2. Accord d'associes entre GECAMINES et CAMEC PIC du 29
fevrier 2008 portant sur le partenariat BOSS MINING Sprl (BM),
apres fusion avec SA VANNAH MlNlNG Sprl et MUKONDO
MINING Sprl.
--

: Contrat de cession (JV) :contrat de creation no

Type de Contrat

-

n0843/22636/SG/GC/2008
-..-

.-

- -----

Reserves geologiques
appodees par G CM

: 2.000.000 tCu

Capital social

. 20,OO MUSD dont CAMEC PIC

500.000 tCo

Liberation des parts GCM
et CAMEC ~ l c d a n le
s
Capital Social

: 70%
GECAMINES
:30% non diluables
: La liberation sera faite par CAMEC PIC sous forme de
capitalisation d'une pahie du pret fait par CAMEC PIC a BM
Sprl.

Pas de porte

: 2,00 MUSD payes avant la revisitation.
En cas de revue a la hausse des reserves geologiques, le
pas de porte sera paye surtout tonnage additionnel au faux
de 35 USD/ tCu.
: 25% des dividendes seront distribuees entre GCM et
CAMEC PIC au prorata de leur participation au capital social
et 75% au remboursement des emprunts du financement
initial en 2008, puis ces pourcentages passeront
respectivement a 30 et 70 a partir de 2009.
: 2,0% du chiffre d'affaires brut.

Dividendes

Royalties
Prestations & fournitures &
services
Financement du projet

: Repartiticn entre associes par preference aux tiers et a des
conditions concurrentielles des prestations, commandes de
fournitures et services de la JV.
-

Capital social

- Pret dont :30% pret d'associes remboursable sans interet
70% pret sur le marche financier dont le
remboursement est soumis aux conditions du
marche a Libor (un an) + 400 BP.

: - Pas de nantissement des parts GCM
- En cas hypotheque :Accord prealable de GCM ;

Garantie du financement

Insertion obligatoire dans I'acte
d'hypotheque de la clause de la
preservation des parts sociales GCM
dans BM en cas de la realisation de
I'hypotheque par subrogation.
: Conseil de Gerance : 6 membres : 3 nommes par GCM dont
le President.
Comite de Direction :7 membres : 3 nommes par GCM dont
le DGA, DIR/PROD et DCO.

Administration de la JV

Rejets de KAKANDA

: Engagements des parties a ne pas exploiter les rejets de
KAKANDA avant le reglement du litige avec PTM.

Fusion BOSS MINING,
SAVANNAH MINING et
MUKONDO MINING

: Fusiorl d&j& efkctive, rnais r6yularisatiorr aprks 6valuation
des patrimoines de SVM et MM endeans 60 jours a compter
de la signature de IJAvenantet enterines par les AGE des
parties 3ans les 45 jour du depbt du rapport dJevaluation.
: Non applicable, BM etant deja en phase de production.

.

hcessibil1ti2des parts
wciale.?

Droit de preemption et
mem
en t de contr6le

- - --

-

: Droit de preemption reconnue ailx parties en cas de gage ou
de changement de contrble
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I Obligations sociales

: Engagement pris par la JV d'entreprendre des oeuvres

Reglement des differends
et cas de force majeure

Recuperation des Droits et
Titres Miniers

/

sodiales au benefke des communautes environnantes
suivant un cahier des charges apres concertation avec ces
dernieres.
: - Mise en place de la procedure a suivre pour aboutir a la
declaration d'un cas de force majeure ;
- Juridiction competente pour le reglement des differends :
Chambre de Commerce International de Paris (CCI)
siegeant a Geneve (SUISSE) et appliquant le Droit RD
Congolais.
: Recuperation gratuite des Droits et Titres Miniers en cas de
dissolution ou liauidation.

3. Contrat n0719/10522~SG/GC/2005du 08 decembre 2005 conclu
entre GECAMINES et LEREXCOM Sprl porfant creation la
Societe ii LA COMPAGNIE MINIERE DE TONDO (CMT).
: Cession (JV) :contrat de creation n o
n "719/10522/SG/GC/2005
: 150.000 tCu

Type de Contrat

-

Reserves geologiques
apportees par GCM

--

--

LEREXCOM Sprl : 70%
:30% non diluables
GECAMINES
Sera reajuste lors de I'agreation de /'Etude de Faisabilite.
: 5,OO MUSD

: ?,SOMUSDdont

Capital social

I-

--

-

.

- - --.

- - -

Dividendes

: 40% (sujets aux negociations a venir) des dividendes seront

Royalties

distribuees entre GCM et LEREXCOM Sprl au prorata de
leurparticipation au capital social et 60% au remboursement
des emprunts du financement initial.
: 2,5% du chiffre d'affaires brut.

Prestations & fournitures &
services
Financement du projet

Garantie du financement

: Repartition entre associes par preference aux tiers et a des
conditions concurrentielles des prestations, commandes de
fournitures et services de la JV.
. - Capital social
- Pret dont :30% pret d'associes remboursable sans interet
70% pret sur le marche financier dont le
remboursement est soumis aux conditions du
marche a Libor (un an) + 400 BP.

: - Pas de nantissement des parts GCM
En cas hypotheque :Accord prealable de GCM ;
Insertion obligatoire dans I'acte
d'hypotheque de la clause de la
preservation des parts sociales GCM
dans CMT en cas de la realisation de
.
I'hypotheque par subrogation.
: Conseil de Gerance : 8 membres :3 nommes par GCM dont
le Vice-president.
Comlte de Direction : 7 membres :3 nommes par GCM dont
le UGA, UIWPtiOCJ et DRH.
: A remettre endkans 12 mois, a compter de la signature du
de I'Avenant.
-

~dministrationde la JV

Etude faisabilite
(compl&ner)tair'e)

: CJerogation au principe de l'irrc~ssibilili.sous-?&ewe de
I'accord prkalable de GECAMINES.

: Droil de pr'eernption r-ecorwue aux parties en cas de gage ou
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