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Pearl Gold AG commence avec succès au General Standard de la 

Bourse de Francfort  

 Le premier cours se situe à 10,50 Euro  

 Le changement de listing a une signification stratégique pour l’entreprise et 

souligne les bonnes perspectives de développement  

 

Francfort, le 25 septembre 2012 – Les actions de la Pearl Gold AG, un développeur de 

projets et investisseur actif dans des mines d’or et des entreprises de matières premières 

d’Afrique de l’Ouest, ont été négociées aujourd’hui pour la première fois au General 

Standard à la Bourse de Francfort. Pearl Gold, certainement la seule entreprise orientée vers 

l’extraction de l’or sur le marché boursier réglementé, avait été coté auparavant à la Bourse 

de Francfort dans le Marché Ouvert / Quotation Board. Le premier cours des actions de 

Pearl Gold s’élevait à 10,50 €. La capitalisation de la société sur le marché s’élève donc 

actuellement 262.500.000 d’Euros. 

 

« Nous nous réjouissons de ce démarrage réussi au General Standard » commente le 

membre du directoire Lutz Hartmann qui explique : « Le listing dans le marché règlementé à 

la Bourse de Francfort est d’une importance stratégique pour le développement à venir de 

l’entreprise. D’un côté, nous constatons beaucoup d’intérêt chez les investisseurs allemands 

pour les ressources en matières premières en Afrique de Ouest et, de l’autre côté, beaucoup 

d’investisseurs se concentrent  exclusivement sur les valeurs boursières soumises aux 

règles strictes de transparence du Marché Règlementé ». Par ce changement de listing 

réussi, Hartmann voit sa société en bonne position. 

Le gouvernement malien reconnaît également l’importance du projet et était représenté par 

son Ministre des Mines, Amadou Baba Sy, lors de la cérémonie à Francfort. « Nous sommes 

très heureux de la participation de Monsieur Baba Sy. Cela démontre la confiante 

collaboration et la reconnaissance par le gouvernement du Mali du résultat obtenu, » se 

réjouit Hartmann. 

Le premier investissement de la Pearl Gold AG, la mine d’or Wassoul’Or au Mali, s’est très 

bien développé ces derniers mois, et cette dernière exploitera l’intégralité de ses capacités 

de production encore cette année. Ces capacités de production seront nettement 

augmentées dans les deux, trois années à venir. Par ailleurs, des forages supplémentaires 

sont en cours dans la région de concession Faboula, dont le résultats devront être connus 

avant la fin de l’année. 

« Le secteur des mines de l’Afrique de l’Ouest offre de multiples possibilités » dit Hartmann : 

« Dans un premier temps, nous voulons cependant  nous concentrer sur le développement 

de notre participation, laquelle a beaucoup de potentiel. Mais, dans le courant de six mois à 

venir, nous examinerons nos options supplémentaires et discuterons des propositions. »  
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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 

 

Pour vos questions : 

MSL Financial 

Press@pearlgoldag.com 

Tel: +49 (0) 69 6612456 8394 

 

Avis de non-responsabilité : http://www.pearlgoldag.com/disclaimer/  

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré 
comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans 
sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera 
jurisprudence.  

 


