Zambia Copper Investments Limited
(société immatriculée aux Bermudes)
(« ZCI »)

Résultats de l’Assemblée Générale Extraordinaire, changements au sein du Conseil
d’Administration et nomination d’un nouveau Secrétaire Général
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ZCI, qui s’est tenue le 10
septembre 2002 au Luxembourg, la résolution ordinaire visant à approuver la restructuration
de Konkola Copper Mines PLC, a été adoptée à l’unanimité requise.
Toutes les conditions suspensives à l’exécution de cette restructuration et des accords qui s’y
rattachent ont à présent été remplies. En conséquence, la restructuration telle que détaillée
dans le prospectus destiné aux actionnaires de ZCI, daté du 23 août 2002 (« le prospectus »),
sera désormais poursuivie.
Comme décrit dans le prospectus, le 16 septembre 2002, ZCI émettra au total 3 637 462
nouvelles actions ordinaires d’une valeur de 0,24 $BD chacune. En conséquence, la cotation
de ces actions au JSE Securities Exchange, labourse d’Afrique du Sud, a été approuvée.
L’admission de ces actions à la cote officielle et au London Stock Exchangea été sollicitée
auprès des autorités de cotation du Royaume-Uni. Une demande d’admission à la cote a
également été formulée auprès d’Euronext Paris. Ces actions seront de même rang que les
actions émises existantes de la Société. Les négociations concernant ces actions nouvellement
émises devraient débuter le 16 septembre 2002.
Les actionnaires de ZCI ont également approuvé les résolutions visant à amender les statuts
de ZCI et à nommer de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d’Administration de
ZCI, à savoir nommément J Mills, R G Mills et S Georgala. Comme indiqué sur le
prospectus, les administrateurs non-dirigeants dont le nom suit démissionneront le 16
septembre 2002 :
S R Thompson (Président)
P M Baum
G B R Collis
H R Fraser
M J Gordon
N Jordan
A W Lea
J Macdonald (Suppléant)
W A Nairn
A compter du 17 septembre 2002, les administrateurs de ZCI seront donc :
C J Colebank (non-dirigeant)
S Georgala (non-dirigeant)
J Mills (non-dirigeant)
R G Mills (dirigeant)

Comme mentionné sur le prospectus, une fois applicable, trois membres de la Copperbelt
Development Foundation seront nommés en qualité d’administrateurs de ZCI et C J Colebank
et J Mills démissionneront. Une nouvelle annonce à ce propos sera faite en temps opportun.
Enfin, à compter du 30 septembre 2002, D A L Bennett cessera d’être Secrétaire Général de
ZCI. J Mills, dont l’adresse est 6 Rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, lui succèdera à
ce poste.
Luxembourg
11 septembre 2002.

