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Ivanhoe Mines engage des discussions stratégiques concernant 

ses actifs de niveau 1 en Afrique 

L’augmentation générale actuelle du prix des métaux 
constitue une période propice pour envisager un certain nombre 

d’alternatives stratégiques 
émergentes 

JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD – Les coprésidents d’Ivanhoe Mines (TSX : IVN; 
OTCQX : IVPAF), Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, ont confirmé aujourd’hui que la société a 
entamé et poursuit des discussions stratégiques concernant son projet Western Forelands, détenu à 
100 %, qui jouxte son permis d’exploitation minière de Kamoa-Kakula, également en République 
démocratique du Congo (RDC), ainsi que son projet Platreef de palladium-platine-nickel-cuivre-
rhodium-or sur la partie nord (Northern Limb) du complexe sud-africain de Bushveld. 

Le coprésident exécutif du conseil, Robert Friedland, a déclaré : « 2020 a été une année extraordinaire 
à bien des égards. Dans notre secteur d’activité, les prix des métaux ont connu une hausse 
remarquable. Le « panier » pondéré des prix du palladium, du rhodium, de l’or et du nickel, mesuré en 
rands sud-africains, est proche des plus hauts niveaux jamais atteints. Le cuivre a atteint son plus haut 
niveau depuis deux ans, l’argent est à son plus haut niveau depuis sept ans et l’or a dépassé son pic 
de 2011 pour atteindre un prix record de plus de 1 900 USD l’once. Nos projets africains de niveau 1 
produiront tous ces métaux. » 

« Le potentiel inégalé de nouvelles découvertes de cuivre à haute teneur sur nos permis d’exploration 
de Western Foreland, détenus à 100 %, qui totalisent plus de 2 500 kilomètres carrés, les progrès 
récents dans la mise en production de notre projet Platreef de palladium-platine-nickel-cuivre-rhodium-
or de niveau 1 en Afrique du Sud et les teneurs inégalées en zinc, cuivre et argent de notre projet 
Kipushi en RDC suscitent tous une grande attention. » 

M. Friedland poursuit : « Il n’est pas surprenant, dans ce contexte, que nous recevions 
quotidiennement des demandes de renseignements de la part d’entreprises de différents secteurs 
d’activité et du monde entier, de pays occidentaux et de la Chine, ainsi que de sociétés d’opérations de 
flux et de divers prêteurs bancaires et non bancaires, qui souhaitent investir dans ces grands projets. 
Ce niveau d’intérêt exige que nous examinions de manière approfondie ces possibilités, tâche que 
nous réalisons actuellement. » 

Un certain nombre de sociétés minières ont fait part de leur intérêt à faire progresser les activités 
d’exploration du projet cuprifère de Western Foreland que nous détenons à 100 %. En outre, la société 
continue à avoir des discussions stratégiques concernant sa mine de zinc-cuivre-argent-plomb-
germanium de Kipushi en RDC. Enfin, plusieurs déclarations d’intérêt ont également été reçues de 
sociétés d’opérations de flux intéressées par le projet Platreef palladium-platine-nickel-cuivre-rhodium-
or en Afrique du Sud. Cela s’ajoute aux discussions en cours avec un certain nombre de prêteurs 
commerciaux bancaires et non bancaires. 



 2

Ivanhoe Mines ne communiquera d’autres informations que si une transaction ou un processus 
spécifique est conclu, ou si une divulgation supplémentaire est requise ou jugée appropriée. Rien ne 
garantit que l’entreprise poursuivra une quelconque transaction ou qu’une transaction, si elle est 
poursuivie, sera menée à bien. 

Études de projets en voie d’achèvement 

Ivanhoe Mines prévoit également de publier ce trimestre son étude de faisabilité définitive (Definitive 
Feasibility Study, DFS) actualisée pour le projet Platreef, qui comprendra une évaluation économique 
préliminaire (Preliminary Economic Analysis, PEA) sur le plan de la production à développement 
progressif pour le projet Platreef. La DFS prendra en compte les nouvelles hypothèses concernant les 
prix des métaux et les taux de change depuis la DFS de 2017. 

