
VBG 
N° 86/ DISM/ 2012 

Conakry, le 28 Novembre 2012 

A Monsieur Nava TOURE 

Président du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers 

Objet : Réponse Courrier 

Monsieur le Président. 

Nous faisons suite à votre lettre N ° 045/ CTRTCM/2012 du 30 octobre 2012 exposant 
diverses allégations et une série de demandes d'informations relatives à ces 
allégations. Nous vous écrivons pour vous faire part de notre réaction initiale à votre 
lettre, sans préjudice d'une réponse ultérieure plus détaillée sur notre position, et sous 
toutes réserves de nos droits. 

Comme vous le savez, VBG-Vale BSGR Guinea Sarl (« VBG Guinea »), une société 
immatriculée en vertu du droit guinéen, est entièrement détenue par VBG — Vale BSGR 
Limited, une société immatriculée à Guernsey (« VBG Guernsey » et. ensemble avec 
VBG Guinea, « VBG »), et les actionnaires actuels de VBG Guernsey sont Vale SA 
(« Vale ») et BSG Resources Limited (« BSGR »). 

Les allégations présentées dans votre lettre, cependant. concernent toutes des 
éléments qui semblent avoir eu lieu avant l'époque où Vale a investi dans ces entités, 
lorsque VBG Guinea était encore connue sous le nom de BSG Resources (Guinea) 
Limited et VBG Guernsey était encore connue sous le nom de BSG Resources 
(Guinea) Limited, et que ces deux sociétés étaient intégralement détenues et contrôlées 
par BSGR. Les enquêtes du Comité devraient donc être adressées à BSGR, en sa 
qualité d'actionnaire unique contrôlant VBG pendant la période concernée, et nous 
avons par conséquent demandé à BSGR d'y répondre. 

Cela étant dit. VBG entend apporter sa coopération aux enquêtes du Comité et, dans la 
mesure où elle disposerait de toute information en réponse aux questions que vous 
avez soulevées, y répondra. Il est fort possible que la préparation de ces réponses nous 
prenne plus de 60 jours, et nous supposons que le Comité nous accordera, si 
nécessaire, une prorogation pour ce faire. 
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Charles Fe ira d 

Directeur ploitation et Logistique 

Il doit néanmoins être clair que VGB est préoccupée par la procédure suivie par le 
Comité au regard de ses droits à une procédure régulière et à un traitement équitable 
de la part du Gouvernement de Guinée. Nous tenons à ce que ces droits soient 
respectés dans le cadre des enquêtes du Comité. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
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