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ACCORD TRANSACTIONNEL 

Entre 

La Republique de Guinee, prise en la personne de son Ministre des Mines, dOment habilite aux 

fins des presentes ; 

Ci-apres I' "Etat" 

et 

Simfer S.A., une societe membre du groupe Rio Tinto dont le siege social est sis Cite Chemin de 

Fer Immeuble Kankan BP 848 a Conakry, Republique de Guinee, immatriculee au RCCM de 

Conakry sous le numero RCCM/GCKRY/0867A/2003, prise en la personne de M. Alan Davies, 

dOment habilite aux fins des presentes, 

Ci —apres "Simfer" 

et 

Rio Tinto Mining & Exploration Limited, une societe membre du groupe Rio Tinto constituee en 

Angleterre et dont le siege social est sis 2 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, prise en la 

personne de M. Alan Davies, dilment habilite aux fins des presentes, 

Ci —apres "RTME" 

fr L'Etat et Simfer etant ci-apres individuellement designes "Partie" et collectivement "Parties(" 

) 
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

L'Etat, RTME et Simfer, une fois incorporee, ont entame a compter de 1997 les negociations dune 

convention miniere quills ont paraphee le 21 mai 2002 et signee le 26 novembre 2002. 

Cette convention dite Convention de Base (Ia « Convention ») precise, en application des 

dispositions des articles 84 et 85 du code minier guineen (le « Code Minier »), les conditions dans 

lesquelles le mineral de fer contenu dans le gisement de Simandou peut etre explore, exploit& 

transports et exports (le « Projet »). 

La Convention a ete ratifiee par une loi en date du 3 fevrier 2003 conformement a Particle 11 du 

Code Minier et prevoit que les quatre permis de recherche accordes en 1997 sur les Blocs I, II, Ill 

et IV du Mont Simandou, renouveles en mai 2000 et octobre 2002 (les « Permis de Recherche ») 

seraient remplaces par une concession miniere accordee a Simfer, sans retrocession de territoire. 

Cette concession miniere (Ia « Concession ») a ete accordee par decret presidentiel le 30 mars 

2006 (le « Decret ») portant sur une superficie de 738 km2  (le « Perimetre Minier ») 

conformement a la Convention. 

Un decret presidentiel en date du 28 juillet 2008, notifie a Simfer le 30 juillet 2008, decidait du 

retrait de Ia Concession (le « Decret de Retrait ») et precisait que Simfer conservait Ies droits d'un 

titulaire de permis de recherche et qu'elle serait accordee une concession miniere pour 

('exploitation du minerai de fer de Simandou conformement au Code Minier. 

L'Etat, Simfer et RTME sont en desaccord avant et depuis cette date. De nombreux echanges ont 

eu lieu et des droits de recherche ont ete accordes tant a RTME/Simfer qu'a des tiers sur des 

parties du Perimetre Minier. 

Ces desaccords portent notamment sur les points suivants: 

o Simfer et l'Etat sont en desaccord quant a Ia legalite de Ia maniere dont Ia Concession a 

ete accordee a Simfer en 2006 et Ia legalite de son retrait en juillet 2008 : (i) Simfer estime 

avoir droit a Ia Concession pour entreprendre des activites d'exploration et d'exploitation 

miniere sur ('ensemble du Perimetre Minier alors que (ii) l'Etat estime pour sa part que la 

Concession devrait etre reduite de moitie, a savoir qu'elle devrait porter sur un peu plus 

que Ia zone des Blocs Ill et IV, a ('exclusion de Ia plupart de Ia zone des Blocs I et II. 

o Le 19 mars 2010, etait rendue publique par le groupe Rio Tinto Ia signature d'un accord 

entre Rio Tinto Plc, Rio Tinto Iron Ore Atlantic Limited et Aluminium Corporation of China 

Limited (« Chalco ») en vue du developpement conjoint du Projet Simandou et, a ce titre, 

l'investissement progressif de Chalco dans une co-entreprise avec le groupe Rio Tinto a 

laquelle sera transferee les quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du capital de Simfer 

actuellement detenus par le groupe Rio Tinto. L'Etat considere que cet accord aurait d6 

faire ('objet d'une approbation prealable en application de ('article 62 du Code Minier 

alors que Simfer, etant donne que ('accord portait sur une cession d'actions et non de 

titres miniers et qu'elle concernait des societes non- guineennes, estime que ('article 62 

ne s'applique pas a cette transaction. 

o Au mois d'ao6t 2010, l'Etat a exprime son intention d'exercer son option d'acquisition 

dune participation a hauteur de vingt pour cent (20 %) dans le capital de Simfer en 

application de ('article 19 de la Convention. Des echanges ont eu lieu notamment en 

decembre 2010, qui n'ont pas permis a l'Etat et Simfer de se mettre d'accord sur le prix 

des actions a ceder. 

o Le 4 welt 2010, le Ministre des Mines a ecrit a Simfer qu'il n'autoriserait aux equipes de 

Simfer l'acces aux terrains situes sur les zones proposees pour le trace du chemin de fer eti  
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du port (le « Corridor ») qu'a certaines conditions et que des droits avaient ete accordes a 

des tiers sur le Corridor. Simfer de son cote estime, en application de la Convention, 

detenir des droits de priorite sur ('ensemble des terrains situes a ninterieur du Corridor. 

L'Etat et Simfer sont en desaccord concernant l'octroi a des tiers de droits exclusifs 

l'interieur du Corridor lorsque ceux-ci empechent Simfer d'y realiser les travaux 

necessaires pour la construction et ('exploitation des infrastructures requises pour le 

transport et nevacuation des minerais de fer en provenance du Projet. 

o Le 29 decembre 2008, Simfer remettait a l'Etat une etude de faisabilite sous reserve de la 

confirmation de ses droits et d'etudes supplementaires a accomplir. Le 19 milt 2010, 

Simfer remettait a l'Etat un addendum a ('etude de faisabilite de decembre 2008 qui, sous 

reserve de Ia securisation des droits miniers, concluait a Ia faisabilite du Projet. Un certain 

nombre d'echanges ont ensuite eu lieu entre l'Etat et Simfer confirmant leurs desaccords 

sur plusieurs points relatifs notamment a Ia nature de ('etude de faisabilite et de 

('addendum depose, aux echeances contractuelles du Projet eta l'imputabilite a rune ou 

l'autre des Parties du report de ces memes echeances. 

II decoule de ce qui precede que d'importants desaccords subsistent entre l'Etat et Simfer qui, s'ils 

devaient perdurer, porteraient irremediablement prejudice au Projet et a l'interet tant de l'Etat 

que du groupe Rio Tinto et des populations guineennes. 

Pour cette raison, des rencontres se sont tenues recemment entre les representants des Parties, 

au cours desquelles les deux Parties ont exprime le souhait de continuer a travailler ensemble 

pour porter le Projet jusqu'a sa realisation dans le cadre de Ia Convention et ceci dans un souci 

commun de promouvoir le developpement economique et social de Ia Guinee et d'ameliorer la 

qualite de vie de Ia population guineenne dans son ensemble. 

II en ressort que les Parties ont decide de se rapprocher afin de conclure le present Accord 

Transactionnel et ainsi de regler definitivement ('ensemble des differends nes entre les Parties, ou 

qui viendraient a naitre entre elles, relativement a des evenements qui se seraient produits avant 

la signature du present Accord Transactionnel et concernant (i) Ia Convention ; (ii) tout titre 

rainier detenu ou avant ete detenu par le passé par RTME ou Simfer; ou (iii) le Code Minier. Pour 

ce faire, les Parties consentent aux concessions reciproques detainees ci-apres. 

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 

	

1. 	CONCESSIONS DE SIMFER 

	

1.1 	Perimetre de Ia Concession  

Sous reserve de ('article 2.1, Simfer accepte, aux fins du present Accord Transactionnel, Ia 

reduction, conformement au souhait de l'Etat, du perimetre de la concession (le 

« Perimetre de Ia Concession Modifiee », tel que celui-ci est identifie a Ia carte jointe en 

Annexe 1) afin que ses nouvelles coordonnees geographiques soient les suivantes. 

POINTS LATITUDE NORD LONGITUDE OUEST 

A 8° 54'40" 8° 57'00" 

B 8° 54'40" 8° 52'00" 

C 8° 51'00" 8° 52'00'91 
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400,LS .8 	 1,00,175 .8 	 Z 

	

,,00,SS 08 	 „00,175 A 	 A 

	

1,00.55 .8 	 1,00,05 .8 	 X 

	

,,00.175 A 	 1,00,05 .8 	 M 

	

,,00,175 .8 	 „00,61,8 	 A 

	

,,00,ES .8 	 „00,61,8 	 fl 

	

HOO,ES .8 	 „00,11,8 	 I 

	

1,00,55 .8 	 „00,11708 	 S 

	

„MSS A 	 ,100,5E .8 	 }I 

	

H00,85 .8 	 ,,00,5E .8 	 b 

	

1,00,85 .8 	 ,,00,EE o8 	 d 

	

,,00,95 A 	 n00,EE .8 	 0 

	

,,00,95 .8 	 ,,00,0E .8 	 N 

	

,,00,55 .8 	 1,00,0E .8 	 IN 

	

1,00,55 .8 	 HOO,SZ .8 	 1 

	

„00,I5 .8 	 ,,00,SZ 08 	 N 

	

,,00,IS A 	 ,,00,0E .8 	 r 

	

mins A 	 ,i00.0E .8 	 I 

	

.,0025 A 	 ,,00,6E A 	 H 

	

,,00,0S A 	 1,00,6E .9 	 9 

	

1,00,05 .8 	 „00,61708 

	

..00,15 A 	 „00,61708 	 3 

	

.,00,I5 A 	 1,00,I5 A 	 a 
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1.2 	Date de Premiere Production Commerciale, Etudes Techniques et Decision 
d'Investissement 

Simfer s'engage a remettre a l'Etat, a chacune des dates mentionnees ci-dessous, des 

informations et des etudes supplementaires avec un niveau de detail et de forme qui, de 

l'avis de Simfer, lui permettra de respecter la Date de Premiere Production Commerciale 
mentionnee ci-dessous : 

■ Dans les 30 jours de la date de signature du present Accord Transactionnel, et sur la 

base de (article 8.3 de la Convention, (i) des informations geologiques, 

geophysiques et de forage supplementaires pour permettre a I'Etat de mieux 

comprendre les reserves rapportees a l'interieur du Perimetre de la Concession 

Modifiee ; et (ii) un plan d'affaires decrivant le developpement propose du 

Perimetre de la Concession Modifiee, comprenant un projet de 

calendrier/chronogramme de la realisation des differentes activites de 

developpement proposees sur le Perimetre de la Concession Modifiee, et des 

etapes de developpement (« Documents Supplementaires») ; 

■ D'ici le 30 novembre 2011, des informations techniques supplementaires 

concernant Ia mine indiquant le progres realise contre le plan d'affaires mentionne 

ci-dessus et mettant a jour les Documents Supplementaires ; et 

■ D'ici le 30 septembre 2012, des informations techniques supplementaires 

concernant les infrastructures principales (chemin de fer et port) indiquant le 

progres realise contre le plan d'affaires mentionne ci-dessus et mettant a jour les 

Documents Supplementaires. Les travaux preliminaires et l'achat et l'acheminement 

des elements necessitant de longs delais de livraison (long lead items) debuteront 
avant cette date dans la mesure du possible. La remise des etudes techniques au 

plus tard a cette date depend de Ia decision de l'Etat de donner libre acces au 

Corridor des Ia signature du present Accord Transactionnel et, en tout kat de cause, 

au plus tard le ter mai 2011. 

Simfer s'engage a ce que la Date de Premiere Production Commerciale, tel que ce terme 

est Mini a la Convention, intervienne avant le 30 juin 2015. Simfer fera tous ses efforts 

raisonnables afin d'assurer une production initiale avant le 31 decembre 2014. 

Toutes les dates mentionnees au present article 1.2 sont exprimees sous reserve des 

droits de prorogation prevus par la Convention, et de la survenance d'evenements de 

force majeure et d'action ou defaut d'action gouvernementale pouvant avoir un impact 

evident sur ces dates, et celles-ci seront automatiquement reportees de la duree prevue 

par ces droits de prorogation ou d'une duree egale a tout retard cause par ces 

evenements de force majeure ou d'action ou defaut d'action gouvernementale. 

En cas de non-respect par Simfer de la Date de Premiere Production Commerciale (sauf 

dans les cas vises au present Accord Transactionnel), les Parties conviennent que le 

recours dont dispose I'Etat est d'initier la procedure de resiliation prevue a Particle 41.1.5 

de la Convention (apres une mise en demeure notifiee conformement a Particle 41.1.5 et 

a supposer qu'il n'ait pas ete remedie a ce manquement dans le dela' indique a la mise en 

demeure) a l'exclusion du droit de I'Etat a tout dommages et interets au titre de Particle 

41.2.3. 	
`\\ 
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A la lumiere des dispositions du present article 1.2, Simfer n'aura pas ('obligation de 

prendre une Decision d'Investissement au sens de la Convention, mais devra plutot 

prendre toutes les decisions d'investissements qui s'imposent dans les delais lui 

permettant de se conformer aux dispositions relatives a la Date de Premiere Production 

Commerciale mentionnees au present article 1.2. 

	

1.3 	Chemin de fer et port pour ('exportation du minerai  

Conformement aux articles 17 et 35.1 de la Convention, Simfer consent a ce que le trace 

du chemin de fer soit entierement sur le territoire guineen, a moins que l'Etat confirme la 

disponibilite d'autres options. Simfer engagera des discussions approfondies avec l'Etat 

concernant le trace avec le plein appui et Ia pleine participation du groupe Rio Tinto, et de 

Chalco en sa quake de membre de la co-entreprise. 

	

1.4 	Prise de participation par l'Etat au capital social de Simfer (et separation potentielle de 

la mine et des infrastructures) 

Afin de regler le differend existant entre elles concernant la participation de l'Etat dans le 

Projet, les Parties conviennent que l'Etat aura la possibilite, par l'exercice des options 

mentionnees ci-dessous, d'acquerir une participation dans Simfer allant jusqu'a 35%. 

Pour obtenir sa participation l'Etat pourra faire ('acquisition des actions suivantes de 

Simfer: 

(a) des actions sans contribution, a savoir des actions donnant le droit de percevoir des 

dividendes mais ne comportant aucune obligation de contribuer aux Depenses de 

Simfer (tel que defini ci-dessous) (les « Actions Sans Contribution ») ; et 

(b) des actions avec contribution, a savoir des actions ordinaires donnant le droit de 

percevoir des dividendes mais comportant aussi ('obligation de contribuer aux 

Depenses de Simfer (les « Actions Ordinaires a Contribution »). 

Les Parties conviennent, pour eviter tout doute que, quoique la participation de l'Etat au 

titre d'Actions Ordinaires a Contribution sera diluee en cas de non-contribution aux 

Depenses de Simfer selon les memes principes de dilution mentionnes ci-dessous, Ia 

participation de l'Etat au titre d'Actions Sans Contribution ne pourra etre diluee en aucun 

cas pendant la duree du Projet. 

Les activites de construction, d'entretien et d'exploitation des infrastructures ferroviaires 

et portuaires du Projet (les "Activites d'Infrastructure") seront confiees a une societe 

dediee (la "SPV") a etre incorporee en Guinee suite a la signature du present Accord 

Transactionnel et detenue par les memes actionnaires que Simfer (sauf que les 

actionnaires actuels de Simfer qui font partie du groupe Rio Tinto pourront designer une 

ou plusieurs autres societes du groupe Rio Tinto comme actionnaire(s) fondateur(s) de 

cette nouvelle societe a leur place et dans les proportions qu'elles designent). La SPV 

realisera les Activites d'Infrastructure par le biais d'un operateur tel que mentionne 

ailleurs dans le present Accord Transactionnel, etant initialement Simfer et ensuite un 

operateur nomme suite a un appel d'offres international tel que mentionnee a ('article 2.4. 

Suite a ('incorporation de la SPV, Simfer realisera toutes les activites du Projet autres que 

les Activites d'Infrastructures, a savoir les activites de recherche, d'extraction, de 

production et toutes activites connexes relatives a la localisation, ('identification, 

revaluation et la production du minerai de fer de Simandou (les "Activites Minieres") et 

agira aussi comme operateur relativement aux Activites d'Infrastructuresti ( 
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Les options de l'Etat d'acquerir des actions de Simfer au titre de Ia participation 

mentionnee ci-dessus sont les suivantes (a etre exercees par notification ecrite a Simfer): 

(i) Des Ia promulgation du Decret de Concession (tel que Mini a l'article 2.1) et du 

Decret d'Approbation (tel que Mini a l'article 2.5), l'option d'obtenir une 

participation de 7.5% dans Simfer en faisant l'acquisition, a titre gratuit, d'Actions 

Sans Contribution ; 

(ii) Des la promulgation du Decret de Concession (tel que Mini a l'article 2.1) et du 

Decret d'Approbation (tel que Mini a Particle 2.5), l'option d'obtenir une 

participation supplementaire de 10% dans Simfer en faisant l'acquisition d'Actions 

Ordinaires a Contribution sur Ia base des Cats Historiques des Activites Minieres 

(tel que ce terme est Mini ci-dessous) ; 

(iii) Des le cinquieme (5e) anniversaire de Ia date de promulgation du Decret de 

Concession (tel que Mini a l'article 2.1) et du Decret d'Approbation (tel que Mini 

a l'article 2.5), ['option d'obtenir une participation supplementaire de 7.5% dans 

Simfer en faisant l'acquisition, a titre gratuit, d'Actions Sans Contribution ; 

(iv) A un moment convenu entre les Parties, mais pas avant le quinzieme (15e) 

anniversaire de Ia date de promulgation du Decret de Concession (tel que Mini a 

l'article 2.1) et du Decret d'Approbation (tel que Mini a l'article 2.5), l'option 

d'obtenir une participation supplementaire de 5% dans Simfer en faisant 

l'acquisition d'Actions Ordinaires a Contribution a leur valeur marche telle que 

determinee par un expert independant experiments dans revaluation d'actifs 

miniers ; et 

(v) A un moment convenu entre les Parties, mais pas avant le vingtieme (20e) 

anniversaire de la date de promulgation du Decret de Concession (tel que Mini a 

['article 2.1) et du Decret d'Approbation (tel que Mini a l'article 2.5), ['option 

d'obtenir une participation supplementaire de 5% dans Simfer en faisant 

l'acquisition d'Actions Ordinaires a Contribution a leur valeur marche telle que 

determinee par un expert independant experiments dans revaluation d'actifs 

miniers. 

Les dispositions suivantes s'appliqueront a la participation des actionnaires de la SPV: 

• La participation sera obtenue par l'acquisition d'actions ordinaires dans la SPV 

donnant le droit de percevoir des dividendes mais comportant aussi ['obligation 

de contribuer aux Depenses de Ia SPV (tel que Mini ci-dessous) (« Actions 

Ordinaires de Ia SPV avec Contribution ») ; 

• Les Actions Ordinaires de Ia SPV avec Contribution seront acquises aux Coats 

Historiques des Activites d'Infrastructures (tel que Mini ci-dessous) ; 

• Chaque actionnaire contribuera selon son pourcentage de participation aux 

depenses de Ia SPV et aura droit selon son pourcentage de participation aux 

dividendes provenant de la SPV ; 

• La participation de chaque actionnaire dans Ia SPV sera acquise au moment oil le 

dit actionnaire paie sa part des CoOts Historiques des Activites d'Infrastructure ;  q 
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• Si un actionnaire de la SPV ne contribue pas a sa part des depenses de la SPV dans les 

60 jours de toute demande faite par l'Operateur des Infrastructures (tel que Mini ci-

dessous), les autres actionnaires de la SPV pourront contribuer a ces depenses au 

prorata a Ia place de l'actionnaire n'ayant pas contribue a ces depenses en 

souscrivant a des actions ordinaires liberties dans Ia SPV et diluant ainsi la 

participation de l'actionnaire n'ayant pas contribue a ces depenses dans la SPV. Afin 

d'assurer la dilution au taux approprie, les Parties conviennent que toutes les actions 

emises a quelque moment dans la SPV seront des actions ordinaires de valeur 

nominate similaire et liberties. Chaque Partie accepte et s'engage par les presentes a 

faire en sorte que tout actionnaire de Ia SPV sous son controle (et, dans le cas de 

l'Etat, toute societe holding visee ci-dessous a laquelle l'Etat a cede des actions dans 

la SPV) vote en faveur de toute augmentation de capital dans Ia SPV envisagee par le 

present paragraphe, et renonce par les presentes a son droit de souscrire a des 

actions dans le cadre d'une telle augmentation. 

