, diritervention financière ou autrement, dms toutes autres sociétés 
ou entreprises mistantes ou d créer, en République Démocratique du Congo oii à I'etmiger, dont 
l'objet social serait idclitiqur: au sien ou de nature a frivoriser le dévelnppement de son objet social. 

- .  

Elle pourra également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés Cr - 
F - 

affiliées. ? 

La societé ayant pour objet l'exploitation dt: çonr;essions accordces par les pouvoirs compétents, est 
constituée pour une duree de 30 iuis à dater de I'iiutorisation de sri création, ou polir la durLe dedites 

, 

coi~cessions si cellc-ci excli.de 30 ans. 



CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS 

Article 5 : Capital 

Le capital de la société es2 fixé provisciirement à l'équivdent en francs congolais de cinquante mille 
dollars américains (50.000 US$). D m  les trois mois de l'entrée en vigueur des présents statuts 
amendks et coordonnés, il sera procedé à une augmentation du capital a concurrence de quiue 
miilions de dollars américains (15.000.000 US$) à souscrire par l'actionnaire 1,undin Holdings au 
moyen d'un apport en nature de créances dtun même montant. 

Ce capital est représenté par trente-cinq (35) actions A, numérotées de 1 a 35, et par cenr soixante- 
cinq (165) actions B, numérotées de 36 A 200, sariii* mention de valeur nominale, représentant 
chacune un deux-centième du capital scxial, entièrement souscrites et liberks en espèces comme suit 

1 .  C r b m i n e s  : trente-cinq (35) actions A non diliiables 
2. Lundin Holdings Ltd : cent soixante (1  60) actions B 
3. Chui Ltd : une (1) action B 
4. F m  L,td : une (1) action B 
5. MbokoLtd:une(l)actionB 
6.  MofiaLtd:une(I)actionB 
7. Tembo Ltd : une (1) action B 

Après l'augmentation du capital dont question ci-dessus, la structure du capital, soit 1 7,5% d'actions 
A et S2,5 d'actions B (35 actions A et 165 actions B) demeurera incliangée. 

Sauf ce qui est convenu ci-après concernant la désignation des membres du conseil d'administration, 
il n'existe aucune différence dans les droits et privil2ges accordés aux actions A et aux actions B. -. 

Les actions cédées à un tiers ou à une société affiliée, comme défini a l'article 9 ci-aprés, restent de la .. 

nême série (A ou B). 

La responsabilité des actionnaires est limitée à leur mise, représentée par les actions mentionnées ci- - 

dessus. 

Article 6 : Appel de fonb  -- 

1,'engagerncnt de libération d'une action est inconditionnel ct indivisible. 

Les actions qui ne seront pas entièrement libérée au moment de leur souscription, le seront aux 
époques et polir tes montants fixés par le co~seil d'administration. - 

+ - 

L 
L 

1,'actiorinaire qui, apres un appel de fonds signifié par lettre recomrnand6e, est en retard de satisfaire 5 
au versement d m  le ddai fur6 dans la communication. est redevable à la société d'un intirêt calcult 
au taux d'escompte de la Banque Centrale du Congo, augmenre de deux pour ceni l'an, a datcr de 
l'exigibilité du versement. 
1,'cxercice des droits attachés aux actions est suspendu aussi lonbdemps quc les versenlents appelés 
n'aimnt pas 6tt  opirés dans le délai fixk au paragraphe précédent, corifonnément aux dispsitions 
des statuts. 



Article 7 : indivisibilité des actions 

I 
La socidte ne reconnaît qu'un seuI propriéfaire par titre pour ce qui wriceme l'exercice de ses droits, 
ainsi qu'il est prévu dans les présents statuts. 

Article 8 : Nature des titres 
i 

Les actions sont nominatives. 
1 

i Le &oit de propriété des actions s'établit par une inscription dans le registre des actionnaires qui est 
tenu au siège social de la société. 

Des certificats d'inscription dans Ie registre des actionnaires seront ddlivrés aux actionnaires. 

Article 9 : Cession des actions 

A. Mode 

Toute cession d'action n'est valable qu'après que la fondation de la société aura t5té valablement 
autorisée. A l'exceptioii de ce qui est stipulé cidessous, aucune cession ii'est permise avant la clbiure 
de la Phase 3 du projet défini à la Convention d'Actionnaires Amendée et Reforrnddc conclue entre 
tous les actiorinaircs proprittaires d'actions A et B. Toute Cession des Actions sera régie par les 
présents Statuts et par ladite Convention d'Actionnaires -4rnenclée et Reformulk, étant entendu que 
sont autorisées, sans préjudice des dispositions sections C et D ci-dessous, sont autorisées les 
cessions résultruit de succ~ssions découlant de la loi telles à la suite d'un déch, d'une firsion, scission, 
liquidation ou autre opération relevant du droit des sociétés. 