Ivanhoe Mines détient une participation indirecte de 64 % dans le projet de Platreef par le biais de sa 
filiale, Ivanplats. Les bénéficiaires sud-africains de la structure d’autonomisation économique des 
populations noires détiennent une participation de 26 % dans le projet de Platreef. Les 10 % restants 
sont détenus par un consortium japonais composé de la ITOCHU Corporation ; de Japan Oil, Gas and 
Metals Corporation et de la Japan Gas Corporation. 

De plus, les travaux progressent sur la DFS indépendante de Kakula et sur un plan de développement 
intégré actualisé pour l’ensemble du complexe minier de Kamoa-Kakula dans le cadre du projet 
cuprifère de Kamoa-Kakula, qui devrait être finalisé en août. Le plan de développement intégré 
comprendra des détails sur les phases d’expansion prévues pour le grand complexe minier de Kamoa-
Kakula, avec des mises à jour concernant les ressources minérales, les taux de production et l’analyse 
économique. 

Le projet cuprifère Kamoa-Kakula est une joint-venture entre Ivanhoe Mines (39,6 %), Zijin Mining 
Group (39,6 %), Crystal River Global Limited (0,8 %) et le gouvernement de la RDC (20 %). 

Le projet Kipushi est une coentreprise entre Ivanhoe Mines (68 %) et la société minière publique de la 
RDC, la Gécamines (32 %). 

Rapports techniques 

Ivanhoe a préparé un rapport technique actualisé et indépendant conforme au Règlement NI 43-101 
pour chacun des projets Platreef, Kipushi et Kamoa-Kakula, disponibles sous le profil SEDAR de la 
société à l’adresse suivante : www.sedar.com 

 Mise à jour des ressources 2020 du projet Kamoa-Kakula datée du 25 mars 2020, préparée par 
OreWin Pty Ltd., Wood plc, DRA Global, SRK Consulting (Afrique du Sud) (Pty) Ltd et Stantec 
Consulting International LLC, couvrant le projet Kamoa-Kakula de la société. 

 Le rapport technique de l'étude de faisabilité Platreef 2017 du 4 septembre 2017, préparé par DRA 
Global, OreWin Pty. Ltd., Amec Foster Wheeler, Stantec Consulting, Murray & Roberts Cementation, 
SRK Consulting, Golder Associates et Digby Wells Environmental, couvrant le projet Platreef de la 
société ; et 

 Mise à jour des ressources minérales de Kipushi 2019 datée du 28 mars 2019, préparée par OreWin 
Pty Ltd., MSA Group (Pty) Ltd., SRK Consulting (Afrique du Sud) (Pty) Ltd and MDM (Technique) Africa 
Pty Ltd. (une division de Wood PLC), couvrant le projet Kipushi de la société. 

Ces rapports techniques comprennent des informations pertinentes concernant les dates d’entrée en 
vigueur et les hypothèses, paramètres et méthodes des estimations des ressources minérales du projet 
Platreef, du projet Kipushi et du projet Kamoa-Kakula, ainsi que des informations relatives à la 
vérification des données, procédures d’exploration et autres questions liées à la divulgation scientifique 
et technique contenue dans le présent communiqué de presse concernant les projets Platreef, Kipushi 



 3

et Kamoa-Kakula. Des informations supplémentaires concernant la société, y compris la notice 
annuelle de la société, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse suivante www.sedar.com. 

À propos d’Ivanhoe Mines 

IIvanhoe Mines est une société minière canadienne axée sur l'avancement de ses trois principaux 
projets en Afrique austral: le développement de nouvelles mines sur les gisements de cuivre de 
Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo (RDC), le gisement de palladium–platine-nickel-
cuivre–rhodium-or de Platreef en Afrique du Sud, et le vaste réaménagement et la modernisation de la 
mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent de Kipushi, également en RDC. Ivanhoe explore 
également de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis Western Foreland détenus à 100 % en 
RDC, près du projet Kamoa-Kakula. 