• Au cas ou un actionnaire de la SPV n'a pas contribue aux depenses de la SPV et a ete 

avise par Simfer ou Ia SPV de la dilution de sa participation en raison de cette non-

contribution, l'actionnaire n'ayant pas contribue a ces depenses perdra le droit de 

contribuer a ces depenses et par consequent perdra le droit de racheter la 

participation qu'il a perdue comme une consequence de cette dilution ; 

• Lorsque Ia dilution de la participation d'un actionnaire a eu lieu, le pourcentage de 

participation de l'actionnaire concerne a ce moment representera le pourcentage 

des depenses de Ia SPV auxquelles l'actionnaire doit contribuer et le pourcentage des 

dividendes provenant de Ia SPV auxquels l'actionnaire aura droit; 

• L'Etat pourra dans les trois mois de Ia date du Choix introduire d'autres parties, avec 

['accord de Simfer, pour detenir des portions designees de sa participation dans la 

SPV a la place de l'Etat et au moment de cet accord l'Etat etablira une societe holding, 

transferera ladite portion de ses Actions Ordinaires de Ia SPV avec Contribution a 

cette societe holding, et verra a ce que ces parties designees (les « Actionnaires 

Present& a la SPV ») detiennent leur participation en detenant des actions dans 

cette societe holding ; 

• Aux fins du present article 1.4, la societe holding sera consideree comme Ittat, tels 

que les dispositions du present article 1.4 s'appliquant a ['Etat s'appliqueront a cette 

societe holding et la non-contribution aux depenses de la SPV se traduira par Ia 

dilution de Ia participation de cette societe holding dans la SPV conformement aux 

dispositions du present article 1.4; et 

• Pour la *lode allant jusqu'au transfert de ('infrastructure a l'Etat conformement a 

('article 2.4, et par Ia suite si elle est nommee a nouveau suite a un appel d'offres 

international tel que mentionne a cet article, Simfer ou une entite designee par elle 

faisant partie du groupe Rio Tinto (collectivement I' « I'exploitant des 

Infrastructures ») gerera toutes les Activites d'Infrastructure et operera les 

Infrastructures du Projet (tel que Mini a ('article 2.4), et consequemment gerera 

toutes les activites de Ia SPV selon des conditions coherentes avec les standards 

internationaux tels que notifies par le Operateur des Infrastructures aux Parties. 

L v 

9 



Toutes les actions de Simfer ou de la SPV acquises par l'Etat en vertu de ses droits 

distincts relativement a Simfer et Ia SPV selon le present article 1.4, comporteront, sauf 

dans la mesure prevue au present article 1.4, les memes droits et obligations que les 

actions ordinaires de Simfer ou de la SPV. Aux fins du calcul du nombre d'actions a etre 

acquises par l'Etat en vertu de ses droits distincts relativement a Simfer et la SPV selon le 

present article 1.4, toutes les actions de Simfer ou de Ia SPV seront traitees comme si elles 

etaient de Ia meme categorie de sorte que tout pourcentage de participation de l'Etat 

mentionne au present article 1.4 sera egal au nombre d'actions pour que I'Etat ait ce 

meme pourcentage de toutes les actions emises du capital social de Simfer ou de la SPV. 

Le respect de ses obligations au titre du present article 1.4 mettra Simfer et la SPV en 

totale conformite avec toute exigence actuelle ou ulterieure concernant Ia participation 

de l'Etat dans le Projet, que cette exigence soit prevue dans tout nouveau Code Minier ou 

tout amendement au Code Minier actuel ou survient de toute autre fawn. 

Les Parties acceptent que cette participation de I'Etat se fasse par ailleurs sur les bases 

suivantes : 

• 06 ('acquisition d'actions sur la base des « Couts Historiques des Activites 

Minieres » signifie la part proportionnelle de toutes les depenses et 

investissements realises par Simfer et/ou toute autre entite du groupe Rio Tinto, 

jusqu'au moment de ('acquisition par l'Etat de ces actions, liees aux Activites 

Minieres et aux ressources minieres a l'interieur des Blocs Ill et IV (et toute zone 

supplementaire a etre incluse dans le Perimetre de la Concession Modifiee visee a 

('article 1.1). A cette fin o part proportionnelle » signifie le pourcentage que les 

actions concernees representent de la totalite des actions du capital social emises 

par Simfer sans compter les Actions Sans Contribution; 

• 06 ('acquisition d'actions sur la base des « Cats Historiques des Activites 

d'Infrastructure » signifie la part proportionnelle de toutes les depenses et 

investissements realises par Simfer et/ou toute autre entite du groupe Rio Tinto, 

jusqu'au moment de ('acquisition par l'Etat des actions concernees dans Ia SPV, 

!lees aux Activites d'Infrastructure a l'interieur ou relatives aux Blocs III et IV (et 

toute zone supplementaire a etre incluse dans le Perimetre de la Concession 

Modifiee visee a ('article 1.1) ou aux activites de transport et d'exportation de 

production de ceux-ci. A cette fin « part proportionnelle » signifie le pourcentage 

que Ies actions concernees representent de Ia totalite des actions du capital social 

emises par Ia SPV; 

• Le transfert direct ou indirect de toute participation de l'Etat dans Simfer ou dans 

Ia SPV est soumis aux dispositions ci-apres concernant les droits de preemption et 

devra en tout etat de cause resulter d'une decision de l'Etat de placer tout ou 

partie de ses actifs miniers sur un marche boursier reconnu. 

• Les actionnaires de Simfer autres que I'Etat (les « Actionnaires de Simfer autres 

que l'Etat ») conserveront un droit de preemption, en conformite avec les 

principes suivants: (i) I'Etat aura le droit de transferer, sans droit de preemption 
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par les Actionnaires de Simfer autres que I'Etat, toute action ou interet qu'elle 

detient dans Simfer a une entite entierement detenue par I'Etat qui accepte 

d'être He (de maniere susceptible d'execution par les Actionnaires de Simfer 

autres que l'Etat) par ces memes droits de preemption; (ii) si l'Etat en tant que 

detenteur direct ou indirect d'actions de Simfer souhaite les transferer, 

directement ou indirectement, ou tout interet dans ceux-ci a un tiers (autre que 

par voie de mise en bourse ou en les transigeant sur un marche boursier reconnu) 

et le cessionnaire propose n'est pas une entite entierement detenue par l'Etat, 

l'Etat doit d'abord donner aux Actionnaires de Simfer autres que l'Etat le droit 

d'acquerir ces actions a des conditions equivalentes aux conditions proposees 

pour la cession a ce tiers et l'Etat peut transferer ces actions ou cet interet au tiers 

que dans le cas ou les Actionnaires de Simfer autres que I'Etat decident de ne pas 

acquerir eux memes ces actions ou cet interet ; (iii) I'Etat en tant que detenteur 

direct ou indirect d'actions de Simfer peut transferer les actions ou un interet 

dans ceux-ci, directement ou indirectement, par voie de mise en bourse, mais 

seulement si elle a d'abord offert ces actions ou cet interet aux Actionnaires de 

Simfer autres que I'Etat a leur valeur marche telle que determinee par un expert 

independant qualifie et les Actionnaires de Simfer autres que I'Etat ont decide de 

ne pas acquerir eux memes ces actions ou cet interet; et (iv) l'Etat en tant que 

detenteur direct ou indirect d'actions de Simfer peut transferer ces actions ou un 

interet dans ceux-ci, directement ou indirectement, en transigeant celles-ci ou les 

actions dune societe holding, directe ou indirecte, sur un marche boursier 

reconnu, mais seulement si elle a d'abord offert ces actions ou cet interet aux 

Actionnaires de Simfer autres que l'Etat a leur valeur marche telle que 

determinee par un expert independant qualifie et les Actionnaires de Simfer 

autres que l'Etat ont decide de ne pas acquerir eux-memes le transfert de ces 
actions ou de cet interet; 

• Les actionnaires de Ia SPV autres que l'Etat et les Actionnaires Presentes a Ia SPV 
(les « Actionnaires de Ia SPV autres que I'Etat ») conserveront un droit de 

preemption, en conformite avec les principes suivants: (i) pour les fins de la 

presente disposition ('introduction des Actionnaires Presentes a la SPV ne 

donnera pas ouverture a l'exercice d'un droit de preemption mais tout transfert, 

direct ou indirect, de leur interet (indirect) dans la SPV devra recevoir 

('approbation prealable de Simfer (cet approbation ne pouvant etre refuse ou 

retarde sans motif valable) et si cette approbation est donnee sera traitee comme 

un transfert par l'Etat donnant ouverture a l'exercice du droit de preemption 

prevu a Ia presente clause ; (ii) I'Etat devra obtenir l'accord des Actionnaires 

Presentes a Ia SPV aux restrictions prevus a la presente disposition de maniere 

susceptible d'execution par les Actionnaires de Simfer autres que I'Etat; (iii) l'Etat 

aura le droit de transferer, sans droit de preemption par les Actionnaires de la 

SPV autres que I'Etat, toute action ou interet qu'elle detient directement ou 

indirectement dans la SPV a une entite entierement detenue par l'Etat qui 

accepte d'être He (de maniere susceptible d'execution par les Actionnaires de Ia 

SPV autres que I'Etat) par ces memes droits de preemption; (iv) si l'Etat en tant 

que detenteur direct ou indirect d'actions de Ia SPV souhaite les transferer, 

directement ou indirectement, ou tout interet dans ceux-ci a un tiers (autre que 

par voie de mise en bourse ou en les transigeant sur un marche boursier reconnu) 

et le cessionnaire propose n'est pas une entite entierement detenue par l'Etat,- 

(\\,, 
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l'Etat dolt d'abord donner aux Actionnaires de la SPV autres que l'Etat le droit 

d'acquerir ces actions a des conditions equivalentes aux conditions proposees 

pour la cession a ce tiers et l'Etat peut transferer ces actions ou cet interet au tiers 

que dans le cas ou les Actionnaires de la SPV autres que l'Etat decident de ne pas 

acquerir eux memes ces actions ou cet interet ; (v) l'Etat en tant que detenteur 

direct ou indirect d'actions de la SPV peut transferer les actions ou un interet dans 

ceux-ci, directement ou indirectement, par voie de mise en bourse, mais 

seulement si elle a d'abord offert ces actions ou cet interet aux Actionnaires de la 

SPV autres que l'Etat a leur valeur marche telle que determinee par un expert 

independant qualifie et les Actionnaires de la SPV autres que l'Etat ont decide de 

ne pas acquerir eux memes ces actions ou cet interet; et (vi) l'Etat en tant que 

detenteur direct ou indirect d'actions de la SPV peut transferer les actions ou un 

interet dans ceux-ci, directement ou indirectement, en transigeant celles-ci ou les 

actions d'une societe holding, directe ou indirecte, sur un marche boursier 

reconnu, mais seulement si elle a d'abord offert ces actions ou cet interet aux 

Actionnaires de Ia SPV autres que l'Etat a leur valeur marche telle que determinee 

par un expert independant qualifie et les Actionnaires de Simfer autres que l'Etat 

ont decide de ne pas acquerir ces actions ou cet interet; 

• que toute nomination d'un administrateur au conseil d'administration de Simfer 

ou de la SPV a I'insistance ou pour representer l'Etat ou tout cessionnaire ou 

detenteur ultime d'une participation qui appartenait anterieurement a l'Etat 

seront remplies par des fonctionnaires de l'Etat a moins d'entente contraire entre 

les Parties; 

• que si la participation est par voie d'Actions Ordinaires a Contribution, ces actions 

obligeront l'Etat a contribuer aux depenses de Simfer en proportion de celles-ci 

au nombre total des actions du capital social de Simfer sans compter les Actions 

Sans Contribution. A cette fin, les « depenses de Simfer » signifie toutes les 

depenses [lees aux Activites Minieres engagees ou a echoir apres ['acquisition de 

cette participation (« Depenses de Simfer ») ; et 

• que si Ia participation est par voie d'Actions Ordinaires de la SPV a Contribution, 

ces actions obligeront l'Etat a contribuer aux depenses de la SPV en proportion de 

celles-ci au nombre total des actions du capital social de la SPV. A cette fin, les 

« depenses de Ia SPV » signifie toutes les depenses liees aux Activites 

d'Infrastructures engagees ou a echoir apres ['acquisition de cette participation 

(« Depenses de la SPV »). 

Les Parties conviennent que (a) les options mentionnees ci-dessus auront preseance et 

remplaceront ['option de l'Etat, en vertu de ['article 19 de la Convention, d'acquerir une 

participation de 20% au capital actions de Simfer; (b) l'Etat aura en consequence le droit 

d'exercer les options mentionnees ci-dessus a Ia place de tout exercice apparent ou actuel 

anterieur de son option d'acquisition initiale d'une participation de 20% dans le capital 

actions de Simfer; et (c) ['article 19 de la Convention sera modifie pour le rendre coherent 

avec les dispositions du present article 1.4. 

L'Etat ou Ia Societe de Patrimoine du secteur minier pourra acheter et commercialiser une 

quantite de mineral de fer jusqu'a hauteur de sa participation dans le capital de Simfer au 
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prix FOB du marche pour livraison FOB, Simfer ayant un droit de preemption a conditions 
egales. 

1.5 	Somme Transactionnelle  

Simfer s'engage par les presentes a verser a l'Etat une somme transactionnelle definitive 

d'un montant de sept cent millions de dollars US (700,000,000 $US) (lequel montant 

comprend tous droits, impots, taxes et autres charges de toute nature applicables a cette 

somme en Republique de Guinee) (la "Somme Transactionnelle"). 

II est entendu qu'en tant qu'actionnaire de Simfer l'Etat ne contribuera pas au paiement 

de ladite Somme Transactionnelle. 

L'Etat consent que tout financement necessaire a Simfer (par endettement ou apport de 

fonds propres) pour payer Ia Somme Transactionnelle sera libre de tous droits, impots, 

taxes et autres charges de toute nature. 

La Somme Transactionnelle sera versee sur le compte du Tresor Public guineen par un 

versement par virement a un numero de compte certifie de sept cent millions de dollars 

US (700,000,000 $US) dans les trois (3) jours ouvres de la date a laquelle le Decret de 

Concession (tel que Mini a ('article 2.1 ci-dessous) et le Decret d'Approbation (tel que 

Mini a ('article 2.5 ci-dessous) auront ete promulgues. 

Les Parties conviennent que la Somme Transactionnelle est deductible d'impot meme si 

elle sera portee a l'actif de Simfer en raison, notamment, du fait que celle-ci est versee en 

contrepartie de la confirmation de ses droits miniers exclusifs. 

Si l'une quelconque des actions suivantes (les « Actions ») survient, la Somme 

Transactionnelle deviendra immediatement remboursable en son integralite (sans 

prejudice des autres droits de Simfer) : 

• en cas d'expropriation partielle ou totale, ou d'action gouvernementale equivalente a 

une expropriation partielle ou totale ; 

• en cas d'annulation du Decret de Concession, du Decret d'Approbation, ou de Ia 

Convention tel qu'amendee par le present Accord Transactionnel, ou d'une mesure 

equivalant a une telle annulation, ou du non-respect par l'Etat de son engagement a 

l'article 5 d'obtenir les amendements requis a la Convention ainsi que leur ratification 

ou de son engagement d'assurer Ia conformite avec toute exigence additionnelle 

requise par la legislation guineenne conformennent a l'article 11.2, ou en cas de son 

manquement de donner plein effet, ou a continuer de donner plein effet, a tout 

element essentiel du Decret de Concession, du Decret d'Approbation ou de la 

Convention tel qu'amendee par le present Accord Transactionnel ; et 

• en cas d'action de l'Etat modifiant de fagon substantielle l'equilibre economique du 

Projet tel qu'il resulte de la Convention et du present Accord Transactionnel au 

prejudice de Simfer ou de la SPV, ou en cas de violation des dispositions de la 

Convention ou de ['Accord Transactionnel causant un prejudice a Simfer ou a Ia SPV. 

Toutefois, la Somme Transactionnelle ne sera pas remboursable dans le cas oil les Actions 

mentionnees ci-dessus decoulent des dispositions de Ia Convention concernant les 

manquements et sont pleinement conforme a ces dispositions et aux droits de l'Etat et de 

Simfer y afferents. Sauf dans les cas expressement autorises par Ia Convention et comme 

consequence d'un manquement de Simfer, l'Etat s'engage a ne pas prendre l'une 

quelconque des Actions ci-dessus, ni a permettre qu'elles ne surviennent. 
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2. 	CONCESSIONS DE L'ETAT 

2.1 	Decret de Concession et Perimetre de Ia Concession  

L'Etat accepte le Perimetre de la Concession Modifiee sans autre formalite, rapport ou 
autre de la part de Simfer. 

La reduction du perimetre de la concession sera effective au jour de la promulgation du 
decret (le « Decret de Concession ») octroyant a Simfer une concession miniere (Ia 
« Concession Modifiee ») pour Ia recherche et ('exploitation du mineral de fer sur le 
Perimetre de la Concession Modifiee. 

L'Etat s'engage par les presentes a obtenir la promulgation du Decret de Concession dans 

les meilleurs delais suivant la signature du present Accord Transactionnel. L'Etat confirme 

que Ia Concession Modifiee octroyee par le Decret de Concession remplace la concession 

miniere decrite a ('article 4 de la Convention et restaure tous les droits miniers de Simfer 

tels que prevus par Ia Convention et les articles 84 et 85 du Code Minier. 

Les Parties pourront convenir d'inclure une zone additionnelle a l'interieur du perimetre 

initialement decrit a ('article 4 de la Convention, ou un interet sur celle-ci, a l'interieur de 

la Concession Modifiee, ou qu'elle constitue un interet additionnel a la Concession 

Modifiee. Dans un tel cas, cette zone ou cet interet additionnel sera, en ('absence 

d'accord contraire, regie par Ia Convention sur Ia meme base que la Concession Modifiee. 

L'Etat confirme par ailleurs que le Perimetre de la Concession Modifiee correspondra 

(sous reserve d'une extension convenue entre les Parties tel que decrit ci-dessus) a la 

partie Sud du mont Simandou situee dans les Prefectures de Beyla, Macenta et Kerouane, 

sur une Iongueur de cinquante cinq kilometres (55 km) ayant une superficie totale de trois 

cent soixante neuf kilometres carres (369 Km2 ). 

L'Etat, dans les interets des Parties et pour eviter toute rupture dans les droits miniers 

accordes a Simfer, accepte de proroger les droits existants de Simfer tels que confirmes 

par Ia lettre du Ministre des Mines en date du 23 fevrier 2011 jusqu'a la date de 

promulgation du Decret de Concession, y compris en s'abstenant de prendre une decision 

sur Ia demande de renouvellement a laquelle it est fait reference dans cette lettre avant 

('adoption du Decret de Concession. 

2.2 	Rapport de Faisabilite  

Faisant suite a Ia demande de concession deposee par Simfer le 22 fevrier 2011 et aux 

reunions, explications et informations complementaires donnees par Simfer depuis lors 

l'Etat et a sa requete, l'Etat prend acte du fait que Simfer a realise des travaux de 

recherche suffisamment consequents pour apporter la preuve (i) de ('existence de 

gisements commercialement exploitables situes dans le perimetre des permis de 
recherche portant sur les Blocs Ill et IV du Mont Simandou au sens des articles 8 de la 

Convention et 43 du Code Minier et (ii) que ('exploitation de ces gisements necessitent 

des travaux et des investissements d'une importance tres significative. Ainsi sur ces bases 

et en reference tant aux dispositions du Code Minier que de Ia Convention, le Ministre des 

Mines a recommande la delivrance de Ia Concession Modifiee attribuee par le Decret de 

Concession. 

