73. Confrat n0707/70533/SG/GC/2005 du 08 decembre 2005 conclu
entre GECAMINES et WESTERN MINING CO Ltd portant
creation de la societe (( LA MINIERE DE KASOMBOM(MIKAS).
Type de Contrat
Reserves geologiques
apportees par G CM
Capital social (MUSD)

I
b

s de porte

Dividendes

: Contrat de cession (JV) :contrat de creation n o
n "i'Oi'/lO533/SG/G C/2OO5
: 150.000 tCu.
.23.300 tCo
: 2,00 MUSD dont WESTERN MINING CO Ltd : 75%
: 25% non diluables
GECAMINES
Maintien de la repartition avant la reneqociation -i u s ~
. u'a
.- .IJexamenet 17agreationde IJEtudede f&abilite.
: 2,lO MUSD dont 1,00 ont deja ete payes.
En cas de revue a la hausse des reserves geologiques au
terme des travaux ulterieurs de prospection et de selectivite,
le pas de porte sera paye sur tout tonnage additionnel au
taux de 35 USD/ tCu.
: A fixer a I'issue de IJEtudede faisabilite.

Royalties

/ Prestations 8 fournitures 8
I services

Financement du projet

I
Garantie du financement

Administration

Etude faisabilite
(complementaire)
Incessibilite des parts
sociales
Droit de preemption et
changement de contrele
Obligations sociales
Realement des differends
et &s de force mejeure

[

Recuperation des Droits et
Titres Miriier-s

: 3,0% du chiffre d'affaires brut.
: Repartition entre associes .par .preference aux tiers et a des
conditions concurrentielles des prestations, commandes de
fournitures et services de la JV.
. Capital social
- ~ r idont
t :30% pret dJassoci6sremboursable sans interet
70% pret sur le marche financier dont le
rembbursement est soumis aux conditions du
marche a Libor (un an) + entre 100 a 350 BP.
: - Pas de nantissement des parts GCM
- En cas hypotheque : ~ c c o r d
prealable de GCM ;
Insertion obligatoire dans I'acte
d'hypotheque de la clause de la
preservation des parts sociales GCM
dans MIKAS en cas de la realisation
de I'hypotheque par subrogation.
: Conseil de Gerance :8 membres :3 nommes par GCM dont
le Vice-president.
Comite de Direction : 4 membres dont un nomme par GCM,
en I'occurrence le DGA.
: A remettre endearis 12 rnois, a compter de la sigriature
du
proces-verbal des renegociations.
: Non cessibles avant la production commerciale.
: Droit de preemption reconnue aux parties en cas de gage ou
de changement de contr6le
: Engagement pris par la JV d'entreprendre des ceuvres
sociales au beliefice des coniniuriautes environnantes
s ~ ~ i v aun
n t m h k r des charges cnnvenu avec ces dernieres.
- Mise enplace de la procedure a suivre pour aboutir a
:
la ddclak~tiond'un c i s dc torcc mqcure ;
- Jut-idictiori co~~ipeterite
pour- le reglenient des
differends : Chambre de Commerce International de
Paris (CCI) sicgesnt 5 Geneve (SUISSE) et appliquant
/e ~ r o iRD
t ~oi~o~ais.
: Recuperation gratuite des Droits et Titres Miniers en cas de
dissolution ou liquidation.
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