Pearl Gold AG: Première livraison d’or par Wassoul’Or SA, malgré
les retards

 Livraison de 1.800 onces d’or par Wassoul’Or à Pearl Gold AG encore en 2012
 Pas de bénéfices pour l'exercice 2012 en raison du retard de livraison d’or
 Plans à moyen terme restent inchangés
 L’exploration de Traorela se poursuit comme prévu

Francfort, le 28 décembre 2012. Cette année, Pearl Gold AG a reçu la première livraison d’or
par Wassoul’Or SA. Des retards dans le lancement de la production à la mine de Kodiéran
au Sud du Mali ont contraint Wassoul’Or à ne livrer à Pearl Gold AG que 1.800 onces d’or
(correspondant à environ 3 millions de Dollar US). Par conséquent, Pearl Gold AG ne peut
pas présenter de bénéfices pour l’exercice 2012. Le directoire est néanmoins convaincu que
l’intégralité des quantités convenues pour 2012 et 2013, soit 48.000 onces, seront fournies
au fur et à mesure avant la fin de l’année prochaine. Les 1.800 onces d’or déjà livrées ont
été produites dans le courant des quatre dernières semaines. Lutz Hartmann, président du
directoire de Pearl Gold AG, s’était rendu au Mali à la mi-décembre afin d’en inspecter et de
vérifier les progrès sur place.
Les retards de production sont notamment imputables aux troubles politiques au Mali qui
persistent depuis le mois de mars et qui ont conduit au départ des prestataires de services
internationaux qui étaient présents à la mine. Cependant, Wassoul’Or a été en mesure de
remplacer jusqu’à présent les trois quarts de la main-d’œuvre nécessaire.
Le management de Wassoul’Or est par ailleurs parvenue à la conclusion, à la suite d’un
audit du degré d’achèvement du site de production, qu’il n’était pas judicieux de viser une
production à pleine cadence à l’heure actuelle. La capacité de traitement de la matière
première de 10.000 tonnes par jour, qui peut être atteinte à la plupart des stades de
production, n’est en conséquence pas encore exploitée en intégralité actuellement.
L’installation fonctionne à l’heure actuelle à un régime d’environ 7.000 tonnes par jour.
Lutz Hartmann, président du directoire de Pearl Gold AG, confie : « Je suis confiant que, en
raison de l’optimisation de la production par une meilleure coordination des différentes
phases de production, la production va à présent progresser rapidement. Ce mois-ci, le
processus de production complet a pu fonctionner pour la première fois sans interruption ».
L’exploration du site minier de Traorela progresse en outre toujours comme prévu, des
résultats étoffés sont attendus dans les quatre à six semaines à venir.
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Afin de ne pas compromettre l’avancement de la production par des difficultés de trésorerie,
Pearl Gold AG a consenti à ce que Wassoul’Or livre les quantités d’or convenues en
plusieurs étapes, cette dernière utilisera ainsi une partie de la production d’or pour couvrir
ses propres besoins en moyens financiers. En contrepartie de cet étalement de la livraison,
Pearl Gold s’est vue accorder des sûretés par Sodinaf SA, actionnaire à 54 % de
Wassoul’Or.
Le management de Wassoul’Or SA et le directoire de Pearl Gold AG s’ont par ailleurs
d’accord que les conditions pour une publication mensuelle des chiffres de production sont
désormais réunies. Une information correspondante sera publiée au moins une fois par mois
à compter du mois de janvier.

Pearl Gold AG
La Pearl Gold AG est un développeur de projets et investisseur actif listé à la Bourse de Francfort et
ayant son siège à Francfort. L’entreprise se concentre sur des investissements dans des entreprises
d’exploration et minières ouest-africaines, et notamment dans le domaine de l’or et autre métaux
précieux. La première participation de la Pearl Gold AG est dans la société minière établie au Mali,
Wassoul’Or, dont Pearl Gold détient 25 pourcent. Wassoul’or se focalise tant sur l’exploration que sur
la production de l’or et exploite la mine d’Or Kodiéran au Sud du Mali.
Vous trouverez plus d’informations ainsi que le prospectus bousier sur http://www.pearlgoldag.com/de
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RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES. Ce communiqué de presse
contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont des déclarations qui ne font pas
référence à des faits ou évènements historiques ou actuels. Ces déclarations orientées vers l’avenir sont
reconnaissables par des formulations telles que « espérer », « vouloir », « anticiper », « avoir l’intention
de », »projeter », « croire », « aspirer à », « estimer », « devenir », « prédire » ou à des expressions similaires.
Les déclarations prospectives sont basées sur l’actuelle estimation effectuée par la société selon sa meilleure
connaissance. De telles déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des facteurs et, par
conséquent, sont soumises à des risques et incertitudes. De telles déclarations prospectives reposent sur des
plans, estimations, pronostiques et attentes actuelles de la PEARL GOLD AG ainsi que sur certaines
suppositions , lesquelles peuvent, même si elles sont, du point de vue de la PEARL GOLD AG, adaptées,
s’avérer inexactes. Beaucoup de facteurs peuvent conduire à ce que l’évolution effective ou les rendements
réalisés ou les performances de la PEARL GOLD AG divergent beaucoup du développement, des rendements ou
des performances qui ont été supposées expressément et implicitement dans les déclarations prospectives. Font
partie, entre autres, de ces facteurs : des changements des conditions générales, économiques, commerciales,
politiques ou régulatrices, des changements dans le contexte de la concurrence de la PEARL GOLD AG, la
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capacité pour PEARL GOLD AG, aussi à l’avenir, d’acquérir des biens immobiliers adaptés, et d’autres facteurs
qui sont expliqués plus amplement dans la partie « Facteurs de risque », et des facteurs que PEARL GOLD AG
ignore à l’heure actuelle. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se réaliser ou si l’une des
hypothèses émises par PEARL GOLD AG devait s’avérer inexacte, il n’est pas à exclure que les résultats réels
différencient beaucoup de ceux qui ont été supposés, estimés ou espérés dans cette présentation. C’est pour
cette raison que la PEARL GOLD AG pourrait être empêchée de réaliser ses objectifs financiers et stratégiques.
Des Investisseurs potentiels ne sauraient se reposer de manière disproportionnée sur les déclarations
prospectives. Il n’y a pas de garantie que toutes les indications contenues dans cette présentation concernant
l’activité commerciale et la situation légale et économique de la PEARL GOLD AG restent pertinentes à chaque
instant après la publication. La PEARL GOLD AG ne prend pas d’engagement et n’entend pas actualiser ces
déclarations prospectives. Toute déclaration orientée vers le futur se rapporte uniquement au jour auquel elle a
été faite.
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