L'ensemble des documents et autres informations mentionnes au paragraphe precedent 

sont par ailleurs reputes constituer le Rapport de Faisabilite au sens des articles 5.3 et 8.3 

de la Convention. ,,! 
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2.3 	Chemin de fer et port pour ('exportation du minerai  

Conformement aux articles 17 et 35.1 de la Convention, l'Etat consent a ce que les 

terrains, dont l'assiette est destinee au chemin de fer et au port, soient situe's a l'interieur 

du Corridor identifie par Simfer en sa qualite d'exploitant, tenant compte des discussions 

mentionnees a ('article 1.3 (la « Proposition concernant le Corridor des Infrastructures »), 

et approuve par ecrit par l'Etat dans les 60 jours de la date de soumission de la 

proposition par Simfer en sa qualite d'exploitant et soient reserves a la SPV pour la 

realisation et l'exploitation des infrastructures. Pour eviter tout doute, les Parties 

reconnaissent et acceptent par les presentes que l'Etat approuvera la Proposition 

concernant le Corridor des Infrastructures mais pourra exiger, comme condition a son 

approbation, des amendements a cette proposition, qui sont coherents avec le present 

Accord Transactionnel et la Convention, qui n'affectent pas de fawn substantielle 

('emplacement du Corridor et du Port et qui peuvent etre satisfaits dans les meilleurs 
Ma's eta coat raisonnable. En cas de retard de l'Etat dans ('approbation de Ia Proposition 

concernant le Corridor des Infrastructures presentee par Simfer en sa quake d'exploitant, 

ou tout retard non imputable a Simfer en sa quake d'exploitant, dans le cadre de Ia 

relocalisation de personnes pour les besoins de Ia realisation et de l'exploitation 

d'infrastructures, la Date de Premiere Production Commerciale sera repoussee, sans 

prejudice des autres dispositions de ('article 1.2 concernant ('extension des delais, d'un 

nombre de jours au moins egal au retard pris par l'Etat pour donner son approbation ou 

au retard lie a la relocalisation de personnes. 

Conformement aux articles 2.3, 17 et 35.1 de Ia Convention, l'Etat s'engage a assurer a 

Simfer en sa qualite d'exploitant le libre acces ainsi que le droit d'occuper et d'utiliser tous 

les terrains necessaires a Simfer, pour la finalisation rapide de ses etudes en vue du 

developpement du chemin de fer et du port, le long de I'alignement du rail et sur le site 

du port choisis par Simfer, y compris en faisant tout ce qui est necessaire pour confirmer 

et faciliter la construction et l'exploitation sur le site du port et le long de I'alignement du 

rail. 

En particulier, l'Etat consent a ce que les equipes techniques de Simfer en sa qualite 

d'exploitant soient autorisees, des la signature du present Accord Transactionnel et, en 

tout kat de cause, au plus tard le ler mai 2011, a acceder sans entrave a tous les terrains 

qui pourraient etre utiles ou necessaires pour les besoins de la conception, de Ia 

construction ou de l'exploitation des dites infrastructures. L'Etat s'engage en outre 

mobiliser ('ensemble des administrations et autorites locales pour faciliter Ia realisation 

par Simfer en sa qualite d'exploitant dans le respect de la reglementation applicable, de 

ses etudes et I'accueil de ses equipes et d'accelerer ('examen et l'octroi de tous les permis 

et les approbations necessaires aux etudes et au developpement du chemin de fer et du 

port. 

2.4 	Accords d'utilisation et de transfert concernant les infrastructures 

Les Parties reconnaissent et acceptent que : 

• les infrastructures ferroviaire et portuaire developpees pour les besoins du Projet (les 

« Infrastructures du Projet ») soient transferees a l'Etat gratuitement des que le coat 

des Infrastructures du Projet ont ete pleinement annortis ; 

• la *lode d'amortissement sera d'au moins 25 ans mais n'excedera pas 30 ans ; 

• Simfer fournira a l'Etat, dans les 30 jours de la finalisation de ses etudes suite a 

I'obtention de l'acces au Corridor, un calendrier contenant une estimation du coat 

15 



total des Infrastructures du Projet et indiquant sa meilleure estimation de 

I'amortissement du coat des Infrastructures du Projet et quand celui-ci sera amorti a 

zero. Les Parties conviennent que I'amortissement se fera conformement a un 

calendrier qui amorti les coats sur une *lode d'au moins 25 ans et conformement 

aux conditions des bailleurs de fonds ; 

• Simfer sera I'exploitant des Infrastructures du Projet (et gerera les Activites 

d'Infrastructures) pendant qu'elles sont detenues par la SPV. Au moment du transfert 

de ('Infrastructure du Projet a I'Etat, ce dernier pourra lancer une procedure d'appel 

d'offres internationale pour la gestion des Activites d'Infrastructure en vue de Ia 

nomination d'une partie pour faire Ia gestion de celle-ci a la place de Simfer. Dans ce 

cas, seules des societes de reputation internationale dans la gestion d'infrastructures 

similaires seront invitees a participer a I'appel d'offres, Simfer sera une des parties 

invitee a deposer une soumission et si elle est le soumissionnaire le plus competitif 

elle sera nomnnee a nouveau pour gerer les Activites d'Infrastructure. Le choix de 

l'operateur et les conditions de la gestion des infrastructures se feront conformement 

aux principes internationaux generalement admis ; 

• le chemin de fer devra pouvoir servir a plusieurs utilisateurs, en particulier il devra 

etre disponible pour un service de transport dedie aux passagers ; et il pourrait etre 

mis a Ia disposition de tiers producteurs de minerai (individuellement, un 

« Producteur ») conformement aux dispositions de ('Annexe 2 ; 

• Une SPV sera creee entre I'Etat pour 51% et les autres actionnaires dans Simfer pour 

49%, etant entendu que chacune des parties paiera sa quote-part dans le capital ; et 

• La SPV prendra les decisions sur ('attribution des contrats de construction. La SPV 

demandera a Simfer d'elaborer des cahiers des charges pour les appels d'offres en 

vue de ('attribution des contrats de construction. Et la SPV organisera des appels 

d'offres libres et elargies conformement au cahier des charges de Simfer dans la 

perspective du respect de la Date de Premiere Production Commerciale. 

Par les presentes, les parties conviennent que les principes suivants s'appliqueront a la 

SPV : 

• que les Activites d'Infrastructures et les Activites Minieres seront dorenavant 

separees ; Simfer realisant les Activites Minieres et la SPV realisant les Activites 

d'Infrastructure (par le biais d'un operateur tel que mentionne ci-dessus) ; 

• qu'aucun droit, impot, taxe et autre charge ou paiement de toute nature ne sera 

impose sur ('incorporation de la SPV (autre que les coats nominaux usuels 

d'incorporation d'une societe en Guinee) ou relativement aux Activites 

d'Infrastructure a etre transferees a la SPV ; 

• qu'il cooperera afin de donner effet a la creation de Ia SPV de la fagon la plus 

economique possible ; 

• que, de fagon generale, toutes les dispositions pertinentes de ('annexe 2 

s'appliqueront a Ia SPV et aux Activites d'Infrastructure; 

• que le benefice des dispositions pertinentes de la Convention (tel qu'amendee par Ie 

present Accord Transactionnel) est et sera etendu a la SPV comme si elle etait partie 

a la Convention; et 
_.. 
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• ('exoneration d'impot et de toute retenue a 

toutes autres distributions aux actionnaires ; 

• que l'Etat prendra dans les meilleurs delais toutes les mesures necessaires pour 

donner plein effet aux presentes dispositions y compris toutes mesures necessaires a 

Ia preparation d'un avenant forme! a la Convention pour refleter les presentes 

dispositions et pour obtenir la ratification de celui-ci pour qu'il ait la meme force 

contraignante que les autres dispositions de la Convention. 

II est reconnu que ('article 2.4 et ('annexe 2 s'appliqueront a la SPV de facon additionnelle 

(a ('exclusion des dispositions de ('article 1.4 dans Ia mesure de toute incompatibilite avec 

celles-ci). 

L'Etat accepte en outre et en tant que de besoin que ('article 62 du Code Minier 

s'applique uniquement aux titres miniers et aux droits et obligations resultant de ceux-ci 

et ne s'applique pas a des matieres autres telles que les infrastructures. Toutefois les 

Parties se tiendront mutuellement informees de toutes propositions de changement de 
partenariat avant d'entreprendre une telle transaction. 

2.5 	Cession d'actions a Chalco  

Le Ministre des Mines approuve expressement ('ensemble des termes et conditions de 

('accord signe entre Rio Tinto et Chalco et, par consequent, Ia cession au profit de Simfer 

Jersey Limited d'actions de Simfer actuellement detenues par des entites du groupe Rio 

Tinto, ainsi que toute prise de participation par Chalco dans le capital social de Simfer 

Jersey Limited. 

Cette approbation sera confirmee par decret (le « Decret d'Approbation ») tel que stipule 
a ('article 62 du Code Minier, dont l'Etat s'engage a assurer Ia promulgation dans les 

meilleurs delais suite a Ia signature du present Accord Transactionnel. 

L'Etat confirme que le transfert a Simfer Jersey Limited d'actions detenues par les entites 

du Groupe Rio Tinto, le transfert du financement historique de Simfer a Simfer Jersey 

Limited, ainsi que toute participation future de Chalco dans le capital de Simfer Jersey 

Limited, seront entierement libres de tout frais, droits, taxes, impots et autres charges de 

toute nature. 

2.6 	Annexe Comptable et Fiscale a la Convention  

L'Etat approuve par les presentes Ia partie fiscale de ('Annexe Comptable et Fiscale a la 

Convention, figurant en Annexe 3 au present Accord Transactionnel. 

Les dispositions fiscales et douanieres actuellement prevues a Ia Convention et a ('Annexe 

Comptable et Fiscale, telles que modifiees conformement au present Accord 

Transactionnel, sont confirmees et stabilisees conformement aux dispositions de la 

Convention. 

Les Parties conviennent des dispositions suivantes : 

• le maintien de ('exoneration de 'Imp& minimum forfaitaire et de ('exoneration de 

l'impot sur le revenu, d'une duree de 8 ans a compter de Ia premiere armee de 

benefice taxable ; 

urce sur les dividendes et sur 

C 
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• ['exoneration de la WA et de droits de douanes a ['exception des droits de douanes 

sur toutes importations de biens et d'equipements necessaires aux operations 

minieres (etant precise que l'Etat accepte que les importations pour la construction 

et l'entretien d'infrastructures sont exonerees de la WA et de droits de douane) ; et 

• une taxe miniere de 3.5% s'appliquera sur le prix FOB de tout mineral de fer exporte 

(ou tout taux plus bas adopte par toute legislation applicable). 

L'Etat accepte aussi d'appliquer a Simfer un taux general d'imposition sur les benefices de 

30 % (ou tout taux plus bas qui serait adopte par la legislation fiscale guineenne) a 

compter de la fin de la periode d'exoneration fiscale. 

3. NOUVEAU CODE MINIER 

Simfer prend bonne note de la preparation par l'Etat d'un nouveau Code Minier, et 

rappelle que les dispositions de la Convention, notamment ses articles 9, 30, 33 et 44 

etablissent le statut prioritaire de celle-ci par rapport aux autres lois guineennes, ce que 

l'Etat reconnait. 

Toutefois, Simfer accepte de rencontrer l'Etat afin d'examiner ('incorporation de certaines 

des dispositions du nouveau Code Minier concernant les droits de l'Homme et 

l'environnement, les Parties neanmoins ayant convenu que les dispositions de la 

Convention tel que modifiee par le present Accord Transactionnel sont figees (y compris 

pour eviter tout doute celles concernant la participation de l'Etat et les matieres 

fiscales) en l'absence d'accord ulterieur entre les Parties, et en l'absence de cet accord 

celles-ci ne seront pas affectees par des amendements incompatibles futurs apportes au 

Code Minier, ou des nouvelles dispositions minieres incompatibles ou d'autres lois 

incompatibles actuelles ou futurs. 

4. CONFIDENTIALITE 

Les Parties conviennent, dans leur interet respectif, que les dispositions de cet Accord 

Transactionnel demeureront strictement confidentielles (sous reserve des exigences 

legales et les obligations de divulgation aux marches boursiers). 

5. AVENANT A LA CONVENTION ET STABILISATION 

Dans l'hypothese de toute incompatibilite entre les termes la Convention et les termes de 

['Accord Transactionnel, ceux de ['Accord Transactionnel prevaudront dans la mesure de 

cette inconnpatibilite. 

Dans les cas ou le present Accord Transactionnel prevoit ou suppose, de fawn expresse 

ou implicite, que Ia modification de Ia Convention serait necessaire, et dans les cas ou it 

serait necessaire de modifier la Convention par un avenant ratifie pour que cette 

modification devienne effective, cet Accord Transactionnel sera repute constituer un 

engagement de l'Etat de conclure un tel avenant et d'en obtenir la ratification dans les 

meilleurs delais. 

Conformement a ['article 46 de Ia Convention, les Parties s'engagent a negocier et 

conclure, dans les meilleurs Ma's, tout avenant a la Convention rendu necessaire, le cas 

echeant, du fait de la signature du present Accord Transactionnel. L'Etat confirme que, 

pendant la periode d'intercession parlementaire, ledit avenant pourra valablement etre 

ratifie par les institutions guineennes connpetentes au regard de la Constitution guineenne.ri 
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Les Parties acceptent egalement que les stipulations du present Accord Transactionnel, 

prises ensembles avec celles de la Convention telle que modifiee par le present Accord 

Transactionnel (y compris les stipulations de stabilisation inserees a la Convention) soient 

figees et ne voient pas leur portee restreinte ou augmentee, ni ne soient abrogees ou 

autrement modifiees par les dispositions du Decret de Concession ou autrement. Par 

ailleurs, le Decret de Concession ne comportera aucune disposition requerant la 

renegociation des termes du present Accord Transactionnel ou de la Convention. 

6. 	REGLEMENT DEFINITIF 

Le present Accord Transactionnel, a compter de sa signature, mais sous reserve, en ce qui 

concerne tout droit a l'encontre de l'Etat, de la mise en oeuvre de fawn continue et de 

bonne foi par l'Etat de son engagement a l'article 5 d'obtenir les amendements requis a la 

Convention ainsi que leur ratification et de son engagement d'assurer Ia conformite avec 

toute autre exigence de la legislation guineenne pour l'efficacite de cet Accord 

Transactionnel conformement a l'article 11.2 : 

• met fin a tous les differends nes entre les Parties, ou qui viendraient a naitre 

entre elles relativement a des evenements qui se seraient produits avant sa 

signature dans le cadre de Ia Convention et/ou du Code Minier; et 

• purge tous manquements de Simfer ou de toute societe du groupe Rio Tinto ou 

du groupe Chalco qui pourraient exister au moment de sa signature concernant la 

Convention et/ou le Code Minier ou relativement a la Concession Modifiee ou 

tout autre titre anterieur de Simfer ou de RTME (tel que ces manquements 

n'existeront plus et qu'aucun impot, amende, taxe, penalite, charge ou autre 

paiement de quelque nature que ce soit ne pourra etre impose en raison de ceux-

ci et qu'aucune action de quelque nature que ce soit ne pourra etre engagee Hee 

de quelque facon a de tels manquements). 

7. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 

La loi applicable au present Accord Transactionnel est celle prevue a ('Article 42.3 de la 

Convention, sous reserve de la conformite de celle-ci avec les principes du droit 

international, principes qui s'appliqueraient en cas d'incompatibilite. 

Les Parties conviennent par les presentes que tout differend decoulant du present Accord 

Transactionnel ou en lien avec celui-ci sera definitivement soumis a ('arbitrage prevu a 

('Annexe 4. 

Les Parties conviennent par les presentes que l'article 42.2 de Ia Convention est remplace 

par les dispositions prevues a ('Annexe 4 (avec les adaptations de contexte qui s'imposent) 

et que ('Annexe 4 (avec les adaptations de contexte qui s'imposent) s'appliquera a la 

resolution de tout differend entre les Parties relativement a la Convention ou decoulant 

de celle-ci. 

8. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 

Le present Accord Transactionnel a, conformement a l'article 1085 du Code civil Guineen, 

autorite de la chose jugee entre les Parties en dernier ressort.1 	_/ Li 



9. CAPACITE DE RTME 

Sans restreindre les droits de Simfer d'invoquer les dispositions du present Accord 

Transactionnel, RTME sera egalement autorisee a faire respecter cet Accord 

Transactionnel pour et au nom de Simfer ou afin de proteger les interets des actionnaires 

directs ou indirects de Simfer ou, en cas d'expropriation des actions de Simfer, les interets 

des anciens actionnaires ainsi expropries (l'Etat acceptant par les presentes de ne pas 

exproprier quelque action que ce soit de Simfer, ni de prendre aucune mesure dont les 

effets seraient equivalents a une expropriation des actions de Simfer). 

10. STANDARDS DU PROJET 

Les Parties affirment leur desir que le Projet soit developpe conformement aux meilleures 

pratiques internationales en matiere de gouvernance des affaires, de conduite ethique 

des activites et de transparence, et acceptent de se conformer a toutes normes locales et 

internationales applicables concernant ces questions ainsi que les principes enonces ci-

dessous : 

• Le document de politique generale de Rio Tinto, « Notre approche de l'entreprise » 

• Les « Principes Equateurs » ; 

• Les Standards de Performance en matiere de Durabilite Sociale et 

Environnementale de la SFI ; 

• Les « Volontary Principles on Security and Human Rights » ; 

• Le « Partnering against Corruption Principles for Countering Bribery » du Forum 

Economique Mondial ; et 

• Les 'Business Principles for Countering Bribery' de Transparency International. 

Par ailleurs, l'Etat declare et garantit, relativement aux transactions envisagees par le 

present Accord Transactionnel, que ni lui ni ses fonctionnaires, agents, representants, 

societes affiliees ou autres personnes agissant en son nom, prendront quelque action que 

ce soit, directement ou indirectement, qui constituerait une violation de toute legislation, 

convention ou reglementation guineenne concernant la lutte contre la corruption, et 

qu'aucune portion de la contrepartie revue de Simfer et/ ou RTME en vertu du present 

Accord Transactionnel, y compris mais non limite aux concessions de Simfer enoncees aux 

articles 1.3, 1.4 et 1.5, ne sera transferee ou transformee d'aucune maniere pour le 

benefice direct ou indirect d'un fonctionnaire du Gouvernement de la Republique de 

Guinee. L'Etat declare et garantit egalement que, relativement aux transactions 

envisagees au present Accord Transactionnel, it respectera et appliquera a tous les egards 

les Principes et Criteres de ('Initiative de Transparence des Industries Extractives (EITI), y 

compris mais non limite concernant la presentation de toute contrepartie revue en vertu 

du present Accord Transactionnel de Simfer et / ou RIME, y compris mais non limite aux 

concessions faite par Simfer, enoncees aux articles 1.3, 1.4 et 1.5, a un audit credible et 

independant, appliquant des normes internationales d'audit, et a une reconciliation des 

paiements et des revenus par un administrateur credible et independant appliquant des 

normes internationales d'audit et a la publication de l'avis de l'administrateur relatif 

cette reconciliation, y compris d'eventuelles discordances identifiees c 
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Le groupe Rio Tinto et le groupe Chalco encouragent ('application dans leurs activites des 

standards les plus eleves en matiere de securite, traitant tous leurs employes et 

contractants, ainsi que les communautes au sein desquelles ils operent, avec dignite et 

respect ; et prenant des mesures pour promouvoir Ia sante, l'education et le bien etre de 

ses employes. Plus generalement, ces deux groupes s'engagent a agir de maniere 

socialement responsable comme promoteur d'un projet d'importance nationale, capitale 

au bien-etre du peuple guineen. 

