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Ivanhoe Mines doit annoncer ses résultats financiers du second trimestre 
le 10 août 2020 

Une mise à jour mensuelle sur les progrès de construction dans la mine de 
cuivre de Kakula sera publiée le 6 août 2020 

 

Johannesburg, Afrique du Sud– Ivanhoe Mines (TSX: IVN; OTCQX:IVPAF) annoncera ses résultats 
financiers du deuxième trimestre le lundi, août 10, 2020, avant l’ouverture des marchés en Amérique 
du Nord. 

L’entreprise fournira également une mise à jour mensuelle sur les progrès de construction dans sa 
mine phare de cuivre de Kakula, dans le cadre du projet en coentreprise de Kamoa-Kakula en 
République Démocratique du Congo le 6 août 2020. 

L’étude de faisabilité définitive (DFS) indépendante de Kakula et une mise à jour du plan de 
développement intégré pour tout le complexe minier de Kamoa-Kakula seront également préparées et 
publiées au cours de ce même mois. 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. 

À propos d’Ivanhoe Mines 

Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne axée sur trois principaux projets en coentreprise 
d’Afrique australe : le développement de nouvelles mines majeures, mécanisées et souterraines sur les 
gisements 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. 
Kamoa-Kakula et Kipushi seront alimentées par de l’hydroélectricité propre et durable et seront parmi 
les émetteurs de gaz à effet de serre les plus faibles au monde par unité de métal produite. 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 