Coordonnées 

Investisseurs 
Bill Trenaman +1.604.331.9834 

Presse 
Matthew Keevil +1.604. 558.1034 

Site Web www.ivanhoemines.com 

 
Mise en garde concernant les informations prospectives 

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « déclarations 
prospectives » ou des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. Ces déclarations et ces informations impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient conduire à des résultats, performances et réalisations de 
la société, de ses projets ou à des résultats de l’industrie sensiblement différents des résultats, 
performances et réalisations futurs qu’indiquent ou que laissent entendre ces déclarations prospectives 
ou ces informations prospectives. Ces énoncés peuvent être identifiés grâce à l’utilisation de termes 
tels que « pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « prévoir », « croire », 
« planifier », « anticiper », « estimer », « prédire » et d’autres termes similaires, ou encore au fait 
qu’elles indiquent que certaines mesures seront prises, certains événements se produiront ou certains 
résultats seront obtenus ou pourraient l’être. 

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des 
déclarations concernant d’éventuelles opérations financières impliquant ses discussions stratégiques 
concernant sa mine de zinc-cuivre-plomb-germanium de Kipushi, ses permis d’exploration de Western 
Foreland détenus à 100 % qui jouxtent son permis d’exploitation minière de Kamoa-Kakula au nord et 
également en RDC, et son projet Platreef de palladium-platine-nickel-cuivre-rhodium-or sur la partie 
nord (Northern Limb) du complexe de Bushveld en Afrique du Sud. 
Les déclarations prospectives et les informations prospectives comportent des risques et incertitudes 
importants ; elles ne doivent pas être considérées comme des garanties de performance ou de 
résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indicateurs fiables de l’obtention ou non de 
ces résultats. Un certain nombre de facteurs pourraient avoir pour conséquence que les résultats réels 
diffèrent sensiblement des résultats mentionnés dans les déclarations prospectives, notamment les 
facteurs mentionnés dans « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport de gestion de la société, 
ainsi que l’incapacité à obtenir les autorisations réglementaires en temps utile, la survenance 
d’événements inconnus ou inattendus conduisant à la non-satisfaction de conditions contractuelles, 
des changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la réglementation et à leur application 
par les autorités compétentes, des manquements des parties à des contrats conclus avec la société à 
leurs obligations contractuelles, des conflits sociaux ou du travail, des variations dans les prix des 
matières premières, et l’incapacité des programmes ou des études d’exploration à obtenir les résultats 
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prévus ou des résultats qui justifieraient et supporteraient la poursuite de l’exploration, des études, du 
développement ou de l’exploitation. 

Ce communiqué de presse contient également des références aux estimations de ressources 
minérales. Les estimations de ressources minérales sont par définition incertaines et impliquent un 
jugement subjectif à propos de nombreux facteurs pertinents. Les ressources minérales qui ne sont 
pas des réserves minérales n’ont pas de viabilité économique démontrée. L’exactitude de ces 
estimations dépend de la quantité et de la qualité des données disponibles et des hypothèses faites et 
des jugements utilisés dans l’interprétation géologique et d’ingénierie, qui peut s’avérer peu fiable et 
dépend, dans une certaine mesure, de l’analyse des résultats de forage et des inférences statistiques 
qui peuvent finalement se montrer inexactes. Les estimations des ressources minérales devront peut-
être être ré-estimées en fonction, entre autres : (i) les fluctuations des prix du platine, du palladium, de 
l’or, du rhodium, du cuivre, du nickel et autres minerais ; (ii) les résultats de forage ; (iii) les résultats 
des tests métallurgiques et d’autres études ; (iv) les changements par rapport aux exploitations 
minières proposées, y compris la dilution ; (v) l’évaluation des plans de la mine après la date des 
estimations ; et (vi) l’échec possible dans la réception des permis, des approbations et des licences 
requis. 

Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué soient fondées sur des 
hypothèses que la direction de la société juge raisonnables, la société ne peut pas garantir aux 
investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Ces 
déclarations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et sont, dans 
leur intégralité, expressément assorties des réserves apportées par la présente mise en garde. Sous 
réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n’est tenue d’aucune obligation 
d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives figurant dans les présentes afin de tenir compte 
de circonstances ou d’événements se produisant après la date du présent communiqué. 

Les résultats réels de l’entreprise pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans les 
présents énoncés prospectifs en raison des facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » et 
ailleurs dans le dernier rapport de gestion de la société pour l’exercice clos le 31 mars 2020 et dans sa 
dernière notice annuelle. 

 