11. 	DECLARATIONS ET GARANTIES 

11.1 	Declarations et garanties de Simfer et RIME 

Simfer et RTME declarent et garantissent avoir Ia capacite necessaire pour conclure le 

present Accord Transactionnel et consentir a son contenu et avoir recu ('ensemble des 

autorisations et agrements requis par leurs statuts et les regles internes du groupe Rio 

Tinto a cette fin. 

Simfer declare et garantit etre en mesure de disposer de ('ensemble des ressources 

humaines et financieres necessaires a ('execution du present Accord Transactionnel. 

11.2 	Declarations et garanties de l'Etat 

L'Etat, par l'intermediaire du Ministre des Mines, declare et garantit que le Ministre des 

Mines detient l'autorite necessaire pour conclure le present Accord Transactionnel au 

nom et pour le compte de l'Etat ; et que le present Accord Transactionnel est conforme au 

droit guineen applicable, particulierement en ce qu'il autorise les personnel morales de 

droit public, y compris l'Etat, a transiger et compromettre sur les matieres faisant ('objet 

du present Accord Transactionnel. Dans Ia mesure 01.1 des exigences additionnelles 

seraient requises en droit guineen pour donner plein effet aux dispositions du present 

Accord Transactionnel tel que, sans limitation, Ia necessite d'obtenir un arrete du Ministre 

des Finances afin de confirmer les dispositions fiscales contenues au present Accord 

Transactionnel, I'Etat s'assurera que de telles exigences soient remplies. 

11.3 	Entrée en vigueur 

Le present Accord Transactionnel lie I'Etat, Simfer et RTME des sa signature.,. 

7

9, 
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epublique de Ia 

e FOFANA 

Ines et de Ia 

Geologie 

Mohamed DIARE 

Ministre Delegue du Budget 

Fait a Conakry, le 22 avril 2011 en trois exemplaires originaux. 

Pour SIMFER S.A. 	 Pour Rio Tinto Mining & 
Exploration Limited 

Alan DAVIES 	 Alan DAVIES 

President-Directeur General 	President 

International Operations 

Rio Tinto Iron Ore 

Lu et approuve Rio Tinto 
SIMFER S.A. 

(RCCMIGCKRYI0867A12003000071D)  

Immeuble Kankan, Cite Chemin de Fer 
BP 848, Conakry, Guinee 

www.riotintosimandou.com  

T (+224) 62 35 24 45 
T (+224) 62 35 24 47 
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Annexe 1  

Carte du Perimetre de la Concession Modifiee 
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Annexe 2  

Conformement aux articles 1.4 et 2.4, les conditions selon lesquelles les Infrastructures 

du Projet seront utilisees, exploitees et transferees a la SPV sont prevues ci-dessous, y 

compris, sans limitation, dans l'hypothese oia Simfer choisirait de mettre en place un ou 

plusieurs accord(s) BOT : 

• Le financement, avant le transfert des Infrastructures du Projet a l'Etat suite a 

l'amortissement, s'effectuera par endettement et l'apport de fonds propres dans les 

pourcentages fixes par Simfer et, dans le cas d'un accord BOT, les Infrastructures du 

Projet seront financees, construites et entretenues par l'intermediaire de Ia SPV. 

Suite au transfert a l'Etat le financement sera tel que determine par l'Etat et sera Ia 

seule responsabilite de l'Etat. 

• Simfer, dans la mesure ou I'Etat detient un interet minoritaire dans Ia SPV et 

autrement au choix de Simfer, sera responsable, avec le soutien du groupe Rio Tinto 

et de Chalco en sa qualite de partenaire de co-entreprise, de rechercher les 

financements pour le projet et si le financement du projet est obtenu, les Parties 

acceptent de cooperer avec les banques competentes impliquees en vue de finaliser 

le financement dans des conditions coherentes avec celles acceptees (au moment 

considers) dans des financements de projets internationaux pour les megaprojets 

d'infrastructures. 

• En sa quake de client fondateur, Simfer aura une priorite absolue sur l'utilisation de 

toute Infrastructure du Projet pour le transport et ('exportation de ses produits, tant 

avant qu'apres le transfert des Infrastructures du Projet a l'Etat. 

• Les extensions de capacite relatives aux Infrastructures du Projet avant le transfert 

des Infrastructures du Projet a l'Etat (y compris Ia question de savoir si ces extensions 

auront lieu) seront decidees par Simfer. Suite au transfert des Infrastructures du 

Projet a I'Etat, ce dernier decidera les extensions de capacite qui seront (ainsi que 

toute depense de Ia SPV et toute depense relative aux Activites d'Infrastructures) aux 

frais de l'Etat mais Simfer pourra decider, si I'Etat ne souhaite pas aller de ('avant 

avec une extension, de financer celle-ci elle-meme et aura droit au remboursement 

de ses coats d'investissement ainsi qu'une marge raisonnable par le biais d'un credit 

contre les tarifs charges jusqu'au plein remboursement desdits cats ainsi que Ia 

ma rge. 

• Sous reserve des droits prioritaires de Simfer, et seulement si le chemin de fer 

compris dans les Infrastructures du Projet presente un exces de capacite, le ou les 

operateur(s) (qui, initialement, sera Simfer, mais sera par Ia suite determine par un 

appel d'offres international tel que prevu a ('article 2.4) pourront negocier 

individuellement avec d'autres Producteurs, au cas par cas, pour l'utilisation de cet 

exces de capacite. Le service pourra se faire sur une base « hook & pull » par laquelle 

I'utilisateur du chemin de fer livre des wagons charges de minerai a l'operateur pour 

Ie transport sur son chemin de fer. 

• L'operateur ne sera pas oblige de conclure des accords similaires avec des 

Producteurs differents. Tous les arrangements avec d'autres Producteurs sont soumis 

a (a) un exces de capacite continuellement au-dela des besoins de Simfer, y compris 

Iorsque Ia production de Simfer augmente, et (b) Ia capacite de maintenir le niveau 

d'efficacite et de performance operationnelle dans les Infrastructures du Projet pour 
les besoins de Simfer, y compris en agrandissant les infrastructures concernees pour 

r.' 
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repondre aux augmentations de production de Simfer sur la base de termes et 

conditions acceptables pour Simfer et tout bailleurs de fonds du projet sans 

augmenter le coat de telles augmentations ou recluire ou compromettre la capacite 
operationnelle des Infrastructures du Projet a repondre, ou son efficacite a repondre, 

aux besoins de Simfer. 

• Hormis Simfer et tout operateur subsequent nomme confornnement a ('article 2.4, 

aucun tiers ne sera autorise a detenir des droits de controle ou d'exploitation 

concernant les Infrastructures du Projet. 

• Aussi Iongtemps que Simfer demeure l'operateur, l'operateur pourra percevoir des 

frais d'utilisation calcules pour couvrir le cat de Ia maintenance et les cats 

operationnels et financiers, ainsi qu'un retour sur capital, ('ensemble etant 

raisonnablement determine par Simfer en collaboration avec les banques concernees 

fournissant le financement du projet. II est entendu que les charges prelevees pour 

les services de passagers seront differents de celles qui pourraient etre 

individuellement negociees avec un Producteur. Le benefice lie a ces charges pourra 

etre transfers a Simfer, et/ou a Ia SPV, et/ou a tout financeur conformement aux 

accords convenus entre ces parties. 

• Suite au transfert des Infrastructures du Projet a I'Etat, Simfer sera chargee des frais 

d'utilisation relatifs a l'acces et ('utilisation des Infrastructures de Projet tels que 

convenus entre les Parties et qui refletent le statut de Simfer en sa qualite de client 

fondateur. En ('absence et en attente d'un accord, Simfer sera chargee un tarif 

provisionnel qui dans tous Ies cas ne sera pas plus eleve que ce qui represente un 

taux de rendement interne de 7%. 

• Tout accord BOT sera elabore en conformite avec la loi L/97/012/AN et I'Etat 

obtiendra l'approbation de tout accord BOT conforme a celle-ci par Decret en Conseil 

des Ministres et fera Ie necessaire pour obtenir sa ratification par le Parlement si 

necessaire. 

• La SPV et tout entrepreneur BOT en tant qu'investisseur dans le cadre de ('accord 

BOT beneficiera automatiquement au moins des garanties accordees par le regime 

general du Code des investissements (Arrete No. 001/PRG/87 du 3 Janvier 1987) et 

pourra demander a beneficier d'un ou plusieurs des regimes particuliers reconnus par 

ce code. Comme les investissements realises dans Ies projets d'infrastructures 

ferroviaires et portuaires sont reputes etre une priorite pour l'economie nationale et 

l'interet public, Ia SPV beneficiera egalement du regime fiscal et douanier preferentiel 

prevu a ('article 9.6 de Ia Ioi L/97/012/AN. Par ailleurs, I'Etat s'assurera de 

l'approbation de ('accord BOT avec des dispositions prevoyant une exoneration totale 

d'impots, de droits de douane et de TVA au profit de I'investisseur. 

• La SPV et tout entrepreneur BOT sera en droit d'obtenir des protections 

contractuelles similaires a celles prevues a la Convention, sauf si elles sont 

incompatibles avec les dispositions de Ia Ioi L/97/012/AN, ainsi que les protections 

contractuelles supplementaires prevues par la Ioi L/97/012 / AN, et Ies Parties 

coopereront en vue de ceci. 

• L'Etat acceptera tout changement raisonnable a Ia structure de la SPV et aux accords 

BOT prevus a la presente Annexe 2 au cas oil Simfer ou Ia SPV souhaiterait realiser de 

tels changements afin de se conformer a ('une ou I'autre des lois mentionnees a Ia f---- 

VA 
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presente Annexe 2 ou en vue de permettre a l'accord BOT concern& la SPV ou Simfer 

de beneficier des avantages prevus par l'une ou I'autre de ces lois. 

Les Parties reconnaissent que tout accord BOT ainsi que les autres dispositions du present 

Accord Transactionnel relativement aux Activites d'Infrastructure necessiteront des 

arrangements contractuels detailles et les Parties conviennent de cooperer en vue de la 

finalisation des dits arrangements contractuels a des conditions economiques 

raisonnables conformement aux dispositions ci-dessus, a ('article 10 du present Accord 

Transactionnel et aux exigences de tout financeur du projet aussi rapidement que 

possible et en tout kat de cause au plus tard le ler  janvier 2013, sauf prorogation par les 

Parties. 
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Partie fiscale de I'Annexe Comptable et Fiscale 
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PROJET MINIER SIMANDOU / SIMANDOU MINING PROJECT 

ANNEXE FISCALE ET COMPTABLE / TAX AND ACCOUNTING ANNEX 

Avertissement  : La presente Annexe Fiscale et 
Comptable redigee conformement aux dispositions de 
la Convention de Base doit toujours etre lue en 
relation avec les dispositions fiscales, comptables et 
douanieres de cette derniere (articles 23 a 32 de la 
Convention de Base) dont elle fait partie integrante en 
taut que mesure d'application. 

II est convenu que la presente Annexe pourra etre mice A 
jour, si necessaire, d'un commun accord. Des 
modifications et adjonctions pourront etre requires en 
raison de changements importants intervenant dans la 
structure du Projet, dans le droit fiscal et comptable 
guineen ainsi que dans les accords portant sur les 
infrastructure du Projet. 

Pour l'application de la presente Annexe le terme 
SIMFER S.A. inclut SIMFER S.A. et ses "Affilides" 
telles que ce tenne est Mini dans la Convention de Base. 

Il est precise que les parties ne sont lides que par la 
version francaise de l'Annexe. La version en langue 
anglaise n'a qu'une Millie interpretative. 

A moins qu'il n'en soit autrement dispose, les termes 
utilises dans la presente Annexe et comportant une 
majuscule ont le sens qui leur est donne dans la 
Convention de Base 

Une reference A un genre comprend tous les genres  

Foreword: this Tax and Accounting Annex drafted 
in accordance with the provisions of the Basic 
Convention shall always be read in re the tax, 
accounting and customs provisions of the Basic 
Convention (articles 23 to 32 of the Basic 
Convention) for which it is considered an integral 
part and as an implementing provision. 

The intention is for this Annex to be updated over time, 
by mutual agreement, if deemed necessary. 
Amendments and additions may be required for reasons 
such as major changes in project structure, changes in 
Guinean tax and accounting law and finalisation of the 
project's infrastructure arrangements 

For the purposes of this Annex the term SIMFER S.A. 
includes SIMFER S.A. and its "Affiliates" as defined in 
the Basic Convention 

It is acknowledged that the parties are only bound by the 
French version of this Annex. In this regard, the English 
version is for interpretative purposes only 

Unless otherwise provided, words used in this Annex 
and starting with a capital letter have the same meaning 
as defined in the Basic Convention 

A reference to a gender includes all genders 

1. CHAMP D'APPLICATION DU REGIME 1 SCOPE OF THE REGIME 

1.1 Principes generaux et definitions 1.1 General Principles and Definitions 

1.1.1 Objet de l'Annexe 1.1.1 Purpose of the Annex 

L'objet de la presente annexe est de preciser les 
modalites d'application des dispositions du regime fiscal 
et douanier prevu dans la Convention de Base (Loi 
L/2003/AN du 3 fevrier 2003 ratifiant la Convention de 
Base sign& le 26 novembre 2002). 

1.1.2 	Principes Generaux 

Le regime fiscal, douanier et comptable applicable aux 
entreprises participant directement au Projet Simandou 
est limitativement Mini par les articles 23 A 32 de la 
Convention de Base. 

The purpose of this annex is to develop and facilitate the 
implementation of the tax and customs regime provided 
by the Basic Convention. (Act L/2003/AN of 3th  
February 2003 ratifying the Basic Convention signed on 
November 26th  2002). 

1.1.2 	General Principles 

The applicable tax, customs and accounting regime for 
the companies participating directly in the 
implementation of the Simandou project is expressly 
defined in a limitative manner under articles 23 to 32 of 
the Simandou Basic Conventio 
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L'article 23.2 de la Convention de Base precise que : 

« A 1 'exception des impots, droits, taxes, redevances et 
prelevements expressement mentionnes dans la presente 
Convention et qui seront applicables selon les conditions 
et modalites figurant dans cette derniere et dans ses 
annexes on, a de'ftit, selon les conditions du Code minier 
puis celles de droit commn guineen stabilisees a la date 
de signature de la presente Convention, les entreprises 
participant directement a la realisation du Projet et dans 
la limite de cette participation ne seront soumises 
aucun impot, droit, taw, redevance et prelevement en 
Guinee. Pour I 'application du Regime fiscal et douanier 
vise aux articles 23 a 32, le feline SIMFER S.A. englobe 
SIMFER S.A. et Affilies ». 

L'article 23.3 de la Convention de Base relatif a l'annexe 
fiscale et comptable precise quant a lui : 

« Une annexe comptable et fiscale dont la version 
sommaire est annexee aux presentes devra etre finalisee 
avant la decision d'investissement et fera partie 
integrante de la presente Convention, comme si elle y 
await figure des l'origine. L 'objectif de cette annexe sera 
de preciser les modalites d'application des dispositions 
du Regime fiscal. La finalisation de son contemn se fera 
dans le respect des principes de la presente 
Convention ». 

1.1.3 	Definitions et clarifications 

Imp& stir les Revenus Salariaux des Expatries (article 
24.7) : designe la retenue a la source de 10 % operee sur 
le salaire verse en Guinee ou hors Guinee aux Salaries 
Expatries en lieu et place de tout autre imp& sur le 
revenu en Guinee. Lorsqu'un salarie non guineen n'est 
pas un Salarie Expatrie au motif qu'il n'est pas Resident 
Fiscal Guineen aucun imp& ou taxe sur salaire guineen 
n'est exigible. 

Salarie Expatrie (article 24.7) : designe un salarie de 
SIMFER S.A. ou d'une entreprise intervenant 
exclusivement pour le Projet qui ne possede pas la 
nationalite Guineenne qui est Resident Fiscal Guineen et 
qui n'etait pas resident en Guinee au cours des douze 
mois derniers mois precedents son affectation en Guinee 
pour les besoins du Projet. 

Resident Fiscal Guineen (article 24.7) : Un Salarie 
Expatrie est repute Resident Fiscal Guineen s'il est 
present en Guinee pendant plus de 183 jours sur une 
periode de 12 mois. Lorsqu'un Salarie Expatrie se rend 
en Guinee sans y demeurer plus de 183 jours sur une 
periode de 12 mois, it ne peut etre considers comme tin 
Resident Fiscal Guineen. 

Siege Social (article 24.3 et 24.5) : une societe n'est 
reputee posseder un siege social en Guinee que si elle 
possede le statut de societe de droit 

Article 23.2 of the Basic Convention provides: 

"With the exception of any tax, fees, charges, dues and 
levies expressly referred to this Convention and that will 
apply in accordance with the terms and conditions set 
forth therein and in its appendices or, failing that, in 
accordance with the conditions of the Mining Code then 
those of ordinal),  Guinean law stabilised at the date of 
the signing of this Convention, those companies 
participating directly in the implementation of the 
Project and to the extent of their participation will not 
be subject to any tax, fee, duty, dues and levy in Guinea. 
For the application of the Tax and Customs regime 
contemplated in Articles 23 to 32, the term SIMFER S.A. 
includes SIMFER S.A. and Affiliates." 

Article 23.3 relating to the Tax and Accounting Annex 
provides as follows: 

"Before the investment decision, the Tax and 
Accounting Annex --a summaiy of which is appended to 
this document-- shall be finalised and will form an 
integral part of this Convention, as if it has been a part 
of it from the beginning. The purpose of this annex shall 
be to speci,b,  the conditions for implementing the 
provisions of the Tax regime. The completion of its 
content will be carried out in accordance with the 
principles laid down in this Convention." 

1.1.3 	Definitions and Clarifications 

Withholding Tax on Expatriate Salary (article 24.7): 
means a withholding tax of 10% on the salary paid in 
Guinea or outside Guinea to the Expatriate Employees 
in lieu of any other income tax in Guinea. Where a non-
Guinean national is not an Expatriate Employee by 
virtue of not being a Tax Resident of Guinea then, no 
tax on salary paid in respect of Guinean duties shall be 
payable. 

Expatriate Employee (article 24.7): 	means an 
employee of SIMFER S.A. or a company exclusively 
involved in the Project who is not a Guinean national 
who is a Tax Resident of Guinea and who was not 
resident in Guinea in the last twelve months prior to 
their assignment to the Project in Guinea. 

Tax Resident of Guinea (article 24.7): An Expatriate 
Employee is deemed to be a Tax Resident of Guinea if 
he is present in Guinea for more than 183 days in any 12 
month period. If any Expatriate Employee arrives in 
Guinea without being present for more than 183 days in 
any 12 month period, he shall not be deemed to be a Tax 
Resident of Guinea. 

Head Office (article 24.3 and 24.5): A company is 
only deemed to have a head office in Guinea if it has the 
status of a company under Guinean Law

t
- 
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Salaire : Pour le calcul du versement forfaitaire de 6% 
sur les salaires, de la contribution employeur de securite 
sociale et de Pimp& sur les Revenus Salariaux des 
Expatrids, le terme « Salaire », quelque soit son lieu de 
paiement, est Mini au chapitre 2 section 2.1.3.4. de la 
presente Annexe. Le « Salaire » constitue une charge 
deductible pour le calcul du benefice imposable. 

Exoneration du versement forfaitaire de 6% sur les 
salaires (article 25.7) : L'exoneration de dix ans du 
versement forfaitaire de 6 % sur les salaires debutera a la 
Date de Premiere Production Commerciale. 

Intervenant exclusivement pour le Projet : Un sous-
traitant, a savoir un fournisseur de biens et services, en 
Guinee est considere comme intervenant exclusivement 
pour le Projet s'il n'a pas, a un moment donne, d'autres 
contrats en cours en Guinee. 

