Informations concernant la situation de Wassoul’Or SA

Frankfurt, 31 Mars 2015. Pearl Gold (ISIN: DEOOOAOAFGF3). La Direction et le Conseil de
Surveillance de la Société PEARL GOLD AG n’avaient pas jugé utile de répondre aux derniers
communiqués conjoints et polémiques des Sociétés WASSOUL’OR SA en date du 22 février 2015,
Martagon Investments Ltd en date du 23 février 2015, ce dernier ayant été publié sur le site
web de WASSOUL’OR SA. Ces communiqués regorgeaient de fausses affirmations et d’attaques
personnelles, auxquelles nos réponses seront données directement aux intéressés et non pas à
travers la Tribune de la Société. Toutefois, nous avons pris acte de la proximité et l’action
coordonnée des deux sociétés à travers leurs dirigeants, à savoir messieurs Aliou Boubacar
Diallo et Olivier Couriol. Leur démarche commune semblait plutôt répondre à la défense de
leurs intérêts personnels qu’à l’intérêt des actionnaires de notre société.
La Direction et le Conseil de Surveillance de la Société PEARL GOLD AG prennent acte du
jugement du Tribunal de commerce de BAMAKO, en date du 25 mars 2015, qui dans son
délibéré énonce :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la
demande de règlement préventif de la société Wassoul’Or, Constate la cessation des paiements
de la société Wassoul’Or, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31
décembre 2013, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard, Nomme Monsieur
Djigui SISSOKO juge au siège du Tribunal de Commerce de Bamako, en qualité de Juge
Commissaire, Désigne Monsieur Soumana MAKADJI, Expert-Comptable, Korofina nord Rue 161
Porte 621 en qualité de Syndic, Dit que le syndic établira un concordat de redressement et le
soumettra au vote des créanciers, Ordonne la publication dans un journal d’annonce légale
conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif, Ordonne que les dépens soient supportés par
la société en redressement judiciaire ».
Cette décision de Justice est très alarmante car elle met en péril non seulement
l’investissement et l’unique actif de notre Société, à savoir 25% du capital de la Société
Wassoul’Or SA, mais également notre créance qui est de plus de 60 Millions d’Euros outre les
intérêts, pénalités de retard et dommages subies par notre société.
Alors, comment la Direction de Wassoul’Or peut penser et écrire dans son communiqué du 27
mars 2015 que nous considérons cette décision comme notre victoire, bien au contraire.
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Il est clair que notre Société affirme haut et fort que la direction de WASSOUL’OR SA et son
PDG, ne sont pas en mesure de faire démarrer le projet minier de KODIERAN, et de sauver le
titre minier qui constitue l’unique actif des deux Sociétés WASSOUL’OR SA et PEARL GOLD AG,
mais la reconnaissance de ce fait avéré et, à présent, confirmé par le Tribunal de Commerce
de Bamako, n’est nullement un motif de satisfaction, car cette décision met en péril la survie
de nos sociétés, le maintien de la concession de cette Mine en faveur de la Société
WASSOUL’OR SA, et la préservation de plus de 400 emplois au Mali.
Le communiqué de la Direction Générale de WASSOUL’OR SA du 27 mars 2015 énonce un
certain nombre d’opérations de « prêt convertible » et autres dont en tant qu’actionnaire et
membre du Conseil d’Administration de cette Société, nous ignorons tout et pour lesquelles
nous émettons les plus grandes réserves, et que nous allons être amené à contester au titre de
la défense de nos intérêts en qualité d’actionnaire et de créancier.
C’est précisément cette gestion totalement opaque et la prise des décisions unilatérales et
sans aucune concertation avec les organes sociaux que nous contestons et reprochons au
dirigeant de Wassoul’Or.
Le droit Ohada, ni aucun autre système juridique d’ailleurs, ne permet à un dirigeant de
décider seul de la souscription d’un prêt de plus de 12 milliards de Francs CFA (soit plus de 5
fois le montant du capital de la Société) avec une société également contrôlée par le même
dirigeant, sans aucune consultation du Conseil d’Administration, alors qu’en outre, la Société
fait l’objet d’une procédure collective en « règlement préventif ».
C’est également la décision totalement arbitraire et injuste de procéder au licenciement de
310 salariés par le PDG, au seul réel motif que ces salariés non payés depuis plus de 8 mois ont
osé organiser un « sit-in » devant sa très luxueuse demeure privée, que nous dénonçons.
Mais l’heure n’est pas à la polémique ou à la contestation au sein de la Société WASSOUL’OR
SA qui est en passe de tout perdre et de courir à la faillite du fait de l’incompétence de ses
dirigeants.
C’est sans aucun esprit partisan, que nous allons tout mettre en œuvre pour sauver la Société
WASSOUL’OR SA de la faillite.
Pour ce faire, nous invitons tous les actionnaires de PEARL GOLD AG à se manifester et à
s’identifier auprès de nous, en nous indiquant leur nom, prénom, nombre d’actions détenues,
numéro de téléphone, adresse postale et adresse e-mail, par e-mail : info@pearlgoldag.com,
afin de mettre en place une plateforme téléphonique d’échanges qui nous permettra de
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communiquer et d’avancer des propositions de nature à contribuer à la sauvegarde de nos
investissements.
Nos représentants sur place, prendront sans délai attache avec Monsieur Soumana MAKADJI, en
sa qualité de syndic, et avec Monsieur le Ministre des Mines pour préserver les intérêts des
actionnaires de PEARL GOLD AG et de WASSOUL’OR SA.
Le Directoire

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
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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 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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