Zambia Copper Investments Limited

Vedanta devient un partenaire financier stratégique dans KCM

Le Conseil d’administration de Zambian Copper Investments Limited (ZCI) a le plaisir d’annoncer
que les conditions ont été satisfaites pour que Vedanta Resources, société ouverte à responsabilité
Limitée (Vedanta) devienne un partenaire financier stratégique dans Konkola Copper Mines société
ouverte à responsabilité limitée (KCM).
En vertu des conditions de l’accord, Vedanta achètera de nouvelles actions de KCM et obtiendra un
intérêt majoritaire dans KCM. En retour, Vedanta :
•
•
•

injectera le prix d’achat de 25 millions $US à titre d’avoir des actionnaires, dans KCM,
versera à ZCI 23,2 millions de dollars US comme contrepartie différée, payables sur 4 ½
ans,
sera obligée, si l’encaisse disponible de KCM est négative, durant une période de neuf ans
après la fin de la transaction, de financer tout manque de liquidité, jusqu’à concurrence d’un
montant cumulatif de 220 millions de dollars américains.

Suite à la souscription, l’intérêt de ZCI dans KCM sera réduit de 58 % à 28,4 % et l’intérêt de
ZCCM Investments Holdings société ouverte à responsabilité limitée dans KCM passera de 48 % à
20,6 %.
La transaction est sujette à l’approbation des actionnaires de ZCI, lors d’une assemblée générale
des actionnaires de ZCI qui sera convoquée à cette fin. L’avis d’assemblée générale sera
accompagné d’un prospectus qui indiquera aux actionnaires les détails des clauses et des mesures
nécessaires.
Vedanta, qui a aussi décidé de ne pas se retirer de KCM avant le 1er janvier 2008, a accepté de
contribuer à défrayer une étude de faisabilité sur l’élargissement du gisement de Konkola. L’étude
en question doit être terminée d’ici le 31 décembre 2006. Vedanta fournira tous les fonds nécessaire
pour réaliser tout projet d’expansion du gisement, tel que l’a accepté le conseil d’administration de
KCM.
Commentant l’annonce officielle des conditions, Mr Barrie Ireton, président de ZCI, a déclaré
aujourd’hui :
« La souscription proposée de nouvelles actions de KCM par Vedanta solidifiera considérablement
le bilan de KCM et le versement de 23,2 millions $US directement à ZCI améliorera
considérablement la position financière de celle-ci. Le Conseil examine actuellement la meilleure
façon d’utiliser les fonds pour développer au maximum le potentiel commercial de ZCI au bénéfice
des actionnaires ».

« Nous avons réussi à obtenir un certain nombre d’obligations fondamentales de Vedanta, notre
nouveau partenaire stratégique qui, avec la réserve d’un montant de 220 millions $US pour les
imprévus, nous permettra d’assurer un avenir durable et rentable à KCM ».
« Cette entente, qui a été finalisée après plusieurs mois de négociations sérieuses et qui a été
acceptée par le gouvernement de la République de Zambie, représente un excellent résultat pour les
actionnaires de ZCI ».
Vedanta, un groupe minier et métallurqique international, a été sélectionné comme
soumissionnaire préféré pour devenir partenaire financier stratégique, parce que cette société était
en mesure de répondre à deux points importants pour KCM – le besoin d’expertise technique et
d’expérience de gestion et les fonds de soutien pour garantir la stabilité financière. KCM sera aussi
en mesure de tirer profit des compétences de Vedanta en matière de commercialisation et
d’approvisionnement acquises grâce à ses exploitations de cuivre, de zinc et d’aluminium en Inde
et en Australie.
En conservant un intérêt de 28,4 %, les actionnaires de ZCI pourront profiter de la valeur ajoutée
que Vedanta, qui a déjà démontré sa capacité de réalisation d’un bon chiffre d’affaires, qu’un actif
performant peut apporter à une entreprise. Cet intérêt qui reste, est sujet à une entente d’option
d’achat que Vedanta peut exercer dans des circonstances où la valeur sous-jacente du potentiel
d’expansion future de KCM se refléterait pleinement dans le prix.
Dès que Vedanta deviendra l’actionnaire contrôlant de KCM, le gouvernement de la République
de Zambie a accepté les conditions d’une nouvelle entente de développement avec KCM. Cet
accord définit le cadre fiscal et juridique dans lequel KCM agit en Zambie.
Sur complétion de l’investissement de Vedanta, il est prévu que le conseil d’administration de
KCM sera reconstitué pour rassembler cinq administrateurs nommés par Vedanta, deux
administrateurs nommés par ZCI, deux qui seront nommés par ZCCM-IH et un nommé par le
gouvernement de la Zambie (avec droit de vote limité).
Avis aux rédacteurs : On peut consulter les versions française et anglaise de l’annonce des «
Conditions », sur le site Web de ZCI au : www.zci.lu sous la rubrique des communiqués de presse.
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