Intervenant a 100 % pour le Projet : Cette expression 
a la meme signification qu' « Intervenant exclusivement 
pour le Projet ». 

Manuel de Procedure: design tout document decrivant 
les procedures administratives et pratiques de mice en 
oeuvre des principes comptables et fiscaux et de la 
reglementation douaniere derivant de la Convention de 
Base, de la presente Annexe Fiscale et Comptable et de 
certaines dispositions du droit commun en Guinee. Tout 
Manuel de Procedure prepare conjointement entre les 
Parties et finalise prealablement a la Decision 
d'Investissement sera opposable aux di frerentes parties. 

Activites liees au Projet : Les activites teller que les 
travaux de rehabilitation du site et des infrastructures du 
Projet realisees avant, pendant ou apres la phase 
d'exploitation sont reputees faire partie integrante du 
Projet. 

lnvestissement : L'assiette du Credit d'Investissement 
de 5 % comprend tous les investissements amortissables 
et deductibles du rdsultat de l'exercice au cours duquel it 
est constate. 

Carburant : Conformement aux dispositions de la 
Convention de Base, SIMFER S.A. pourra etre autorisie 
a importer le carburant destine aux besoins de ses 
activites et sera soumis au meme regime fiscal et 
douanier auquel les autres societes minieres qui 
importent leur carburant sont assujetties. 

Principalement era pour les besoins du Projet : Dans 
le cadre de l'article 25.1 les infrastructures de transport et 
portuaires seront reputees comme principalement credes 
pour les besoins du Projet si, au debut de n'importe quel 
Progranune d'Investissement pour une quelconque 
infrastructure, SIMFER S.A. peut raisonnablement 
demontrer que plus de 50 % de ?infrastructure a 7 

7,  

Salary: For the purpose of calculating the 6% lump sum 
tax on salaries, the employer's social security 
contributions and the Withholding Tax on Expatriate 
Salary, the word "Salary", irrespective of its place of 
payment, is defined in Chapter 2 Section 2.1.3.4 of this 
Annex. The "Salary" is a deductible expense for 
calculating the taxable income. 

Exemption from 6% lump sum tax on salaries 
(article 25.7): The ten year exemption from the 6% tax 
on salaries ("lump sum tax on salaries") shall commence 
at the Date of First Commercial Production. 

Involved Solely For The Project: A subcontractor, i.e. 
a goods and services provider, in Guinea shall be treated 
as being involved solely for the Project if at that point in 
time it does not have other contracts in progress in 
Guinea. 

Involved 100% For The Project: Shall have the same 
meaning as "Involved Solely For The Project". 

Procedural Manual: means any document which 
specifies the administrative and practical procedures for 
implementing the accounting principles, tax and the 
customs regulation deriving from the Basic Convention, 
from this Tax and Accounting Annex, and from certain 
provisions of the common law of Guinea. Any 
Procedural Manual, prepared jointly by the parties and 
finalised before the Investment Decision, shall be 
applicable to the various parties. 

Activities related to the Project: Activities such as 
rehabilitation works of the site and of the infrastructure 
of the Project occurring before, during or post the 
exploitation phase, are deemed to be part of the Project. 

Investment: The base of the 5 % Investment Credit 
includes any investments depreciable and deductible 
from the result of the fiscal year during which it is 
established. 

Fuel: In accordance with the provisions of the Basic 
Convention, SIMFER S.A. may be authorised to import 
fuel necessary for its activities and shall be subject to the 
same customs and tax regime that is applicable to other 
mining companies when importing their fuel. 

Mainly Created For The Needs of The Project: For 
the purposes of Article 25.1 transport and port 
infrastructure shall be deemed to be "Mainly Created 
For The Needs of the Project" if, at the commencement 
of any Investment Programme in relation to any 
infrastructure, SIMFER S.A. can reasonably 

--- nonstrate that more than 50% of the infrastructury" 
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utilisee pour les operations minieres de SIMFER S.A. 

Taxes :  Sans que cette enumeration ne soit limitative, les 
impots, droits et taxes de toutes natures (y compris les 
redevances) sans limitation payables soit a l'Etat soit aux 
organismes publics locaux (exemples : regions, 
prefectures, collectivites locales et/ou organismes publics 
ou para-publics) ont le statut de taxe pour ]'application 
du regime fiscal et douanier applicable a SIMFER S.A. 
confonnement aux dispositions de la Convention de 
Base. 

Par exception a ce principe, les redevances de toute 
nature, quelle que soit leurs appellations, payables aux 
collectivites publiques, centrales ou locales ou aux 
organismes publics ou parapublics en contrepartie d'un 
service ou de la delivrance d'un permis ne seront dues 
que si TOUS les criteres suivants sont remplis 
cumulativement : 

1. le montant de la redevance due est calcule 
exclusivement sur la base des coats reels generes 
par Pentite ayant rendu le service, sauf si un tarif 
plus favorable est offert a d'autres beneficiaires du 
meme service (personne physique ou morale). Les 
wets reels du service doivent etre calcules 
exclusivement sur la base du temps passé par le(s) 
agent(s) public(s), y compris le cas echeant tout 
autre cotit direct [tracable] supporte dans le cadre de 
la prestation de service; et 

2. la redevance pour services rendus doit etre 
payee par tons les usagers personnel physiques ou 
morales beneficiant du meme service ; et 

3. la redevance pour services rendus doit figurer 
dans les comptes de la collectivite ou de 
l'organisme qui rend le service et dormer lieu a 
('emission d'un document justificatif confirmant 
leur base de calcul et leur reglement. 

Dans le cas ou l'organisme public delegue a une societe 
privee le droit de percevoir une redevance pour services 
rendus, les principes ci-dessus s'appliqueront egalement 
A cette societe. 

1.2 	Societe eligible 

Les societes eligibles aux avantages octroyes par la 
Convention de Base comprennent notamment toutes les 
societes &tenant ou gerant des Infrastructures, tel que ce 
terme est (fermi dans la Convention de Base. 

2. 	REGIME FISCAL 

2.1 	Regime fiscal applicable aux phases de 
travaux, de re fherche, d'etude et de 
construction 

will be used for the mining operations of SIMFER S.A. 

Taxes:_All kinds of taxes, duties, levies, and fees 
(including royalties) without limitation payable either to 
the State or to local public entities (e.g. regions, 
prefectures, local public entities and/or public or para-
public organisation) have the status of "tax" for the 
purposes of implementing the particular fiscal and 
Customs regime applicable to SIMFER S.A. under the 
Basic Convention. 

By exception to this principle, fees of any kind, 
whatever their names, to be paid to any central or local 
public authority for the rendering of a particular service 
or the deliverance of a public permit will only be 
payable if ALL of the following criteria cumulatively 
apply: 

1. the amount of the fee to be paid is calculated 
exclusively on the basis of the actual costs incurred by 
the entity rendering the service, unless a more 
favourable tariff is offered to other individual or 
corporate recipients of the same service. Actual costs 
of the service rendered should be calculated 
exclusively on the basis of the time spent by the public 
agent(s) and other traceable direct costs incurred in the 
rendering of the particular service; and 

2. the fee for services rendered should be payable 
by all individuals or corporate users receiving 
the same service; and 

3. the fee or royalty must be traceable in the 
accounts of the public service provider and give 
rise to evidence confirming the basis of the 
charge and the fact that payment has been made. 

In the event that a public entity delegates to a private 
entity the right to levy a fee for services rendered, the 
above principles will also apply to this private entity in 
relation to this fee. 

1.2 	Eligible Company 

Companies eligible for the Basic Convention benefits 
shall include, in particular, any company owning or 
operating the Infrastructure as this term is defined in the 
Basic Convention. 

2 	TAX REGIME 

2.1 	Tax regime applicable during the 
exploration, study and construction 
phases 
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2.1.1 	Article 24.1 Droits fixes d'octroi et de 	2.1.1 	Article 24.1 Fixed fees for the granting and 
renouvellement des permis 	 renewal of permits 

Ces droits fixes sont ceux vises a l'article 137 du Code 
minier de 1995. 

Le bareme des droits applicables pendant toute la duree 
du Projet Simandou est fixe comme suit conformement 
aux dispositions de Particle 2 de l'arrete conjoint du 
Ministre des Mines et du Ministre des Finances n° 
A/95/n°3479/MF-MMG/SGG etablissant le taux des 
droits fixes, taxes et redevances minieres en vigueur a la 
date de promulgation de la Convention de base :  

The fixed fees are those referred to under article 137 of 
the Mining Code of 1995. 

The schedule of applicable fees to be used throughout 
the life of the Simandou Project is fixed as follows in 
accordance with the provisions of article 2 of the joint 
Arrete of the Minister of Finance and the Minister of 
Mines n'A/95/n°3479/MF-MMG/SGG relating to the 
rate of fixed fees, surface levies and mining taxes valid 
from the date of promulgation of the Basic Convention 
which specifies: 

Pour les titres miniers : 

Permis de recherche miniere • Mining exploration permit 

Octroi 2.000.000 FG Granting 2.000.000 FG 
Premier renouvellement 2.000.000 FG First renewal 2.000.000 FG 
Deuxieme renouvellement 3.000.000 FG Second renewal 3.000.000 FG 
Transfert 3.000.000 FG Assignment 3.000.000 FG 

• Concession Miniere • Mining concession 

Octroi 15.000.000 FG Granting 15.000.000 FG 
Renouvellement 20.000.000 FG Renewal 20.000.000 FG 
Transfert 20.000.000 FG Assignment 20.000.000 FG 

Pour les titres de carrieres Concerning quarry titles: 

• Autorisation de recherche Exploration authorisation 

Octroi 100.000 FG Granting 100.000 FG 

• Autorisation d'ouverture • Opening authorisation 

Octroi 2.000.000 FG Grant 2.000.000 FG 
Renouvellement 1.000.000 FG Renewal 1.000.000 FG 
Transfert 1.000.000 FG Transfer 1.000.000 FG 

Ces montants qui constituent des charges d'exploitation 
seront payables en dollars americains en application d'un 
taux de change fixe effete au 1 fevrier 2003, soit 1 $US 
= 1976 FG 

2.1.2 	Article 24.2 Redevances superficiaires 

Les redevances superficiaires sont celles visas a l'article 
138 du Code minier de 1995. 

Le bareme des redevances superficiaires applicables 
pendant toute la duree du Projet Simandou aux permis de 
recherche, a la concession miniere et aux autorisations 
d'ouverture de carrieres est fixe comme suit 
conformement aux dispositions de Particle 3 de l' trete  

These sums, which are operating expenses, are payable 
in US Dollars in accordance with the fixed exchange 
rate settled on February 1 st, 2003: 1976 FG = 1 $. 

2.1.2 	Article 24.2 Surface levies 

The surface levies are the ones referred to under article 
138 of the Mining Code of 1995. 

The schedule of applicable surface levies to be used 
throughout the life of the Simandou Project to 
exploration permits, the mining concession and quarry 
opening authorisations is fixed as follows in accordance 
with the provisions of article 3 of the joint Arrete of the 

"
I
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conjoint du Ministre des Mines et du Ministre des 
Finances n°A/95/n°3479/MF-MMG/SGG etablissant le 
taux des redevances superficiaires en vigueur a la date de 
promulgation de la Convention de base :  

Minister of Finance and the Minister of Mines n° 
A/95/n°3479/MF-MMG/SGG establishing the rate of 
surface levies valid from the date of promulgation of the 
Basic Convention: 

Taux : FG/Km2/Annee Rate: FG / km2  / year 

• Pennis de recherche • Exploration permit 

Octroi 500 FG Granting 500 FG 
Premier renouvellement 1.000 FG First renewal 1.000 FG 
Deuxieme renouvellement 2.000 FG Second renewal 2.000 FG 
Prolongation 2.500 FG Extension 2.500 FG 

• Permis d'exploitation • Exploitation permit 

Octroi 15.000 FG Granting 15.000 FG 
Premier renouvellement 30.000 FG First renewal 30.000 FG 
Deuxieme renouvellement 40.000 FG Second renewal 40.000 FG 
Prolongation 50.000 FG Extension 50.000 FG 

Concession • Concession 

Octroi 200.000 FG Granting 200.000 FG 
Renouvellement 200.000 FG Renewal 200.000 FG 
Prolongation 300.000 FG Extension 300.000 FG 

Ces montants qui constituent des charges d'exploitation 
seront payables en dollars americains en application d'un 
taux de change fixe arrete au 1 er  fevrier 2003 soit 	1 
$US = 1976 FG. 

2.1.3. 	Article 24.2 Taxes sur les substances de 
carrieres 

Pour les materiaux necessaires au Projet dans l'une 
quelconque de ses composantes, SIMFER S.A. est 
exoneree du paiement de toute taxe ou redevance basee 
sur la valeur on quantity des substances et/ou produits de 
carrieres. 

2.1.4. 	Article 24.3 et 24.7 Impots et taxes stir les 
salaires  

These sums, which are operating expenses, are payable 
in US Dollars in accordance with the fixed exchange 
rate settled on February 1st, 2003 :1976 FG = 1 $. 

2.1.3 Article 24.2 Tax on quarry substances 

With regard to materials necessary for any of the 
Project's component whatsoever, SIMFER S.A. is 
exempt from the payment of any tax or royalty based on 
the value or quantity of quarry substances and/or 
products. 

2.1.4 	Articles 24.3 and 24.7 Employment and 
Employment related taxes 

2.1.4.1 Assujettissement aux impOts et taxes sur les 2.1.4.1. Liability to employment taxes 
salaires 

Les impots et taxes sur les salaires sont exigibles de 
SIMFER S.A. et par les societes participant directement 
au Projet. Les impots et taxes exigibles applicables aux 
salaries travaillant pour le Projet sont constitues de 
Pimp& sur les salaires et du versement forfaitaire sur les 
salaires. 

Les employes de nationality guineenne sont imposes dans 
les conditions de droit commun 

Employment taxes are payable by SIMFER S.A. and 
companies participating directly in the Project. The 
taxes due by the employees working on the Project are 
constituted by the individual income tax on salary and 
the employer's lump sum tax (versement forfaitaire). 

The employees of Guinean nationality are taxed under 
general Guinean law   ) 
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Les Salaries Expatries sont assujettis a une retenue a la 
source liberatoire de tout autre impot, stir les revenus 
salariaux qui leurs sont verses par leur employeur dont le 
siege social est en Guinee et lorsque les cats demeurent 
en Guinee ou sont refactures A Pentite en Guinee, 
condition que le Salarie Expatrie reside plus de 183 jours 
en Guinee sur une quelconque periode de plus de 12 
mois. Dans les autres cas, aucun imp& et taxe sur salaire 
ne sont exigibles stir les revenus salariaux des Salaries 
Expatries. 

En outre, quelle que soit la duree de residence d'un 
Salarie Expatrie en Guinee, ce dernier ne pourra etre 
assujetti aux impots guineens que pour ses revenus de 
source guineenne. 

2.1.4.2 Tau.v des impots et taxes sur les salaires 

Versement forfaitaire : 6 % des salaires verses en Guinee 
et le cas echeant hors de Guinee aux employes residents 
des societes dont le siege social est en Guinee. 

2.1.4.3 Imp& sur les salaires : 

Salaries nationaux : 

L'impot, calcule stir la base du revenu mensuel 
imposable est exigible selon le droit commun. 

Salaries Expatries : 

L'impot, calcule stir la base du revenu mensuel 
imposable, est exigible au taux de 10%. 

Les impots et taxes sur les salaires sont payes par 
l'employeur co formement aux dispositions de droit 
commun. 

Expatriate Employees are subject to a withholding tax, 
in lieu of any other taxes, for salary income paid by 
employers having their head office in Guinea and where 
the costs remain in or are recharged to Guinea, when the 
Expatriate Employee stays more than 183 days in 
Guinea in any 12 months period. In any other case, no 
tax on salary is due for Expatriate Employee's salary 
income. 

An Expatriate Employee shall only be liable to Guinean 
taxes for Guinean source income, irrespective of his 
period of stay in Guinea. 

2.1.4.2. Rate of employment taxes 

Employer lump sum tax: 6 % of the salary paid within 
Guinea and, as the case may be, outside of Guinea to 
resident employees of companies whose head office is in 
Guinea. 

2.1.4.3 Tax on salary income 

National employees: 

The tax, calculated on the basis of the monthly taxable 
salary income, shall be paid in accordance with common 
law. 
Expatriates Employees: 

The tax, calculated based on the monthly taxable salary 
income, is payable at the rate of 10 %. 

Salary income taxes are payable by the employer in 
accordance with the general law 
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2.1.9.4 Determination de la base imposable aux impbts 2.1.4.4 Salary taxable income 
et taxes stir les salaires 

La base imposable est constituee de la somme des 
revenus en espece et en nature verse en Guinee et le cas 
echeant hors Guinee. Cette base comprend 
remunerations, indemnites, primes et gratifications en 
espece 

Toute prime versde a un individu sera imposable en 
Guinee au prorata de la duree de residence fiscale en 
Guinee dudit individu, et en lien avec les coats 
correspondants suppoites en Guinee. 

La base imposable est calculde en deux etapes : 

i) Cumul du montant net de tout paiement en especes 
regles aux salaries tel que determine par les articles 50, 
51, 57 et 58 du Code general des Impats (incluant toutes 
indemnites, primes et gratifications verses dans le cadre 
de ces articles) en vigueur a la date de promulgation de 
la Convention de Base 

ii) Deduction de ce montant net : 

les paiements fiscalement exoneres en application 
des dispositions de l'article 55 du Code General des 
Imptits (incluant notamment le remboursement des 
frais professionnels pour leur valeur Mae), 

les cotisations, retenues et frais professionnels dans 
les conditions prevues a l'article 58 du Code general 
des impels applicable au 26 novembre 2002 ainsi 
que tout paiement ou cotisation regles par 
l'employeur pour le compte du salarid a un 
quelconque organisme de retraite ou de prevoyance 
complementaire ou toute cotisations additionnelles a 
un quelconque organisme de retraite ou de 
prdvoyance complementaire 

Avantages en nature 

i) Definition des avantages en nature : 

Pour les besoins de ('application de la presente Annexe, 
on entend par avantages en nature, tout service, bien ou 
avantage fournis ou mise a la disposition du salarid, 
autre que les services, biens ou avantages dont beneficie 
le salarie a raison des contraintes particulieres imposees 
par l'employeur (teller qu'une obligation logement sur le 
lieu de travail ou a proximite et/ou une impossibilite 
pratique de mener une vie personnelle normale 
notamment pour des raisons die oignement entre le lieu 
de travail et le domicile). 

Salary taxable income is comprised of the aggregate of 
the salary income, received in cash or in kind, paid in 
Guinea and, as the case may be, outside of Guinea. The 
salary taxable income includes compensation, 
indemnities and bonuses paid in cash 

Any bonuses paid to an individual will be taxable in 
Guinea on a pro-rata basis in line with the time that an 
individual has been tax resident in Guinea and in line 
with any corresponding costs that are borne by Guinea 

The taxable income is calculated in two steps: 

i) Aggregate the net amount of any payment made in 
cash to the employee as determined by articles 50, 
51,57, and 58 of the Tax Code (including any 
indemnities and bonuses paid in the framework of 
these articles) as it was in force at the time of the 
enactment of the Basic Convention ; 

ii) Deduct from this net amount: 

the tax exempt payments as provided for by article 
55 of the Tax Code (including in particular the 
reimbursement of professional expenses for their 
actual value), 

the contributions, withholdings and professional 
expenses referred to in article 58 of the Tax Code as 
applicable on November 26th  2002 as well as any 
payment or contribution made by the employer on 
behalf of the employee for any optional pension 
plan or for any increase in benefit in any optional 
pension or welfare plan. 

