
VBG 
N° 96/ DISIVI/ 2012 

Conakry, le 28 Décembre 2012 

Mr. Nava Touré ; Président 
du Comité Technique de Revue 

des Titres et Conventions Minières 
Villa 26, Cité des Nations 

Conakry, Guinée 

Obiet:  Réponse de VBG à la lettre du Comité Technique en date du 30 octobre 2012 

Monsieur le Président, 

Nous faisons référence aux lettres du Comité Technique à VBG — Vale BSGR Guinea 
Sarl ("VBG") en dates des 30 octobre et 4 décembre 2012 ainsi qu'à nos lettres au 
Comité Technique en dates des 28 novembre, 13 décembre et 26 décembre 2012. 

Conformément à notre engagement de coopérer avec l'enquête du Comité Technique, 
nous vous écrivons pour fournir les réponses de VBG à votre lettre en date du 30 
octobre et au questionnaire y joint. Vous trouverez ci-jointes nos réponses à vos 
questions dans la mesure des informations pertinentes que détient VBG, comme 
indiqué ci-dessous. 

Comme vous le savez, VBG, société entièrement détenue par VBG — Vale BSGR 
Limited (« VBG Guernsey »), et ses dirigeants opèrent sous le contrôle de Vale S.A. 
(« Vale ») depuis le 30 avril 2010, date à laquelle Vale a acquis un intérêt majoritaire 
dans VBG Guernsey auprès de BSG Resources Limited (ci-après dénommée, 
ensemble avec ses sociétés affiliées, « BSGR »). Avant cette date, VBG and VBG 
Guernsey étaient entièrement détenues et contrôlées par BSGR et VBG était connue 
sous le nom de BSG Resources (Guinée) Sarl. 

Les réponses de VBG aux questions du Comité Technique sont fournies dans ce 
contexte et, par conséquent, ne peuvent concerner que les événements qui ont eu lieu 
depuis l'investissement de Vale le 30 avril 2010. Nous avons toutefois fourni, pour votre 
référence, les copies des actes, accords et conventions accordés à VBG à l'époque où 
elle était connue sous le nom de BSG Resources (Guinée) Sarl par la République de 
Guinée. Nous comprenons que BSGR répondra directement au Comité Technique 
concernant la période antérieure au 30 avril 2010. Veuillez noter que, dans ses 
réponses, BSGR parle pour elle-même et non pour le compte de VBG ou Vale, et VBG 
ne peut donc assumer aucune responsabilité pour l'exactitude ou l'exhaustivité des 
informations fournies par BSGR dans ses réponses. 
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Ricardo Saad 
Directeur Général du Projet Simandou 

VBG 
Le questionnaire joint à la lettre du Comité Technique utilise généralement le terme 
« BSGR » pour se référer à « VBG-Vale BSGR Guinea, anciennement BSG Resources 
(Guinea) Limited. » Veuillez noter que dans nos réponses, pour éviter toute ambigüité, 
le terme « VBG » renvoie à notre société telle qu'elle existe depuis l'investissement de 
Vale le 30 avril 2010, et le terme « BSGR » renvoie à BSG Resources Limited et à ses 
sociétés affiliées (y compris VBG et VBG Guernsey dans la période antérieure à 
l'investissement de Vale le 30 avril 2010). 

Veuillez noter que nos réponses ainsi que les documents joints vous sont fournis sur la 
base de notre compréhension que toute information fournie dans le cadre de l'enquête 
du Comité Technique sera gardée strictement confidentielle, conformément à ce qui est 
indiqué dans la lettre du Comité Technique datée du 30 octobre. Veuillez aussi noter 
que BSGR a autorisé VBG à fournir certains documents demandés au point 3 du 
questionnaire, lesquels sont soumis à des règles de confidentialité spécifiques dans les 
accords de joint venture entre Vale et BSGR, sous les conditions suivantes : que la 
fourniture de ces informations et documents ne soit pas considérée comme une 
reconnaissance que le Comité Technique est fondé à demander ces documents et 
informations, que leur confidentialité soit respectée et que ces documents et 
informations ne soient utilisés que dans le cadre de la fonction de négociation impartie 
au Comité Technique. 

Enfin, eu égard aux conséquences potentielles de l'enquête du Comité Technique sur 
les droits de VBG, telles qu'indiquées dans votre lettre du 30 octobre, nous souhaitons 
réitérer que VBG reste soucieuse que la procédure suivie par le Comité Technique 
prenne en compte les droits de VBG à une procédure régulière et à un traitement 
équitable de la part du Gouvernement de la Guinée. Nous avons pris note des 
assurances données par le Comité Technique à cet égard dans votre lettre du 4 
décembre 2012 en réponse à notre réaction initiale à l'enquête du Comité Technique. 
VBG tient à ce que le Comité Technique respecte ces droits tout au long de la 
procédure d'enquête. A cet égard, les réponses de VBG au Comité Technique sont 
fournies sans préjudice des droits que nous pourrions faire valoir le cas échéant par 
rapport à la manière dont l'enquête est conduite et sous toutes réserves de nos droits. 

Nous espérons que vous trouverez nos réponses pour la période qui a suivi 
l'investissement de Vale le 30 avril 2012 satisfaisantes, et nous restons à la disposition 
du Comité Technique s'il souhaite recevoir des informations additionnelles de VBG. 

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

Pièce jointe: 
- Réponse de VBG au questionnaire du Comité Technique 
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