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 liquidation sous reserve des garanties ou
hypotheques existantes ou deja emises.

Recuperation des Droits et
Titres Miniers

17. Contrat n "417/6789/SG/GC/2000 du 05 septembre 2000 conclu
entre GECAMINES et CONGO MINERALS Sprl (COMIN) portant
creation de la societe cc LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE
KIPOI)) (S EK).
: Contrat de cession (JV) :contrat de creation n o
n "417 / 6 7 8 9 / ~ ~ / ~ ~ / 2 0 0 0
: 200.000 tCu.

Type de Contrat
Reserves geologiques
apportees par GCM
Capital social (M USD)

--

Pas de porte

Dividendes

Royalties
Prestations & fournitures &
services
Financement du projet

Garantie du financement

Administration

: 2,00 MUSD dont COMIN SprI : 60%
GECAMINES :40% non diluables
: 7,00 MUSD
En cas de revue a la hausse des reserves geologiques au
terme de /'Etude de faisabilite complementaire sur les 42
carres mis a disposition par GECAMINES a SEK, le pas de
porte sera paye sur tout tonnage additionnel au taux de 35
USD/ tCu.
: 30% des dividendes seront distribuees entre GCM et COMlN
Sprl au prorata de leur participation au capital social et 70%
au remboursement des emprunts du financement initial.
: 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.
r - Capital social
- Pr6t dont :30% pret d'associes remboursable sans inter6t
70% pr6t sur le marche financier dont le
remboursement est soumis aux conditions du
marche a ~ i b o (un
r an) + 350 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
preselvation des parts sociales GCM
dans SEK en cas de la realisation de
I'hypotheque par subrogation.
: Conseil de Gerance : 8 membres :4 nommes par GCM dont
le Vice-president.
Cnmit6 de Directinn r 7 memhres dont 3 nommks par la
GCM :le DGA et deux Directeurs
(DRH et DIR/COMMERCIAL).

Etude faisabilite
(con~plerner~taire)

: A effectuer sur les 42 carres mis a disposition par la
GECAMINES et a remettre endeans 6 mois de la signature
de l'avenant.

lncessibilite des parts
sociales
Droit de preemption et
changement de contr6le

: Non cessibles avant la prodi~ctioncornmt?rci~le
: Llrolt de preemption reconni~ea m parties en cas de gage nrT
de changement de contrele

P l i g a t i o n s sociales

I

: Engagement pris par la JV d'entreprendre des euvres

1

sociales au benefice des communautes environnantes
suivant un cahier des charges apres concertation avec ces
dernieres.
.
.
-- -..- Mise en place de la procedure a suivre pour aboutir a
Reglement des differends
:
et cas de force majeure
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 des Droits et : Recuperation gratuite des Droits et Titres Miniers en cas de
Titres Miniers
dissolution ou liauidation.

18. Contrat n "691/10505/SG/GC/2005 du 25 juillet 2005 conclu
entre GECAMINES et EAST CHINA CAPITAL HOLDINGS Ltd
(ECCH) portant creation de la societe (( SHITURU MINING
COMPANYN (SMCO).
Type de Contrat
Reserves geologiques
apportees par GCM
Capital social

Pas de porte

Dividendes
-

Royalties
Prestations & fournitures &
services
Financement du projet

Gal-antie du fi17a17cen7ent

Administration

s Contrat de cession (JV) :contrat de creation no
n0691/10505/SG/GCEO05
: 305.000 tCu.
Seront completees par les resultats des sondages ulterieurs.
: 3,00 MUSD dont EAST CHINA CAPITAL Ho Ltd
: 72,5%
: 27'5% non diluables.
GECAMINES
Le Capital Social definitif sera fixe apres evaluation des
apports des Parties pris en cornpte dans /'Etude de faisabilite.
La liberation des parts GECAMINES sera effectuee par une
avance de ECCH a faire valoir sur les dividendes de
GECAMINES et remboursable sans interet.
: 10,675 MUSD
En cas de revue a la hausse des reserves geologiques sur base
de I'ktude de faisabilite sous exarnen par GCM, le pas de porte
sera paye surtout tonnage additionnel au faux de 35 USD/ tCu.
: 28% des dividendes seront distribuees entre associes au
prorata de leur participation au capital social et 72% au
remboursement des emprunts du financement initial.
: 2,5% 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
- Pr6t dont :30% pr6t 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. Et en cas
d'apport direct du financemerit supplerneritaire
pas ECCH, le remboursement se fera a Libor
(un an) + 200BP.
: - Pas de nantissement des parts CCM
En cas hypotheque :Accord prealable de GCM ;
Irrserlior, obligatoire dans I'acte
d'l~ypothequede la clause de la
preservatio~ides parts sociales GCM
dans SMCO en cas de la realisation
de I'liypotheque par subrogation.
: Conseil de Gerance : 7 mcmbrcs : 3 nommes par GCM dont
le Vice-president.
Comite de Direction : 7 membres dont 3 nommes par la
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