Benefits in kind 

i) Definition of benefits in kind: 

For the purpose of this Annex benefits in kind are 
services, goods and facilities put at the disposal of the 
employee, other than the services, goods and facilities 
which benefit the employee as a result of a living 
constraint imposed by the employer (such as an 
obligation of presence in the vicinity of the work site 
outside of working hours and/or an impossibility, in fact, 
to have a normal private life, in particular because of the 
distance between the, worksite and the employee 
domicile) 
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Dans le cas ou l'employeur met a la disposition du salarie 
un logement sur le lieu de travail ou a proximite et 
lorsque l'employeur fourni a cette occasion des repas aux 
salaries, ces prestations ne constituent pas des avantages 
en nature taxable. 

De meme ('assistance medicate fournie par l'employeur 
Pemploye ou sa famille ne constitue pas un avantage en 
nature taxable. 

La mise a disposition de reseaux satellitaires „ de moyens 
de telecommunications et de transport (par exemple 
telephone, et internet ainsi que les moyens de transport 
mis a la disposition des employes afin de leur pennettre 
de se rendre sur leur lieu de travail) ne constituent pas un 
avantage en nature taxable. 

Dans le cadre des articles 24.8 et 25 de la Convention de 
Base l'ensemble des charges ci-dessus ont le statut de 
depenses directement necessaires pour le Projet. 

ii) Evaluation des avantages en nature 

Les avantages en nature imposables sont calcules pour 
leur valeur reelle. 

Toutefois, lorsque la valeur reelle ne peut etre detenninee 
avec precision ou lorsque cette valeur compte tenu de 
circonstances particulieres, nest pas en rapport avec 
l'avantage percu par le salarie, l'avantage en cause est 
forfaitise dans les conditions suivantes 

Logement mis gratuitement a disposition : le 
montant de l'avantage en nature est repute egal a la 
valeur locative fonciere servant de base a 
Petablissement de la CFU portant sur cet immeuble. 

Les avantages annexes (eau, gaz, electricite) 
consentis gratuitement par l'employeur pour ces 
memes logements sont toujours retenus pour une 
valeur reelle. 

Whicule: l'usage gratuit a des fins personnelles 
dune voiture appartenant a Pemployeur constitue un 
avantage en nature dont la valeur est egale au 
montant des depenses exposees par l'entreprise pour 
l'entretien, l'assurance et l'amortissement du 
vehicule. En cas d'usage mixte (professionnel et 
privatif) du vehicule par le beneficiaire de l'avantage, 
seule la quote-part de depense correspondant 
('usage privatif doit etre retenue pour Passiette de 
l'impot. 

Plan d'attribution d'actions : les plus-values sur 
titres de toute nature realisees par un individu au titre 
d'un plan d'attribution d'actions de l'entreprise sont 
imposables en Guinee, au moment de 
l'exercice/attribution des actions au prorata de ly, duree 
de residence fiscale en Guilt& dudit individu  

As a result, when the employer puts worksite living 
accommodations at the disposal of the employee in the 
vicinity of the worksite and when the employer feeds the 
employees such facilities and services are not deemed to 
be taxable benefit in kind. 

Likewise, medical assistance provided by the employer 
to an employee or his family does not constitute a 
taxable benefit in kind. 

Satellite and other telecommunications and transport 
facilities (e.g. telephone and internet services as well as 
transport facilities put at the disposal of the employees 
for the purpose of going to the work site) do not 
constitute a taxable benefit in kind. 

For the purposes of Article 24.8 and Article 25 of the 
Basic Convention, all of these aforementioned expenses 
constitute purchases which are directly necessary for the 
Project. 

ii) Evaluation of the taxable benefits in kind 

Taxable benefits in kind are evaluated at their actual 
value. 

When the actual value cannot be precisely determined or 
when the value, due to particular circumstances is not in 
accordance with the benefit received by the employee, 
the benefit is calculated as follows: 

Housing put at free disposal of the employee: the 
amount of the benefit in kind is considered equal to 
the renting value which is used for the establishment 
of the CFU on this housing 

Related benefits (water, gas, electricity) granted free 
of charge by the employer for housing are always 
calculated at their actual value. 

Company Cars: the free personal use of a company 
car belonging to the employer is a benefit in kind. Its 
value is equal to the amount of expenses paid by the 
company for the maintenance, insurance and 
amortisation of the vehicle. In the event of mixed use 
(professional and personal) of the vehicle by the 
beneficiary of the benefit only the part of the 
expenses corresponding to the personal use shall be 
included in the tax base. 

Share schemes: any gain on shares to an individual 
arising from company share schemes will be taxable 
in Guinea at the time of exercise/allotment of shares 
on a pro-rata basis in line with the time that an 
individual has been tax resident in Guinea 
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2.1.5 	Article 24.4 Taxe unique stir les vehicules 	2.1.5 	Article 24.4 Unique tax on vehicles 

La taxe unique sur les vehicules n'est pas exigible pour 
les vehicules de chantiers et les vehicules de transports 
utilises pour la realisation du Projet. 

Les vehicules de chantiers et les vehicules de transports 
exoneres comprennent les vehicules de toutes natures 
appartenant, ou finances en credit-bail par les entreprises 
participant au Projet Simandou. 

Cependant, la taxe unique sur les vehicules est exigible 
pour les vehicules individuels mis a la disposition des 
employes et pour les vehicules de transport ayant morns 
de 9 sieges. 

2.1.6 	Article 24.5 Part patronale des cotisations de 
securite sociale 

La part patronale des cotisations de securite sociale n'est 
pas exigible pour les societes ayant leur siege social hors 
de Guinee. 

Pour les societes participant au Projet et ayant leur siege 
social en Guinee, les taux applicables pendant toute la 
dude du Projet Simandou sont exigibles selon le bareme 
en vigueur a la date de promulgation de la Convention 
soit 18%. 

Les expatries ne paieront pas les cotisations de securite 
sociale en Guinee a condition qu'ils demeurent affilies au 
regime de securite sociale de leur pays d'origine  

The unique tax on vehicles is not applicable to work site 
and transport vehicles used for purpose of the Project. 

Worksite and transport vehicles include vehicles of all 
kinds belonging to the companies participating in 
the Simandou project or financed by leasing by any 
such company for the purposes of the project 

However, the unique tax on vehicles will remain due for 
the individual vehicles put at the disposal of employees 
and for transport vehicles having less than 9 seats. 

2.1.6 	Article 24.5 Employer share of social 
security contributions 

The employer share of the social security contribution is 
only due by a company incorporated in Guinea. 

For those companies participating in the Project and 
having their head office in Guinea, the applicable rates 
throughout the life of the Simandou Project are payable 
according to the schedule valid from the date of 
promulgation of the Convention, being 18%. 

Expatriates will not participate in Guinean social 
security provided they remain in their home country 
plan 

2.1.7 	Article 24.6 Taxe sur les contrats d'assurance 2.1.7 	Article 24.6 taxes on insurance contracts 

Cette taxe n'est pas applicable pour les vehicules de 
chantier utilises pour les activites d'exploration 

Pour les societes participant au Projet et pour les risques 
encourus A raison de cette participation, la taxe est 
uniquement applicable aux contrats d'assurances vises a 
l'article 425 du Code General des Impots en vigueur a la 
date de promulgation de la Convention de Base qui 
precise : 

Navigation maritime, fluviale ou aerienne : 20 % 
pour les risques de toute nature de navigation 
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de 
plaisance et 8 % pour les autres risques  

This tax is not applicable to worksite vehicles used for 
exploration activities. 

For the companies participating in the Project and for 
the risks incurred due to this participation the tax is only 
applicable to the insurance contracts referred to in article 
425 of the Income Tax Code valid at the date of 
promulgation of the Basic Convention which specifies: 

- Maritime, inland or aerial navigation: 20 % for the 
risks of any kind of maritime or inland navigation for 
sport boats or yachts and 8 % for other risks 

Assurances sur la vie et rentes viageres : 5 % 	- Life insurance and life annuity: 5% 

Autres assurances : 12 % pour les assurances co 	- Other insurance: 12 % for insurance against risks of 
les risques de toute nature non vises ci-dessusf 

	
any kind not provided above. 
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2.1.8 	Article 24.7 Retenues a la source 

Les retenues a la source applicables (de quelque nature 
que ce soit) sont limitativement enumerees aux articles 
24.3, 24.5 et 24.7 de la Convention de Base.  

2.1.8 	Article 24.7 Withholding taxes 

The applicable withholding taxes (of any nature) are 
limited to those listed in Articles 24.3, 24.5 and 24.7 of 
the Basic Convention. 

2.1.9 Article 24.8 TVA 2.1.9 Article 24.8 VAT 

2.1.9.1 Exoneration de TVA sur les adults et 
prestations necessaires nrr Projet 

2.1.9.1 VAT Exemption on purchases and 
services necessary for the Project 

L'exoneration de TVA porte sur tous les achats et 
prestations necessaires au Projet incluant les contrats 
d'entreprise quelle que soit la nationalito et/ou la 
residence du fournisseur, prestataire ou entrepreneur 
(importation ou achat realise sur le territoire guineen). 
L'exoneration est notamment applicable aux activites de 
construction et d'exploitation du chemin de fer et du port 
necessites par l'exportation du mineral de fer. 

L'exoneration s'applique egalement a tout sous-traitant 
&ranger intervenant uniquement pour le Projet en Guinee 
ou pour toute entreprise sous-traitante de droit guineen 
qui travaille a 100 % pour le Projet. 

Si un entrepreneur, fournisseur ou prestataire ayant 
conclu un contrat avec SIMFER S.A., ne peut beneficier 
de ]'exoneration de TVA sur les factures correspondant 
des activites integralement liees au Projet et qui ont ete 
emises par un entrepreneur, fournisseur, prestataire 
guineen ou &ranger, ]'entrepreneur, le fournisseur ou le 
prestataire ayant conclu le contrat avec SIMFER S.A. 
pourra dans tous les cas deduire l'integralite de la TVA 
figurant sur la facture des sous-traitants du montant de la 
TVA qu'il doit lui-meme acquitter pour ('ensemble de ses 
activites en Guinde. 

S'agissant des sous-traitants qui ne beneficieront pas 
d'exoneration ci-dessus, la TVA facturee par le sous-
traitant sera remboursee a SIMFER S.A dans le moil qui 
suit le paiement de la TVA correspondante par le sous-
traitant a ]'administration compdtente. 

Le benefice de toute exoneration est subordonne 
remission par SIMFER S.A. comportant un engagement 
irrevocable de SIMFER S.A. et le cas echeant de ses 
sous-traitants d'utiliser les biens ou prestations en cause 
exclusivement pour le Projet (incluant les infrastructures 
de transport et d'evacuation). Ces attestations detachees 
d'un carnet a souches et emises en quatre exemplaires 
seront contresigndes par ]'administration fiscale. Elles 
comporteront touter dispositions garantissant leur 
authenticite et permettant a ?administration fiscale de 
recouvrer les impOts et penalites dans le cas oQ la totalite 
ou une partie des depenses d'achats ou 4e services n'ont 
pas ete utilises pour le Projet. 

The VAT exemption applies to all purchases and 
services, including contractor's services, necessary for 
the Project irrespective of the nationality and/or the 
residency of the supplier or service provider (import or 
domestic Guinean purchase). The exemption applies 
inter alia to the construction and use of the railways and 
port necessary for the export of the iron ore. 

The exemption also applies to any foreign sub-
contractor involved solely for the Project in Guinea or 
any Guinean sub-contracting company operating 100 % 
for the Project. 

If a contractor, supplier or service provider of SIMFER 
S.A. cannot benefit from VAT exemption on the 
invoices corresponding to activities wholly linked to the 
Project which have been issued by a Guinean or foreign 
contractor, supplier or service provider the contractor, 
supplier or service provider having contracted with 
SIMFER S.A. shall in all cases have the right to offset 
the full VAT included on the invoice of the 
subcontractor against the VAT due by it for all its 
activities in Guinea. 

For sub-contractors which will not benefit from the 
above exemption, the VAT invoiced by the sub-
contractors will be reimbursed to SIMFER SA during 
the month following the payment of the related VAT 
due by the sub-contractor to the competent 
administrative authority. 

The right to claim exemption is subject to the issue of 
exemption certificates by SIMFER S.A., which 
comprise an irrevocable undertaking by SIMFER S.A. 
and, as the case may be, of its sub-contractors, to use the 
goods or services exclusively for the Project. These 
certificates detached from a studbook and issued as four 
copies will be countersigned by the Tax Administration. 
They will contain everything necessary to secure their 
authenticity and permit the tax administration to recover 
taxes and penalties in case all or part of the purchase or 
services expenditure is not used for the Project. 
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Ces attestations figurent en annexe 1 aux presentes 
(modele 1, modele 2, modele 3 et, le cas echeant, modele 
6, modele 7 et modele 8). 

Si la TVA est facturee par erreur alors que l'exoneration 
de TVA est applicable, le vendeur ayant facturee la TVA 
par erreur doit annuler sa facture et emettre une nouvelle 
facture hors TVA. 

Lorsqu'une societe etrangere non etablie en Guinee 
fournit des services ou realise des travaux qui sort 
exoneres de TVA a raison de ses facturations a SIMFER 
S.A., cette societe n'est pas tenue de designer un 
representant fiscal au titre de la TVA en Guinee a raison 
de la fourniture de services ou de la realisation de travaux 
pour SIMFER S.A.. SIMFER S.A. sera responsable de la 
transmission des attestations d'exoneration dement 
remplies et signees aux societes non residentes 
concernees et transmettra une copie de cette attestation a 
l'administration fiscale sur demande. A l'exception de la 
signature et l'emission des attestations d'exoneration, 
SIMFER S.A. n'aura aucune autre obligation de 
reporting et ne sera pas responsable des paiements de 
TVA pour le compte de societes non residentes 

2.1.9.2 Exoneration de TVA pour les importations 
definitives 

L'exoneration de TVA a l'importation s'applique a toutes 
les importations necessaires au Projet a l'exception du 
materiel et des effets exciusivement reserves a l'usage 
des personnels et employes de SIMFER S.A. Ces 
exonerations s'appliquent tant aux importations realisees 
directement par SIMFER S.A. et par ses Affilies qu'aux 
importations realisees par SIMFER S.A. et ses 
fournisseurs et prestataires de services (incluant les 
entrepreneurs) aussi longtemps que ces importations 
seront necessaires au Projet. 

Par importations necessaires au Projet on entend toutes 
importations d'equipements et de materiels de toute 
nature incluant les materiaux, et importes tant dans le 
cadre de l'activite miniere que pour la construction ou 
l'exploitation du chemin de fer ou des infrastructures 
portuaires crees ou exploitees par SIMFER S.A. ou pour 
son compte. 

Afin de controler l'usage exclusif de ces biens pour le 
Projet (incluant les travaux de recherche et d'etude 
proprement miniers et ceux lies aux infrastructures de 
transport et d'evacuation), SIMFER S.A. pourra etablir 
des attestations comportant notamment un engagement 
de SIMFER S.A. d'affecter exciusivement ces biens au 
Projet (modele 5 - Annexe 1). 

L'administration des douanes mettra en place toute 
procedure appropriee permettant a SIMFER.  

The agreed certificates are shown in annex 1 of this 
document (model 1, model 2, model 3 and, if need be, 
model 6, model 7 and model 8). 

If VAT is charged in error when the VAT exemption 
applies, the supplier which has charged the VAT in error 
shall retrospectively cancel and re-issue its invoice 
without VAT. 

Where an offshore company makes a supply of services 
and other contract works which benefit from the VAT 
exemption for its invoice to SIMFER S.A, there is no 
requirement for the non-resident company to appoint a 
representative for VAT purposes in Guinea in relation to 
the supply of services and contract works to SIMFER 
S.A.. SIMFER S.A. will be responsible for signing and 
issuing the exemption certificates to the non-resident 
company and will make these available to the Tax 
Administration, on request. Apart from signing and 
issuing the exemption certificates, SIMFER S.A. will 
have no other reporting obligations and will not be liable 
for any VAT payments on the non-resident company's 
behalf. 

2.1.9.2 VAT Exemption on final import 

The VAT exemption on final import applies to all 
imports necessary for the Project with the exception of 
items exclusively reserved for the personal use of staff 
and employees of SIMFER S.A. These exemptions 
apply to imports made by SIMFER S.A. and its 
Affiliates, as well as to imports made by SIMFER S.A. 
and its suppliers and services providers (including 
contractor's services) as long as such imports are 
necessary for the Project. 

"Project imports" mean imports of equipment and 
materials of all kind including materials necessary for 
the mining activity and for the building and operating of 
the railway or port infrastructure created or operated by 
SIMFER S.A. or for its own needs. 

In order to control the exclusive use of those goods for 
the Project (including the mining research works and 
studies and those related to the transport and draining 
infrastructures), SIMFER S.A. will draw up certificates 
including, in particular, an undertaking of SIMFER S.A. 
to use those goods exclusively for the Project (model 5 -
Annex 1). 

The Customs Administration shall organise all necessary 
procedures allowing SIMFER S.A. to issue th y_ 
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Afin de permettre a l'administration douaniere de 
controler l'application correcte du regime d'importation 
temporaire des biens en cause, SIMFER S.A. et le cas 
echeant ses fournisseurs, prestataires et sous-traitants, 
transmettront au CPDM au cours du premier trimestre de 
chaque amide, un etat recapitulatif du materiel a 

In order to allow the Customs Administration to monitor 
the correct application of the temporary importation 
regime, SIMFER S.A. and, if necessary, its suppliers, 
providers and sub-contractors will transmit to the 
CPDM, during the first quarter of each year, a 
recapitulative statement of the materials temporariy_ 

() 
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d'emettre les attestations suffisamment en avance et de 
facon telle que le dedouanement effectif puisse s'operer 
dans un alai maximum d'une semaine a compter de 
l'arrivee des marchandises au port ou a l'aeroport de 
destination en Guinee. 

En outre, afin de faciliter les controles et recoupements, 
SIMFER S.A. etablira annuellement et au moins un mois 
avant le debut de chaque *lode de 12 mois une liste 
indicative des equipements et materiels a importer pour 
le Projet accompagnee d'une estimation des quantites et 
de leurs valeurs. Cette liste precisera egalement la nature 
et les quantites estimees des materiels et pieces de 
rechanges necessaires au fonctionnement des materiels et 
equipements professionnels. Cette liste sera transmise au 
CPDM pour approbation avec copie au Ministre des 
Mines. Un arrete ministeriel conjoint du Ministre des 
Finances et du Ministre des Mines interviendra dans le 
alai maximum de 15 jours a compter de la presentation 
de la liste au CPDM conformement aux dispositions de la 
Convention de Base. 

Les meines procedures et les memes delais seront 
applicables pour toute modification eventuelle de la liste 
indicative annuelle. 

2.1.9.3 Exoneration de TVA pour les importations 
temporaires 

Pendant toute la duree des travaux de recherche, d'etude 
et de construction, SIMFER S.A. ainsi que ses 
prestataires, fournisseurs et sous-traitants beneficieront 
pour leurs activites 'ides au Projet du regime douanier de 
l'admission temporaire en exoneration totale de TVA 
pour tous les equipements, materiels, machines, 
appareils, vehicules utilitaires et de transport, engins, 
groupes electrogenes, etc. Les vehicules de type 4 x 4 
beneficieront du meme regime peu important qu'il 
figment dans la nomenclature dottaniere en tart que 
vehicules de tourisme, a condition qu'ils soient 
effectivement affectes a des operations de transport de 
personnel necessaires au Projet et a condition de porter 
en permanence soit le nom, soit le logo de SIMFER S.A. 
ou des autre societes participant au Projet. 

Afin de controler l'usage exclusif de ces biens pour le 
Projet (y compris travaux de recherche et d'etude 
proprement miniers et ceux lies aux infrastructures de 
transport et d'evacuation), SIMFER S.A. etablira, si 
l'administration des douanes le demande, des attestations 
comportant notamment un engagement de SIMFER S.A. 
d'utiliser exclusivement ces biens pour le Projet (modele 
5 - Annexe 1). 

exemption certificates sufficiently in advance and in 
such a way that effective customs clearance can be 
obtained at most a week after the arrival of the related 
equipment and goods at the port or the airport of 
destination in Guinea. 