Toute cession d'actions s'opère par une déclaration de transrert, iriscrite dans Ii: registre des 
actionnaires, datCc et signée par le cédant et le cesionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute 
autre nianitre autorisée par la lui. 

Sauf ce qui est corivenu ci-après ou en cas d'accord k r i t  des actionnaires. aucun actionnaire ne peut 
vendre, céder, transfërer, disposer, apporter en sociéltS, nitriri; cri cas de tiision ou d'absorption, gager 
ses actions ou nbligations convertibles en actions (ci-apr&s qualifiées "actions"), ou accorder une 
quelconque sûreté sur celles-ci (collectivement qualifié ci-apr& coiiune "cession" ou acte de  der") 
à quelqiie persrinne que ce soit, ni conclure tout acte ou promesse d'acte ayant pour objet une cession 
imriiédiatc ou funire, certaine ou éventuelle des actions de la societe. La vente forcée é~entuelle. en 
jusiice ori autrenient, des actions d'un actionnaire, sera soumise aux dispositioris du présent article, 
comme si cette cession était volontaire. 

B. Cession à un autre actionnaire 

La cessiori d un autre actionnaire est libre. 

C. Cessiori à des saciélis afiliég 

Suril çciiisiiiér-ées cornnîc sociétés affiliées d'un actionnajrz : 

i )  filiales : sociétés d m  lesquelles l'actionnaire dotient directement ou indirectement plus de la A- 

rtioitié des droits de vote, ii I'excep tion des actions sans droit de vote et des titres qui 



un droit de vote l'avenir, ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des administrateurs de la 
sucidté; 

I ii) société mère : société qui détient dans l'actionmk directement ou indirectement pIus de la 
moitié des droits de vote comme dit ci-avant, ou le pouvoir de &signer au moins la moitié des 
adrnini,stmteurs de l'actionnaire; 

1 iii) société soeur : la scciété fihale de la société mere de l'actionnaire dans laquelle cette société 
mère détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote coime dit ci- 

1 avant ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des adrninishteurs de la sociétd socur. 

La  ess si on de lrint6graliié des actions d'iin actinruiaîre à une socidté aEliée de cet actionnaire est 
libre. 

I 

D. boit de préeniption 

(a) O& d'un Ticrs. Un actionnaire (le "Cédant") peut @der tout ou partie de ses actions à un tien, 
si le C é h t  a reçu une o f h  ferme écrite (1 "'O Rre du Tiers") du tiers de bonne foi agissant dans 
des conditions concurrentielles ( l " ' O ~ t " ) ,  proposant d'aqukrir tout ou partie des actions du 
Cédant (les actions dont Ia cession est ainsi projdée sont dCnom0,s ci-après "les Actions du 
Cédant"), cette offre n'étant subordonnée qu'à des conditions suspensives raisonnables, et si ie 
Cedant a reçu des assiirances satisfaisantes que i'0fiant est financihrernent capable d'exécuter 
les termes de I'Ofie du Tiers. L'Offre du Tiers devra Gtre irrkvoable pour une période d'au 
moins 80 jours calendrier. 

(b) Offre du -Cédant. Dans les 10 jours calendrier de la réception de 1'Ofie du Tiers, le Cédant 
adressera rrne copie de celle-ci aux autres actiorinaires (les "Autres Actionnaires"), ensemble 
avec sa propre of i e  de vendre les Actions du Cédant aux Autres Aciionnaùes aux rnènies 
termes et conditions (1"'Ofli.e du Cédant"), proportionnellenient à leur participation d m  la 
société. 

Ic) Droit de rirt5emption. Les Autres Actionnaires disposeront d'un &oit de préemption sur butes 
(mais seulement toutes) les actions du Cgdant Ieur offenes et devront exercer ce droit d m  les 30 
jours calendrier à compter de la date de lfOffie du Cédant, moyennant notification écrite 
adresde au Cklaiii; étant cntcndu que les Autres Actionnaires punon t  librement M e r  entre 
eux leur droit de préemption. 

(d) Acceptation de i'0fti.e du Tiers. Si, dans ie délai précité de 30 joirrs caleridrier, les Aums 
Actionnaires n'ont pas accepté ou n'orit accepté que partiellemerit f Ofhe du Cédant, cette offre 
serd prksuilléc rcfiisk d m s  soii ensemble et le: Cédant priurra accepter 1'Offie du Ticrs et 
conclure 1a cession avec ItOfiCmt. 

