Zambia Copper Investments Limited
(Inscrite au Registre de Commerce des Bermudes)
JSE code: ZCI ISIN: BMG988431240
("ZCI" ou “la Société”)
Formulaire d’acceptation irrévocable et de remise
_______________________________________________________________________
A utiliser uniquement par les actionnaires certifiés de ZCI qui souhaitent accepter
l’offre
Les définitions figurant à l’annexe 1 du prospectus auquel est joint le présent formulaire
d’acceptation et de remise y ont été utilisées, le cas échéant.
Instructions :
1.

le présent formulaire d’acceptation irrévocable et de remise doit être rempli par tous les actionnaires
certifiés de ZCI qui souhaitent accepter l’offre, en tout ou en partie. L’offre détaillée figure dans le
prospectus auquel ce formulaire d’acceptation et de remise est joint.

2.

Vous devez indiquer le nombre d’actions de ZCI que vous souhaitez vendre et joindre le(s) certificat(s)
d’actions ou autres titres de propriété (sous une forme négociable) de toutes vos actions ZCI à votre envoi
aux agents de transfert.

3.

Si vous ne respectez pas ces instructions et les notes au recto, votre formulaire pourra être rejeté et vous
pourrez être considéré comme n’ayant pas accepté valablement l’offre.

4.

Si vous avez des questions sur ce formulaire, nous vous recommandons de consulter immédiatement votre
courtier, banquier, avoué, comptable ou autre conseiller professionnel.

5.

Les formulaires d’acceptation et de remise non reçus par les agents de transfert en France aux adresses
ci-dessous avant 12h00 le mardi 7 octobre 2008 seront rejetés.

6.

Un formulaire d’acceptation et de remise distinct pour chaque actionnaire ou actionnaire conjoint, selon le
cas, est requis.

7.

Le prix offert sera payé le vendredi 17 octobre 2008 de la façon suivante :
a)

si vos coordonnées bancaires figurent dans le registre français à la date d’enregistrement, le prix offert
sera versé à votre compte bancaire ; ou

b)

si aucune coordonnée bancaire ne figure dans le registre français à la date d’enregistrement, un chèque
sera émis et envoyé à vos risques à l’adresse figurant dans le registre à la date d’enregistrement.

8.

En cas de perte ou de destruction des titres de propriété, et si l’actionnaire demande à recevoir les
documents nécessaires au remplacement des titres perdus ou détruits avant 12h00 le mardi 7 octobre
2008, le formulaire sera considéré comme valable. Le prix offert dû aux actionnaires dont les titres de
propriété ont été perdus ou détruits ne sera payé qu’après achèvement du processus de remplacement de
ces titres.

9.

Vous devez noter que si vous remettez vos titres de propriété à l’avance, il vous sera impossible de
dématérialiser ou de négocier vos actions de ZCI à partir de la date de remise, mais votre droit de
participer et de voter à l’assemblée générale extraordinaire ne sera pas affecté.

10.

Le cas échéant, un nouveau certificat d’actions, correspondant au solde de vos actions de ZCI après le
rachat dans le cadre de l’offre, vous sera envoyé par lettre recommandée à vos risques à l’adresse figurant
dans le registre à la date d’enregistrement.

11.

Si l’offre n’est pas acceptée (au cas où la résolution présentée est rejetée par l’assemblée générale
extraordinaire), les agents de transfert vous retourneront vos titres de propriétés par lettre recommandée à
vos risques dans les cinq jours ouvrés suivant la date de l’assemblées générale extraordinaire, ou la date
de réception de vos titres de propriété si celle-ci est plus tardive.

Le présent formulaire d’acceptation et de remise peut être déposé ou envoyé par lettre recommandée à :

