
VALE 

Rio de Janeiro, 26 Novembre 2012 

Mesdames. Messieurs, 

Comme vous le savez, Vale S.A. (« Vale ») est l'un des deux actionnaires de VBG Vale BSGR 
Limited, anciennement BSG Resources (Guinea) Limited (« VBG »), avec BSG Resources 
Limited (« BSGR »). VBG nous a fait suivre la lettre du Comité en date du 30 octobre 2012 
portant allégations de paiements irréguliers ainsi que d'autres irrégularités qui seraient commises 
par la société prédécesseur de VBG à l'époque où elle était intégralement détenue par BSGR, 
ainsi que par BSGR elle-même, en relation avec les titres miniers relatifs aux blocs .1 et 2 de 
Simandou et à au titre minier relatif à Zogota qu'elle a obtenus du Gouvernement de la 
République de Guinée. Nous écrivons cette lettre en notre qualité d'actionnaire de VBG, et non 
pour le compte de BSGR ou de VBG (qui répond séparément à votre lettre). 

Après l'octroi de ces titres miniers, Vale a signé un Pacte d'Actionnaires et un Accord Cadre de 
Co-Entreprise (Joint Venture Framework Agreement) avec BSGR, tous les deux en date du 30 
avril 2010, en vue d'investir dans les projets Simandou et Zogota. Vale n'avait d'implication 
dans aucune des activités de BSGR ayant conduit à l'octroi des titres miniers à BSGR Guinea, et 
n'a connaissance d'aucune information quant aux faits allégués dans la lettre du Comité. En 
effet, conformément à notre pratique lorsque nous réalisons des investissements à travers le 
monde, Vale a mené une procédure de vérification préalable (due diligence) appropriée et obtenu 
des déclarations relativement à l'obtention par BSGR des titres miniers relatifs aux blocs 1 et 2 
de Simandou et à Zogota. 

Nonobstant les inquiétudes qu'a Vale quant à la procédure mise en oeuvre par le Comité, nous 
prenons extrêmement au sérieux les allégations de corruption du type de celles exposées dans 
votre lettre, à la fois en tant qu'actionnaire majoritaire de VBG et du fait de la politique 
fondamentale de Vale consistant à conduire ses activités, dans la totalité de ses investissements, 
dans le respect absolu des réglementations locales interdisatit la corruption ainsi que des normes 
internationales anti-corruption. Vale entend donc entreprendre toutes actions raisonnables, en 
conformité avec ses obligations légales, pour apporter sa coopération aux enquêtes du Comité. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 
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Directeur Juridique 
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Pedro José Rodrigues 

Directeur Général' 
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