(e)  Absetice de vente à l'Ofiant. Si la cession entre le CCduit et i'l'Olliarit ii'est pas cancluc dans Ics 
40 jours calendfier suivant le refiis oil Ic refus présumé (en cris d'acceptatiori partielle) des 
Autrcs Actionnaires de l'offre contenile dans I'Offre du Cédant, le Cédant ne peut vendre tout ou 
partie de ses actiom 2t un tiers que s'il satishit A nouvcau i l'ensemble du prescrit du prksent 
article 9, en ce compris le droit dc préemption prévu h cet article 9. 

(0 Renonciation. Chaqiie actionnaire wut, en iout temps, moycnnaiit I'e~ivoi d'une riotification 
dcrite A la société, renoncer ail droit de se voir off'kir des actions en vertu du présent article, soit 
de fqori génl;rale, mit polir une période dc temps donnke. d/* 



(g) Conditions de la vente. Sauf si d'autres conditions de vente sont convenues entre actionnaires, 
les ternes et conditions de vente entre actionmires en vertu du présent article 9 seront les 
suivants : 

(i) Prix de vente. Le prix de vente sera payable intégralenlent par chèque certifié à la date 
d'exéciition de l'opération (ou, le cas échéant, par remise de certificats d'actions établis 
au nom approprié, représentant ies actions d'une société par actions) en échange de la 
cession des actions vendues, quittes et libres de toutes charges quelconques. 

(ii) Exkution. La vente sera exkutée a 10 heures du matin, au siège social de la société, le 
40éme jour suivant l'acceptation par les Autres Actionnaires de i'offre con tenue dans 
l'O& du Cédant. 

E. Cessions autorisées par Lundin Holdings ii des ornanismes de développernent 

Lundin Hoidings peut céder des actions B, fumant ensemblc une participation minoritaite ûam, la 
société, à tout organisme multilatéral de développement, en ce compris, sans limitation, la Société 
Financière Internationale, Industrial Development Corpomtion ( M q u e  du Sud) et CDC Group plc, 
Une telle cession ne scra pas sujette aux droits de préemption des aiitres Actionnaires stipdés au 
présent. Dans un tel cas, Lundin Holdings en informera préaiablement Gécamines. 

Article 10 : Augmentation di1 capital - Droit de préfbrence - Réduction du capital -- 

Toute augmentation ou réduction du capital est dkidée par i'assemblke générale des actionnaires aux 
conditions requises pour les modifications aux statuts et devra toujours respecter la répartition 
proportionnelle du capital en actions A pour 17,5% et actions B pour 1(2,5%. 

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent ktre offertes par 
préférence aux actionnaires proportionnellement à In partie du c a p i d  qui; rzprkei~tent lcurs actions, 
Si, B l'issue d'un délai de quinze jours caiendrier a dater de l'offre de wuscription, certains 
actionnaires ri'ont pas exercé leur droit de préférence. une seconde période de souscription de quinze 
jours calendrier sera ouverte, au cours de laqucllc Ics actionnaires ayant exerce leur dmit de 
préférence dans la premierc souscription auront la pssibilité d'exercer leur droit de préférence sur le 
solde non souscrit. Les nouvelles actions soiiscrifes par les actionnaires existants seront inclues d m  
leur sCric d'mtion~. Toute souscription & une augmentation de capital conformément au présent 
artide 1 0 emportera obligation de libération conformkment à la loi. Aucune aiigmentation de capital 
ne peut avoir pour cffet de diluer la participation de 17,5% de l'actionnaire propriétaire d'actions A. 

L'augmentation et lu réduction de capital sont souniiscs à autorisation ccinfonlibrnerit la loi. 

Article 1 1 . :  Obligations 

La socikté p u t ,  conftmntment à la loi, créer oii émettre des obligations hypothécaires, convertibles 
ou autres, l'émission d'o btigations convertibles étant soumisc aux mgnies CO tidi tions qu'une 
augmentation de capital. Les obligations au porteur seruri1 sigiées par dei= administrakius dont I i i  

signature peut être remphcire par des griffes. 



Article 12 : Composition du conseil do- 
! 
i 
/ La sociég est administrée par un conseil d'administration composé de onze membres, actionnaires OU j 

non de ta société, congolais ou étrangers. 
i 
- 
i 

1 Les administrateurs sont élus par i'assemblée générale des actionnaires, pour un terme de trois am; ils -. 1 

sont en tout temps révocables par elle. t e s  administrateurs sont rééligibies, i 
Les fonctions des adm inistratew sortants et non ré61 us prennent fin inirnédiatenierit après 1 
i'assem blée générale annuelle. ; 

1 

Deux administrateurs sont élus sur base d'urie liste pro@ par 1cs propriétriires d'actions A et neuf 
adminishteurs sont élus sur base d'une liste proposée par les propriétaires d'actions B. ; 

Le cotiseil d'administration d i t  le président de la société ("le prbsident") parmi les adminishteurs 
représentant les propriétaires d'actions B, et le vice-président parmi les administrateurs représentant + 
les propriétaires d'actions A ("le vice-président"). 