In order to facilitate controls and reconciliation, 
SIMFER S.A. shall establish on a twelve month basis 
and at least one month before the start of any agreed 12 
month period an indicative list of the equipment and 
materials to be imported for the Project together with an 
estimate of the quantities and values. This list will also 
indicate the nature and the estimated quantities of 
materials and spare parts necessary for the operation of 
business materials and equipment. The list will be 
transmitted to the CPDM for its approval with a copy to 
the Minister of Mines. A ministerial joint arrete of the 
Minister of Finances and Minister of Mines will be 
issued within a maximum of 15 days after the 
presentation of the list by SIMFER S.A. to the CPDM in 
accordance with the provisions of the Basic Convention. 

The same procedures and deadlines shall apply for any 
possible amendment to the annual indicative list. 

2.1.9.3 VAT Exemption on the temporary imports 

During the entire period of the research, study and 
constriction works, SIMFER S.A. and its providers, 
suppliers and sub-contractors will benefit on a pro rata 
basis in respect of Project related activities from free 
temporary admission for equipment, materials, 
machines, machinery, transportation and commercial 
vehicles, engines, and generating units etc. The 4WD 
vehicles will benefit from the same regime, regardless of 
whether they are included in the customs nomenclature 
as a tourism vehicle, provided that they are effectively 
used to transport employees necessary to the Project and 
provided that they permanently display either the name 
or company logo of SIMFER S.A. or other companies 
participating in the Project. 

In order to control the exclusive use of these goods for 
the Project (including the mining research and study 
works and those related to the transport and draining 
infrastructures), SIMFER S.A. will establish, if the 
customs administration so requests, certificates 
including, in particular, an undertaking of SIMFER S.A. 
to use those goods exclusively for the Project.(model 5 -
Annex 1). 



le domaine public— 

temporairement et de son usage au cours de Pam& civile 
ecoulee. 

Conformement aux dispositions de la Convention de 
Base, une importation de biens continuera de beneficier 
du regime de l'exoneration de TVA et autres droits de 
douane dans le cadre de l'adrnission temporaire aussi 
longtemps que ces biens appartiennent a SIMFER S.A., 
ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants et qu'il 
sont utilises exclusivement pour le Projet. Ainsi, 
l'exoneration accord& en application du regime 
d'admission temporaire s'applique sans limitation de 
duree. 11 est precise qu'une importation de biens realisee 
au cours d'une des phases de la vie du Projet, par 
exemple au cours de la phase d'Etude de Faisabilite, 
pourra continuer de beneficier de l'exoneration pour les 
importations temporaires apres que la phase d'Etude de 
Faisabilite soit achevee et remplacee par une autre phase, 
par exemple la phase de Construction. 

2.1.9.4 Exoneration des droits de douane et de la TVA 
sur les carburants importes 

SIMFER S.A. est libre d'acheter du carburant hors du 
territoire Guineen ou a travers un entrepot fictif en 
Guinee. SIMFER S.A. est egalement libre d'acheter du 
carburant en Guinee le tout au mieux de ses interets. 

Pour les besoins du Projet, SIMFER SA est autorise 
titre general a importer le carburant et ne pourra 'etre 
soumis a un regime fiscal et douanier moins favorable 
que celui applicable aux autres entreprises minieres 
placees dans la meme situation. 

Les dispositions applicables plus precises seront revues 
ulterieurement. 

imported, together with their use, during the previous 
calendar year. 

In accordance with the provisions of the Basic 
Convention, an import of goods will continue to qualify 
for VAT and other customs exemptions under the 
temporary import regime as long as it is owned by 
SIMFER S.A., its providers, suppliers or sub-contractors 
and it is used exclusively for the purposes of the project. 
No time limit thus applies to exemption under the 
temporary import regime. This means that an import of 
goods made in one life of mine period (e.g. the 
Feasibility Study period) may continue to benefit from 
the temporary import exemptions after that period has 
expired and been replaced by another period (e.g. the 
Construction works life of mine period). 

2.1.9.4 Custom rights and VAT exemption on imported 
fuel 

SIMFER S.A. is free to purchase fuel outside the 
Guinean territory or through a bonded warehouse in 
Guinea. SIMFER S.A. is also free to purchase fuel in 
Guinea in the best of its interests. 

For the needs of the Project, SIMFER SA is generally 
authorised to import fuel and shall not be subject to a tax 
and customs regime less favourable than that applicable 
to other mining companies in the same situation. 

More precise applicable provisions will be reviewed 
later on. 

2.1.10 Exoneration de Pimp& sur les BIC au benefice 
2.1.10 Contractor BIC Exemption des contractants 

Tout prestataire de service, fournisseur ou sous-traitant 
(personne morale de droit guineen), pourra beneficier de 
l'exoneration de BIC, en application de l'article 24, des 
Tors que les conditions suivantes sont cumulativement 
rempl ies : 

1. L'entreprise est ultimement detenue et control& 
a 100% par des non residents guineens. 

2. L'entreprise n'est etablie en Guilt& que pour les 
seuls besoins du Projet 

3. L'ensemble des activites de l'entreprise en 
Guinee de la personne morale concern& sont 
exclusivement lides au Projet  

For a service provider, supplier or sub-contractor's 
Guinean legal entity to benefit from a B.I.0 exemption 
under Article 24, the following criteria must be 
cumulatively satisfied: 

1. The legal entity must be ultimately 100% non-
Guinean owned and controlled. 

2. The legal entity was established in Guinea solely for 
the purposes of the Project 

3. All the activities of the relevant legal entity within 
Guinea are solely related to the Project 

2.1.11 Article 17.1 Infrastructures construites sur 	2.1.11 Article 17.1 Infrastructure to be built on the 
public domain 
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La redevance visee A l'article 17.1 de la Convention de 
Base sera abordee de maniere specifique dans les 
Conventions de Concession Portuaire et Ferroviaire qui 
doivent etre conclues par SIMFER S.A.. 

2.1.12 Article 17.2 Infrastructures construites sur le 
domahte prive national 

La redevance visee a Particle 17.2 de la Convention de 
Base sera abordee de maniere specifique dans les 
Conventions de Concession Portuaire et Ferroviaire qui 
doivent etre conclues par SIMFER S.A.. 

2.1.13 Article 17.3 Infrastructures construites sur le 
domaine prive 

Les principes vises a Particle 17.3 de le Convention 
relatifs aux coitts et aux indemnisations lies aux 
expropriations seront abordes de maniere specifique dans 
les Conventions de Concession Portuaire et Ferroviaire 
qui doivent etre conclues par SIMFER S.A.. 

The fixed fees contemplated in article 17.1 of the Basic 
Convention will be specifically addressed in the Port 
and Rail Concession agreements to be entered into by 
SIMFER S.A.. 

2.1.12 Article 17.2 Infrastructure to be built on 
National private domain 

The fixed annual fees contemplated in article 17.2 of the 
Basic Convention will be specifically addressed in the 
Port and Rail Concession agreements to be entered into 
by SIMFER S.A.. 

2.1.13 Article 17.3 Infrastructure to be built on Private 
Land 

The principles contemplated in Article 17.3 of the Basic 
Convention in regards costs and compensation for 
expropriation will be specifically addressed in the Port 
and Rail Concession agreements to be entered into by 
SIMFER S.A.. 

2 .2 	Regime fiscal applicable en phase 
d'exploitation 

2.2.1 	Principes generaux  

2.2 	Tax regime during the exploitation phase 

2.2.1 	General Principles 

Confonnement a la definition figurant dans la The exploitation phase shall commence on the Date of 
Convention de Base la phase d'exploitation debute a la First Commercial Production, as defined in the Basic 
Date de Premiere Production Commerciale. 	 Convention 

2.2.2 Imp& sur le Benefice Industriel et Commercial 
et Impot Minimum Forfaitaire (article 25.1)  

Afin de determiner la « premiere armee de benefice 
imposable » apres les 8 annees d'exoneration du BIC it 
est precise que le « benefice imposable » est constitue par 
tout benefice constate apres deduction des montants 
autorises par le Code General des Impots, la Convention 
de Base et la presente Amiexe incluant specifiquement la 
deduction des deficits anterieurs non prescrits et les 
amortissements reputes differes (incluant les deficits 
proportionnellement a sa participation dans d'autres 
societes conformement a l'article 25.1.7). Par consequent 
la 	« premiere armee de benefice imposable » 
n'interviendra qu'apres imputation complete de toutes les 
charges de l'exercice ainsi que les deficits anterieurs non 
prescrits et les amortissements reputes differes propres 
SIMFER S.A. et proportionnels a sa participation 
confonnement a Particle 25.1.7. 

2.2.2 	Tax on industrial and commercial profits 
and minimum lump sum tax (article 25.1) 

For the purposes of determining the "first year of taxable 
profit" after the 8 year exemption from BIC it is 
acknowledged that "taxable profit" consists of any profit 
remaining after deduction of amounts allowed under the 
General Tax Code, the Basic Convention and this Annex 
and, more specifically, deduction of deferred 
depreciation and tax losses (including the pro-rata share 
of losses available due to participation in other 
companies as provided in article 25.1.7). As such, the 
"first year of taxable profit" will only arise after full 
offset of all the expenses of the year as well as the prior 
year tax losses not forfeited and the deemed deferred 
depreciation of SIMFER S.A. as well as its share of 
losses claimable as a consequence of article 25.1.7. 

"La premiere armee de benefice imposable" ne pourra pas The "first year of taxable profit" will explicitly not arise 
survenir avant la Date de la Premiere Production until after the Date of First Commercial Production., 	 
Commerciale. 
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La determination de la duree de la periode d'exoneration 
n'est pas libre et ne petit etre modifiee ni part les 
autorites fiscales ni par le btheficiaire. A cet effet, tine 
reference a « une *lode maximum de 8 ans » ne saurait 
etre interpret& comme permettant tine periode 
d'exoneration d'une duree plus courte. 

La periode d'exoneration de 8 ans s'applique a chaque 
societe visees a Particle 25.1 de la Convention de Base. 
A cet egard le debut de la periode d'exoneration d'une 
societe beneficiaire est sans influence sur le debut de la 
periode d'exoneration d'une quelconque autre societe 
beneficiaire. 

Il est precise que toutes les societes participant au Projet, 
y compris celles qui exploitent ou possedent une 
infrastructure necessaire au Projet, beneficieront du 
regime d'exoneration des BIC d'une dur& de 8 ans. 

Les recettes ne donnent pas lieu en elles-memes a un 
benefice imposable. A cet egard, le benefice imposable 
ne pourra etre constate que lorsque le chiffre d'affaire et 
les autres produits imposables excederont Pensemble des 
charges deductibles autorisees (incluant l'imputation des 
reports deficitaires). 

II est precise qu'en &pit de la reference a l'IMF faite 
dans les articles 25.1 et 25.7, l'exoneration d'IMF sera 
applicable a toute la duree de la phase d'exploitation. 

The determination of the length of the exemption period 
is not discretionary, either on the part of the tax 
authorities or the eligible entity. In this regard, a 
reference to a "maximum period of 8 years" is not a 
reference to a reduced exemption period being possible, 
negotiable or agreed. 

The 8 year exemption period applies to each company 
referred to in article 25.1 of the Basic Convention. In 
this regard, one eligible entity entering a taxable profit 
position does not mean the 8 year exemption period 
commences for other eligible entities who have not at 
that time entered a taxable profit position. 

It is recognised that all project entities, including those 
who operate or have ownership of any related 
infrastructure, are eligible for the 8 year exemption from 
BIC. 

The derivation of income / revenue in itself does not 
give rise to taxable profits. In this regard, taxable profits 
will only arise when the turnover and other taxable 
proceeds exceeds allowable deductions (including the 
offset of carry forward losses). 

It is recognised that, despite the reference to IMF in 
article 25.1, pursuant to article 25.7 all IMF exemption 
exists for the entirety of the exploitation phase. 

2.2.3 	Regime de l'amortissement (article 25.1.1) 	2.2.3 	Depreciation Regime (article 25.1.1) 

Les coats de developpement engages avant la Decision 
d'Investissement sont capitalises et amortis a compter de 
la Date de Premiere Production Commerciale et 
enregistrees dans le bilan d'ouverture. Ces montants sont 
amortis de facon lindaire sur une periode de cinq ans a 
compter de la Date de Premiere Production 
Commerciale. Its peuvent etre traites comme des 
amortissements reputes differes en periode deficitaire. 

II est precise, que conformement a Particle 144 du Code 
Minier, les frais d'etablissement (y compris les frais 
engages pour l'exploration et les etudes de faisabilite, 
capitalises pendant la phase de recherche, d'etudes ou de 
construction) sont capitalises, enregistres dans le bilan 
d'ouverture et amortis fiscalement de maniere lineaire sur 
5 ans a partir de la Date de la Premiere Production 
Commerciale. Ces amortissements pourront etre traites 
comme amortissements reputes differes en periode 
deficitaire. 

Les actifs immobilises font ('objet d'amortissement 
lineaire ou d'amortissement degressif / amortissement 
accelere. 

En vertu de Particle 144 du Code Minier, les coefficients 
multiplicateurs suivant peuvent etre appliqués aux 
*lodes de Patnortissement lineaire aux fins de calcul de 
Pamortissement degressif. 

Development expenses arising prior to the Investment 
Decision are capitalised and depreciated from the Date 
of First Commercial Production and registered in the 
opening statement. Such amounts are depreciated for 
tax purposes straight-line over a 5 year period from the 
Date of First Commercial Production. This depreciation 
can be deemed to be deferred depreciation during a loss 
making period. 

It is recognised, pursuant to Article 144 of the Mining 
Code, that establishment costs (including any 
exploration and feasibility study costs capitalised during 
the research, studies and construction phase) are 
capitalised, registered in the opening statement and 
depreciated for tax purposes straight-line over a 5 year 
period from the Date of First Commercial Production. 
This depreciation can have the status of deemed deferred 
depreciation during a loss making period. 

Fixed assets shall be subject to straight line depreciation 
or to declining balance / accelerated depreciation. 

Pursuant to Article 144 of the Mining Code the 
following multipliers can be applied to the allowable 
straight-line depreciation periods for the purposes of 
declining balance, depreciation calculations:v1 
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Duree de l'amortissement de 3 ans au mobs : 2.0 
Dui& de l'amortissement de 4 ans ou plus : 2.5 

Le tableau ci-dessous prdsente les pdriodes 
d'amortissement lineal& acceptable pour differentes 
classes d'actifs confonnement aux periodes indiquees 
l'article 101 du Code General des Impots. Tout 
amortissement fiscal calcule conformement au tableau ci-
dessous sera repute fiscalement acceptable. 

Categories 	de 
biens 

Periodes 
d'amortissement 

Frais 
d'dtablissement 

3 ans 

Constructions 20 ans 
Vdhicules 	utilises 
settlement 	a 	des 
fins privdes 

3 ans 

Equipements 	de 
transport 	incluant 
des 	vdhicules 
utilises 	a 	des 	fins 
non privees 
Camions 	et 
vehicules 	tout 
terrain 

5 ans 

Equipements autres 
que de bureau et 
outillages 

5 ans 

Foumitures 	et 
equipements 	de 
bureau 

10 ans 

Installations 	et 
equipements 

10 ans 

Equipements 
informatiques 

3 ans 

II est precise que les durdes ci-dessus envisagees sont 
considerees comme conformes aux usages mais ne sont 
pas intangibles. A cet egard, s'il peut etre 
raisonnablement demontre qu'un actif a une durde 
d'utilisation reelle inferieure a la periode figurant au 
tableau, cette duree reelle sera utilisee pour determiner la 
*lode d'amortissement. 

Les "Frais d'dtablissement" detain& dans le tableau ci-
dessus incluront les frail d'extraction preliminaires / 
retrait des [mons-terrains] [terrains de couvertures] dans 
la mesure oit une telle depense est support& avant le 
commencement de la commercialisation. Par ailleurs, les 
depenses fides A l'extraction initiale de minerai pour le 
stockage entreront dans cette categorie si elles sont 
consideries comme ayant ete supportdes avant le 
commencement de la commercialisation. 

Depreciation duration of 3 years or less: 2.0 
Depreciation duration of 4 years and greater: 2.5 

The table below includes acceptable straight-line 
depreciation periods for various classes of assets in 
accordance with the periods indicated in Article 101 of 
the General Tax Code. Tax depreciation rates calculated 
in accordance with the table below will be deemed 
allowable for tax purposes, 

Class of Asset Depreciable 
Period 

Stan-up costs 3 years 
Constructions 20 years 
Vehicles used wholly 
for private use 

3 years 

Transport equipment 
including non-private 
use vehicles, 	lorries 
and off-road vehicles 

5 years 

Non-office 
equipment 	and 
tooling 

5 years 

Furniture and office 
equipment 

10 years 

Installations 	and 
fittings 

10 years 

Computer equipment 3 years 

It's acknowledged that the rates above are intended as a 
guide and are not prescriptive. In this regard, if it can be 
reasonably demonstrated that an asset has an effective 
life less than the period listed then it is possible to use 
the actual effective life to determine the depreciable 
period. 

"Stan-up costs" detailed in the above table will include 
the cost of pre-stripping the ore-body / removal of 
overburden if such expenditure is incurred prior to the 
commencement of trading. In addition, the costs related 
to initial mining of ore for stockpiling will fall into this 
category if they are costs that are considered to be 
incurred prior to the commencement of trading. 
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2.2.4 Report deficitaire (article 25.1.2) 	 2.2.4 	Retained Losses (article 25.1.2) 

L'expression « jusqu'a concurrence du revenu 
imposable » dans le contexte de Particle 25.1.2 ne 
signifie pas qu'il a ete renonce a l'imputer l'excedent des 
pertes non encore imputees au titre d'une armee donnee. 
Cet excedent demeure dans taus les cas imputable sur les 
benefices imposables des annees suivantes. 

2.2.5 	Deduction du revenu imposable 
(article 25.1.4) 

Les charges et depenses de toute nature engagees en 
Guinee ou en dehors de Guinee et necessaires au 
developpement du Projet ont le caractere de charges 
deductibles. 

Les charges de toute nature lides au Projet comprenant 
notamment les etudes realisees en Guinee ou en dehors 
de Guinee afin de mettre en oeuvre les differentes 
obligations emanant de la Convention de Base, des lois et 
reglements guineens et de la concession miniere ont le 
caractere de charges deductibles quel que soit le lieu oa 
ces charges ont ete engagees ou payees. 

S'agissant des charges et depenses afferentes aux 
reglements des fournisseurs ou prestataires non guineens 
et dans la mesure ou le contrat ou la commande qui est a 
I'origine de la charge ou de la depense est un document 
original ou une copie certifiee en francais figurant parmi 
les pieces comptables en Guinee, les autres documents 
justificatifs additionnels tels que les factures et etats 
bancaires peuvent figurer parmi les pieces comptables 
dans leur forme d'origine a condition qu'un auditeur 
exteme acceptable par ('administration guineenne certifie 
que la piece libellee dans tine langue autre que le francais 
et rapprochee du contrat ou de la commande est tine 
piece justifiant la realite de la depense. 

La deductibilite des remunerations de toute nature payees 
ou beneficiant aux employes de SIMFER S.A. et/ou de 
toutes societes travaillant pour le Projet ne peut etre 
limitee que dans le cas ofm it est demontre que ces 
remunerations ne correspondent pas a un travail effectif 
justifie par un contrat. 

Lorsque SIMFER S.A. decide de ne pas souscrire 
d'assurance dans le cas oil les assurances ne sont pas 
obligatoires et que les risques en cours sont neanmoins 
susceptibles d'être couverts par une assurance, SIMFER 
S.A. aura le droit de constater un provision deductible 
dans la limite du montant de la prime d'assurance que 
SIMFER S.A. aurait payee si SIMFER S.A. avait decide 
d'assurer ce risque. 

The term "up to the amount of the taxable income" in 
the context of article 25.1.2 does not mean that carry 
forward losses and deferred depreciation in excess of a 
particular year's taxable profits are foregone or 
incapable of utilisation against subsequent years taxable 
profits. Such amounts remain in all cases creditable 
against taxable profits of subsequent years. 

