
Ricardo Saad 

VBG 
Conakry. le 22 février 2013 

M. Nava Touré 
Président du Comité Technique 
de Revue des Titres et Conventions Minières 
Villa 26, Cité des Nations 
Conakry, Guinée 

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

Monsieur le Président, 

M. Clovis Torres, Directeur juridique de Vale S.A. (« Vale »), nous a fait suivre votre lettre en 
date du 15 février 2013 demandant à VBG - Vale BSGR Guinea Sari (« VBG ») de compléter 
ses réponses au questionnaire du 17 novembre 2011 émis par le Ministère des Mines et de la 
Géologie de la République de Guinée. 

Comme vous le savez, nous avons donné dans la documentation transmise par notre courrier du 
28 décembre 2012 toutes les informations dont nous disposons en réponse au questionnaire., 
conformément à notre engagement de coopérer avec l'enquête du Comité Technique. 

Ainsi que cela est indiqué dans notre réponse, en dehors des éléments qui y sont contenus, les 
informations concernant la période antérieure au 30 avril 2010, date à laquelle Vale a acquis un 
intérêt majoritaire dans VBG — Vale BSGR. Limited, sont en possession et sous le contrôle de 
notre actionnaire majoritaire précédent BSG Resources Limited (« BSGR »). 

Nous avions compris de BSGR que BSGR avait répondu de façon complète aux questions 
relatives à la période antérieure à l'investissement de Vale dans son courrier du 26 décembre 
2012 au Comité Technique. Nous avons toutefois demandé à BSGR de s'assurer. s'il y a eu des 
omissions, que ces dernières soient réparées dans le délai spécifié dans votre lettre du 15 février 
2013. 

Nous restons à la disposition du Comite Technique pour toute. autre information qu'il 
souhaiterait obtenir de la part de VBG. 

Nous vous prions d'agréer. Présuient. l'expression de nos salutations distinguées. 
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