- 

Article 13 : Vacance 

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants peuvent y 
pourvoir provisoirement dans le respect des quotas par série d'actioris (A ou BI defmis ci-dessus. La 
prochairie assemblée générale des actionnaires procédera a l'élection des nour7eaux administrateurs. 

Un dministratcur qui est riornmk en remplacement d'un admiriistrateur qui ifaurait pas achcvi son 
mandat termine ce mandat. 

- 

Article 14 : Responsaba 

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aiur engagements de la .- 

societk, mais ils sont responsabIes de l'exéciitioi~ de leur maidat et des fautes conmises dans leu 
gestion, conformément au droit corninun et aux lois sur les sociktés. 

Le conseil d'administratiori se réilnit (i) chaque fois que l'intérêt de la société I'exigc el (ii) chaque 
fois. mais avec un maximum de trois fois par an, qu'au moins deux administrateurs le requièrent. &e 
conseil d'administration devra par ailleurs se réunir au moins trois fois par an ec en tout etat de cawe à=. 

avant le 31 mars de chaque année pour approuver le projet de comptes annuels de l'exercice * -  !r - 
précédent et entre le 3 1 octobre et le 3 1 décembre de chaque armée p u r  approuver le projet de 5: 
budget de l'exercice suivant. 

Article 16 : Convocations 

Les réunions du coriseil d'administration sont convoquées, sur proposi ticin de l'administrateur , 
.. 

délégué, par le président ou, en cas ci'empèchernent ou de carence de ccliii-ci, par ire vice-président. 

k- 



Elles peuvent également êire convoquées conformément à I'article 1 5 cidessus. 

Les lettres de convocation sont dressées au moins sept jours calendrier avant la réunion, sauf en cas 
d'urgence à motiver au procés-verbal de Ia-dunion 1 
Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont envoyées 
par simple lem,  par poste aérienne, par télégramme, télex, télhpie, ou tout autre moyen écrit. Les 
convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Tous documents relevant de 
l'ordre du jour et qui doivent être examinés par le conseil d'administration sont joints aux 
convocations, sans cependant que ceci ntem@che l'administrateur délégué d'évoquer lors de la 
réunion de nouveaux points à l'ordre du jour et d'y soumettre des documents pertinents, étant entendu 
que le conseil ne poiirra adopter de résolution sur ces nouveaux points que si chaque série d'actions 
est représentée et que la résolutiori est adoptée à ITwianimit&. 

Les réunions se tiennent au siège socid ou à tout autre endroit indiqué dans les ccinv~caiions. 

Les réunions sont présidks par le président ou en cas d'empêchement ou de carence par le vice- 
président. En cas: dtem@chement ou de carence de ce denier, elles sont présidées par un 

î 
,i 

adminisirateur choisi par les administrateurs présents. 

Il ne doit pas être justifié d'une convocation rdgulière et le conseil d'administration sera réputé 
valablement convoqué si chaque série d'action y est représentée par un nombre égal 
d'adniiiiistrateurs, et si l'ordre du jour est approuvé a I'unanimi tk des administrateurs présents. 

Les frais exposés par les administrateurs pour participer aux réinions du conseil d'administration 1 

sont supportés par la société. 
- 

Article 1 7 : Délibération - Représentation des membres absents - Procès-verb~zi 

A. Quorum 

Le quorum de présence requis pour une réunion du conseil d'adrriinistration est atteint si la moitié au .. 

moins de ses membres est préserite ou représeritee et si clinque s ine  d'action3 est reprisent& par au 
moins la moitié de ses administrateurs. 

-- 

Tout administrateur pourra demander de pouvoir participer à ta réimion par le moyen de la 
conférence téléphonique, 

Si le quo- n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adrcszke, dans les sept jours calendrier de a- 

la prernikre réiiilion, aux administrateurs avec le nième ordre du jour par Ia personne qui présidait la 
séance. à une date et heure a fixer par lui. Un délai d'au moins sept jours calendrier devra séparer la 
tenue de la première rkunion et de la secoi~de réunion. Lors de cette seconde réunion, aucune 

j 
condition de quonun n'est requise. L. 

K ---A 

B. Dé1 i bérations $ - 

Les décisions du conseil d'ad~liinistration sont prises à la inajorité simple des voix. 

Si, dans une rhrnion du conseil r6unissmr le quorum nkcessaire pour délibérer valablement, un ou 
plusieurs adi-i~inistratc~irs ou Ieurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront 
valabferncnt prises à la majorité des voix des autres membres dii conseil prbents ou représentés. 

L 