CACEIS Corporate Trust
14 rue Rouget de Lisle
92130 Issy-les-Moulineaux
France
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Je/nous soussigné(s) accepte/acceptons irrévocablement et inconditionnellement l’offre
pour le nombre d’actions de ZCI indiqué ci-dessous.
Ma/nos signature(s) portée(s) sur le présent formulaire d’acceptation et de remise
constitue la signature d’un ordre de transfert des actions détenues par moi/nous et pour
lesquelles l’offre est acceptée et je/nous désigne/désignons ici irrévocablement tout
administrateur ou représentant dûment autorisé de ZCI pour agir en mon/notre nom et
signer tout autre document ou documents nécessaire(s) pour procéder au transfert et à
l’annulation des actions par ZCI.
Je/nous autorise/autorisons et donne/donnons par les présentes instruction de verser le
prix offert conformément aux conditions de l’offre et des notes ci-dessous.
Je/nous, étant le(s) détenteur(s) enregistré(s) du nombre d’actions spécifié ci-dessous,
lesquelles sont exemptes de tout privilège, remet/remettons et joins/joignons aux
présentes les certificats et autres titres de propriété des actions indiquées ci-dessous.
Nom(s) complet(s) du/des
actionnaire(s)
Adresse physique

Adresse postale
(si différente de l’adresse physique
ci-dessus)
Signature du/des actionnaire(s)
Assisté par (le cas échéant)
Date :

Numéro(s) du/des
Certificat(s)

2008

Nombre d’actions
représentées par
chaque certificat

Nombre d’actions
que je/nous
souhaite/souhaiton
s vendre dans le
cadre de l’offre

Nombre
d’actions que
je/nous ne
souhaite/souhait
ons pas vendre
dans le cadre de
l’offre

Remplir toutes les cases ci-dessus (inscrire NEANT le cas échéant) Si vous avez besoin
de plus de place, merci de préparer un tableau séparé et de le joindre.

Notes :
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1. Aucun reçu de ce formulaire d’acceptation et de remise ne sera donné ni des titres
de propriétés joint à celui-ci. Les intermédiaires qui demandent des reçus
spécifiques pour la transaction sont invités à préparer ces reçus et à les présenter
en même temps que le(s) document(s) remis pour qu’y soit apposé un tampon.
2. Un mineur doit être représenté par son/ses parent(s) ou son/ses tuteur(s).
3. En cas de détention conjointe des actions, tous les détenteurs doivent signer le
formulaire d’acceptation et de remise.
4. Si le formulaire d’acceptation et de remise est soumis dans le cadre d’un pouvoir de
délégation, ce pouvoir doit être présenté sauf s’il a déjà été enregistré par les agents de
transfert ou si les documents ont été déposés auprès d’un agent de change du JSE et
que ce formulaire porte le tampon de cet agent de change.
5. Si l’offre est acceptée au nom de son/ses mandataire(s) par une société de
représentation reconnue, il est possible de remplir un formulaire de remise global ou
un formulaire par actionnaire de ZCI mandataire au nom duquel l’offre est acceptée.
6. Si un (des) titre(s) de propriété a(ont) été perdu(s) ou détruit(s) et que l’actionnaire
en fait la démonstration à la satisfaction de ZCI, ZCI peut ne pas exiger la remise de
ce(s) titre(s) de propriété en échange de la fourniture d’une garantie satisfaisante
pour ZCI. Seuls les formulaires de garantie fournis par les agents de transfert seront
considérés comme satisfaisants.
7. L’offre est soumise à la condition suspensive décrite dans le prospectus auquel ce
formulaire d’acceptation et de remise est joint.
8. Un actionnaire ou son représentant n’a pas l’obligation de voter pour toutes les
actions ordinaires qu’il détient ou représente, mais le nombre total de voix en faveur
ou contre les résolutions ordinaires et pour lesquelles des abstentions sont
comptabilisées ne peut pas être supérieur au nombre de voix dont un actionnaire ou
son représentant dispose.
9. Les formulaires d’acception doivent être déposés ou envoyés à votre banque ou votre
courtier afin qu’ils parviennent le Mardi 7 Octobre 2008 à 12h00 heures au plus tard
ou envoyés aux agents de transfert de la Société dans les mêmes délais à l’adresse
suivante :
CACEIS Corporate Trust
14 rue Rouget de Lisle
92130 Issy-les-Moulineaux
France
10. Toute modification ou rature sur le présent formulaire doit porter les initiales de
son/ses signataire(s).
11. Les documents justificatifs des pouvoirs de la personne signataire de ce formulaire
d’acceptation doivent être annexés, à moins que les agents de transfert de la Société
n’en ait eu connaissance auparavant ou que le président de l’assemblée générale
extraordinaire ait donné son accord à une dérogation.
12. Le président de l’assemblée générale extraordinaire peut accepter ou rejeter tout
formulaire de procuration rempli et reçu non conformément aux présentes
instructions/notes.