2.2.5 	Deductions from taxable income 
(article 25.1.4) 

Costs and expenses of any kind incurred in Guinea or 
outside Guinea and necessary for the development of the 
Project shall be considered as deductible expenses. 

All expenses and costs of all kinds relating to the Project 
and including inter alia all studies carried out inside or 
outside of Guinea in order to give effect to the 
provisions of the Basic Convention, the Guinean laws 
and regulation and the mining concession shall have the 
status of deductible costs and expenses wherever they 
are incurred and paid. 

For expenses and costs relating to non Guinean suppliers 
or service providers, if the contract or the order which is 
at the origin of the expense or cost is an authentic or 
certified copy in French language kept in the accounting 
documents in Guinea, the additional supporting 
documentation such as invoices and bank statements 
could be kept among the accounting documents in their 
original format providing that an outside auditor 
acceptable to the Guinean tax administration certifies 
that the documents written in a language other than 
French read in conjunction with the contract or the order 
is a document justifying the expense 

The deductibility of compensation of all kinds paid or 
benefiting the employees of SIMFER S.A. and of any 
company working for the project is not limited, unless it 
is demonstrated that such compensation does not 
correspond to an amount of work effectively justified by 
a contract. 

When SIMFER S.A. decides not to subscribe for 
insurance coverage in the case where insurance is not 
mandatory, even if insurance coverage is available, 
SIMFER S.A. will have the right to set aside a 
deductible provision up to a maximum of the premium 
that SIMFER S.A. would have paid if it had decided to 
insure the risk. 
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Les frais financiers sont deductibles meme en cas 
d'exoneration ou de limitation de la retenue A la source 
sur les interets. 

Les interets relatifs a des prets ou comptes courant 
d'associes sont deductibles sans limitation, et en 
particulier au regard du montant du capital libere. Par 
ailleurs, les interets seront toujours deductibles des lors 
que le montant des interets est egal au LIBOR majore de 
quelques points de pourcentage applicable a des 
transactions commerciales semblables realisees dans des 
conditions equilibrees. A cet egard, it est precise que les 
limitations a la deductibilite a concurrence du taux de 
refinancement normal de la Banque Centrale Guineenne 
selon Particle 97 du Code General des Impots ne sont pas 
appl icables. 

Les montants et aides a caractere philanthropique 
octroyes par SIMFER S.A. en Guinee au benefice en 
particulier des communautes locales au titre de la sante, 
de I'environnement, de l'education ont le caractere de 
charges deductibles sans limitation de montant. 

Les montants verses pour l'utilisation de brevets, 
licences, marques de fabrique, dessins, formules, 
procedes de fabrication et droits analogues ou en 
remuneration de prestations de service incluant les frais 
generaux de siege en Guinee, frais d'etudes, d'assistance 
technique, financiere on comptable et les frais de gestion 
sont admis tant que charges deductibles meme dans le cas 
ou ces montants n'ont pas fait l'objet d'une retenue a la 
source conformement aux dispositions des articles 24 et 
25 de la Convention de Base. 

II est precise que toute depense de reinstallation visee par 
l'article 35.2.1 de la Convention de Base est deductible 
du revenu imposable. 

Au cas on les reliquats de TVA sont supportes par 
SIMFER S.A. et si ces reliquats de TVA ne sont pas 
rembourses (en raison de contraintes juridiques ou 
financieres) ou ne peuvent beneficier d'une 
compensation effective avec un autre impot du par 
SIMFER S.A., ce reliquat est deductible pour le calcul de 
Pimp& sur les BIC de SIMFER S.A.. 

2.2.6 	Provisions pour la reconstitution des 
gisements (article 25.1.5) 

Une provision pour la rehabilitation environnementale 
la fermeture de toute installation du Projet constitude 
conformement au plan comptable Guineen pourra etre 
deduite fiscalement. Toute provision non utilisee sera 
reintegree an resultat imposable de Farm& de re riise  

Financial expenses are deductible even in the event of 
exemption or limitation of withholding tax on interest. 

Interest expenses related to shareholder loans or current 
accounts are deductible without limitation, in particular 
in relation to the amount of paid up capital. Further, 
interest will always be deductible as long as the amount 
of the interest is calculated using the LIBOR rate of 
interest increased by a percentage premium applicable 
to a similar arm's-length transaction. In this regard, it is 
acknowledged the limit of deductibility to the Guinean 
Central Bank's normal refinancing rate as per article 97 
of the General Tax Code does not apply. 

The amounts having a philanthropic characteristic paid 
by SIMFER S.A. and, in particular, the amounts paid to 
the benefit of local communities in relation to health, 
environment and education are deductible expenses 
without limitation. 

Any amount paid for the use of patents, trade marks, 
licenses, drawings, formulas, know how or any other 
similar rights or in compensation of services such as 
head-office expenses relating to Guinea, studies, 
technical, financial or accounting assistance and 
management fees are deductible irrespective of the 
withholding of any taxes in accordance with provisions 
of articles 24 and 25 of the Basic Convention. 

It is clarified that all costs arising out of the 
resettlements referred to in article 35.2.1 of the Basic 
Convention are deductible for the computation of the 
taxable income. 

In the event that VAT is borne by SIMFER S.A. and is 
neither reimbursable (due to legislative or financial 
constraints) or capable of effective offset against any 
other tax due by SIMFER S.A. SA, the amount not 
reimbursed or credited shall be deductible for BIC 
purposes. 

2.2.6 	Provisions for regeneration of deposits 
(article 25.1.5) 

A provision for environmental rehabilitation on the 
closure of any Project facility shall be deductible 
provided it is calculated in accordance with the Guinean 
accounting plan. Any excess provision shall be included 
in the taxable income of the year in which it is credited 
to profits.

i
f_, 
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2.2.7 	Credit d'Investissement (article 25.1.6) 	2.2.7 	Investment Credit (article 25.1.6) 

Le Credit d'Investissement afferant aux investissements 
realises en Guinee sera toujours fiscalement deductible 
(en vertu de Particle 146 du Code Minier) 
additionnellement a toute autre deduction prevue par le 
Code General des Impots, de la Convention de Base et de 
la presente Annexe. 

Le Credit d'Investissement sera calcule en reference a la 
somme de tous les montants nouvellement capitalises en 
vertu des principes comptables acceptes durant Farm& 
fiscale et constitue par des actifs immobilises qu'ils 
soient par nature corporels ou incorporels. 

La deductibilite du Credit d'Investissement n'est 
subordonnee a aucune obligation de reinvestissement. 

2.2.8 	Consolidation des resultats / Regime de 
groupe fiscal (article 25.1.7) 

La consolidation des resultats (« regime de groupe 
fiscal ») evoquee a Particle 25.1.7 de la Convention de 
Base a pour objet de permettre l'option pour la mise en 
place d'un groupe fiscal au sein duquel SIMFER SA 
pourra transferer ses deficits fiscaux a tine ou plusieurs 
societes guineennes membres de ce groupe fiscal, et 
beneficier du transfert des deficits fiscaux realises par les 
autres societes guineennes membres de ce groupe fiscal. 
L'objectif de ce regime de « groupe fiscal » est de 
permettre une compensation entre les benefices et les 
deficits fiscaux realises par les membres de ce groupe 
fiscal. Les deficits fiscaux transferables comprennent 
egalement les pertes en capital. 

SIMFER S.A. et/ou la societe Guineenne representant le 
groupe fiscal et l'Administration Fiscale Guineenne 
s'accorderont, avant le premier transfert de pertes 
fiscales, sur un document-type qui fonnalisera les 
demandes et transferts de deficits fiscaux entre les 
societes membres du groupe fiscal. Une demande et un 
transfert seront reputes valables pour tine armee donnee 
des que le document aura ete signe par un representant de 
Pentite sollicitant le transfert et par un representant de 
celle procedant au dit transfert. 

Pour la mise en oeuvre du regime de groupe fiscal en 
Guinee, tine entite membre du groupe fiscal est Millie 
comme une societe guineenne ayant son capital social 
Menu directement ou indirectement soit par SIMFER 
S.A., soit par une societe du groupe RIO TINTO 
guineenne ou non-guineenne &tenant elle-meme tine 
participation directe ou indirecte dans SIMFER SA 
(« actionnaire commun »),7 el que soit le pourcentage 
de cette participation. 

) 

The Investment Credit for investments in Guinea shall 
always be deductible for tax purposes (pursuant to 
Article 146 of the Mining Code) in addition to any other 
deductions provided by the General Tax Code, the Basic 
Convention and this Annex. 

The Investment Credit will be calculated in reference to 
the sum of any amounts newly capitalised in accordance 
with accepted accounting principles during a fiscal year 
and characterized as fixed assets, be they tangible or 
intangible in nature. 

Deductibility of the Investment Credit is not subject to a 
reinvestment requirement. 

2.2.8 	Consolidation of results / Tax Group regime 
(Article 25.1.7) 

The consolidation of results ("tax group regime") as 
contemplated under Article 25.1.7 of the Basic 
Convention is intended to allow an election for a tax 
group regime which enables SIMFER S.A. to surrender 
tax losses to and receive tax losses from one or several 
Guinean entities part of this tax group. The purpose of 
this "tax group regime" is to allow offsetting tax losses 
against taxable profits between tax group members. 
Losses which can be transferred between the tax group 
members also include capital losses. 

SIMFER S.A. and/or the Guinean entity acting on behalf 
of the tax group and the Guinean Tax Authorities will, 
prior to the first loss transfer, agree a standard document 
that formalises the claim and surrender of tax losses 
between the tax group members. A valid claim and 
surrender for a particular year is deemed to have been 
made once the document has been signed by an officer 
of both the claiming and surrendering entities. 

For the implementation of the tax group regime in 
Guinea, an entity eligible to the tax group regime (tax 
group member) is a Guinean entity which has its share 
capital held directly or indirectly either by SIMFER S.A. 
or by a Guinean or non-Guinean RIO TINTO group 
company which itself holds directly or indirectly equity 
interest in SIMFER S.A. ("common shareholder"), 
regardless of the percentage of the equity ownership 
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Le montant des pertes transferables est limite au 
pourcentage direct de participation ou au pourcentage 
indirect effectif de participation Menu par 
l'a actionnaire commit) » dans les societes membres du 
groupe fiscal. Une participation au capital se refere au 
capital constitue par des actions ordinaires. 

En transfert de deficits fiscaux les societes membres du 
groupe fiscal peut se faire quelque soit l'exercice au 
cours duquel le deficit fiscal a ete gent& Les deficits 
fiscaux peuvent ainsi etre transferes et utilises dans la 
limite de cinq ans a compter de l'exercice oil le deficit 
fiscal a ete genere (article 25.1.2 de la Convention de 
Base). 

Les amortissements reputes differes peuvent etre 
transferes et utilises entre les societes membres du 
groupe fiscal sans limitation de duree, et ne sont pas 
assujettis a cette limitation de 5 ans. 

Un paiement recu pour le transfert des deficits fiscaux 
n'est pas taxable au niveau de la societe qui transfere ni 
deductible pour la societe qui en fait la demande. 

II est reconnu que dans le cas d'une modification de la 
base imposable de quelque nature que ce soit ou suite au 
depOt d'une declaration rectificative, toute prise en 
compte de deficits fiscaux peut etre modifide en 
consequence a la fois par le demandeur et par le 
beneficiaire. 

II est expressement reconnu que toute demande de 
transfert de deficits fiscaux est discretionnaire et son 
acceptation Miss& a la libre appreciation des societes 
membres du groupe fiscal concernees. 

Si une filiale guineenne a ete constitude et que son 
premier exercice imposable est plus court que celui du 
demandeur ou de l'entreprise accordant la remise, it n'y a 
aucune obligation d'appliquer la regle du prorata 
temporis au montant de la perte transferee. 

Dans les situations autres que celles evoquees ci-dessus, 
lorsque les societes membres du groupe fiscal n'ont pas 
le meme exercice de cloture comptable, mais que ces 
exercices se chevauchent, le montant maximum des 
deficits fiscaux qui peut etre transfere a l'entitd 
demanderesse sera base sur le montant du deficit fiscal 
resultant d'une quelconque periode comptable de l'entite 
accordant la remise chevauchant celle de la societe 
demanderesse. 

Dans l'hypothese oil la participation directe ou indirecte 
effective dans une societe membre du groupe fiscal 
est modifiee au cours d'un exercice fiscal, le montant du 
deficit fiscal pouvant etre transfere sera calcule sur la 
base de la moyenne de la participation directe ou 
indirecte effective d._ s cette societe membre au titre de 
cet exercice. 

The amount of transferable losses is restricted to the 
direct percentage of equity interest or the effective 
indirect percentage of equity interest that the "common 
shareholder" owns in the tax group members. An equity 
interest is a reference to ordinary share capital. 

A claim or surrender of tax losses between tax group 
members is permitted regardless of the year the tax loss 
was incurred. In this regard, tax losses can be claimed 
and surrendered in years subsequent to the year they 
were incurred, subject to the 5-year carry forward 
limitation (Article 25.1.2 of the Basic Convention). 

Deferred depreciation can be surrendered and claimed 
between tax group members without time limit and is 
specifically not subject to the 5-year carry forward 
limitation. 

A payment received for surrender of tax losses is neither 
taxable for the surrendering company nor deductible for 
the claimant company. 

It is acknowledged that in the event of an amended 
assessment of any form or an amended return being filed 
that any consolidation claim can be amended 
accordingly by both the claimant and surrendering 
companies. 

It is expressly acknowledged that any claim or surrender 
of losses is entirely discretionary and neither the 
claimant company nor the surrendering company part of 
the same tax group is obliged to participate in or agree to 
the loss transfer. 

If a Guinean affiliate entity is established at a point in 
time such that the length of its first tax year is shorter 
than that of either a claimant or surrendering entity, 
there is no requirement to time apportion the loss to be 
claimed by it or surrendered to it. 

Other than as stated above, where the tax group 
members do not have matching accounting periods, but 
those accounting periods overlap, the maximum amount 
of transferable losses to the claimant entity will be 
calculated by taking the loss arising in any period of 
account of the surrendering entity which overlaps that of 
the claimant company and time apportioning the 
loss between the overlapping and non overlapping 
period. 

In the event that the effective direct or indirect effective 
percentage of equity interest of a tax group member 
changes during a tax year, the proportion of transferable 
loss will be calculated with reference to the average 
direct or indirect effective percentage equity interest in 
this tax group member for that yea 

C_ 
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2.2.9 Retenue A la source sur le revenu des 
prestataires et sous—traitants strangers 
non etablis en GLIM& (article 25.2) 

Les dispositions de l'article 25.2 ne s'appliquent que sous 
reserve de dispositions plus favorable de toute 
convention de non double imposition applicable. 

Il est precise que toutes retenues et paiements realises 
dans le cadre de cet article sont liberatoires tant pour le 
debiteur que le creancier de toutes autres obligations 
fiscales, et impots directs en Guinee. 

2.2.10 Imp& sur les Revenus de Valeurs mobilieres 
(article 25.3) 

ll est entendu que le retour stir capital investi correspond 
a un montant au titre duquel ni SIMFER S.A. ni ses 
actionnaires ne seront assujettis ni a Pimp& sur les 
revenus de valeurs mobilieres de 10%, ni a aucun autre 
impot, ni a aucune retenue a la source en Guilt& sur les 
dividendes et sur les autres produits distribues aux 
actionnaires. Les autres produits distribues aux 
actionnaires comprennent les sommes se rapportant aux 
financement et au retour sur le capital investi. 

Il est egalement precise que les interets verses par 
SIMFER SA sont integralement deductibles fiscalement 
et ne seront assujettis a aucune retenue A la source en 
Guinee. 

SIMFER S.A. et ses actionnaires et preteurs sont 
dispenses du prelevement de l'Impot sur les revenus de 
valeurs mobilieres de 10%, dispenses du prelevement de 
Pimp& sur les revenus de capitaux mobiliers et dispenses 
du prelevement de tout autre imp& ou retenue a la source 
de quelle que nature que ce soit en Guinee. 

En vertu de Particle 173 (3) du Code General des Impots, 
un amortissement du capital qui aboutit a une reduction 
du capital sur le plan comptable n'est pas considers 
comme une distribution et ne sera assujetti a aucun imp& 
ou retenue a la source en Guinee. 

En outre, en vertu de l'article 176 (1) du Code General 
des Impots, le remboursement du capital libere on des 
contributions en capital des actionnaires, si toutes les 
reserves autres que les reserves legates ont ete distribudes 
au moment des remboursements, ne sera pas considers 
comme tine distribution de dividendes et ne sera assujetti 
a aucun imp& ou retenue a la source en Guilt& 

En application de Particle 225 du Code General des 
Impots, les dividendes reps par SIMFER S.A. sont 
imposables stir la base du montant net des dividendes 
reps. Par ailleurs, 95% du dividende net recu est 
deductible du revenu imposable. Toute taxe prelevee a la 
source stir le dividende recu par SIMFER S.A.

t
ouvre  

2.2.9 Withholding Tax on the revenue of foreign 
providers and sub contractors 
(article 25.2) 

The provisions of Article 25.2 shall be subordinate to 
the provisions of any International Treaties entered into 
by Guinea for the avoidance of double taxation. 

It is acknowledged that withholding and remittance 
under this provision is accepted as exempting the payer 
and payee from any further tax obligations and liability 
to direct taxes in Guinea. 

2.2.10 Tax on income from movable securities 
(withholding tax on dividends and on other profits 
distributed to shareholders (article 25.3) 

The return on invested capital is agreed to be an amount 
which means that neither SIMFER S.A. nor its 
shareholders will be subject to the 10% tax on income 
from movable securities nor to any other withholding 
tax in Guinea on dividends and other profits distributed 
to its shareholders. The other profits distributed to 
shareholders include payments in relation to financing 
and which represent return of invested capital. 

For the avoidance of doubt, payments of interests shall 
be fully deductible for income tax purposes and shall not 
be subject to any withholding tax in Guinea 

SIMFER S.A. and its shareholders and lenders are not 
required to withhold the 10% tax on income from 
movable securities nor to withhold any other tax in 
Guinea. 

As per Article 173(3) of the General Tax Code, a 
redemption of capital that leads to the reduction of 
capital on the balance sheet is not considered as a 
distribution and is not subject to the any tax or 
withholding tax in Guinea. 

Further, as per Article 176(1) of the General Tax Code, 
repayment of paid-in capital or capital contributions to 
shareholders, to the extent all income reserves other than 
statutory reserves have been allocated at the time of 
repayment, will not be considered as a distribution and 
will not be subject to any tax or withholding tax in 
Guinea. 

Pursuant to article 225 of the General Tax Code 
dividends received by SIMFER S.A. are taxable based 
on the net amount of the dividend received. 
Furthermore, 95% of the net dividend received is tax 
exempt and thus deducted for calculation of taxable 

by' profit. Any tax _withheld on the dividend received by' 
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droit, pour le beneficiaire, a un credit d'impot imputable SIMFER S.A. gives rise to a tax credit offsetable by the 
sur Pimp& du sur les dividendes reps et sur les recipient against both the tax liability on the dividend 
impositions resultant de toute autre source de revenus. 	income and tax arising on other sources of income. 

2.2.11 Taxe miniere (Article 25.5) 

Pendant toute la duree de la presente Convention, le 
minerai extrait par Simfer S.A. est soumis au moment de 
sa vente au paiement de la Taxe Miniere. 

L'integralite du minerai « destine a l'exportation » par 
SIMFER S.A. beneficiera du taux reduit de Taxe Miniere 
de 3,5% de sa valeur FOB. 

L'integralite du minerai, qu'il soft exporte directement par 
SIMFER S.A. ou qu'il devienne la propriete d'une autre 
societe au moment oil it quitte la Guinee, est consideree 
comme "destinee A l'exportation" si le contrat de vente 
prevoit que le minerai sera exporte. 

La Taxe Miniere ne pourra pas etre exigible avant la mise 
A FOB. Par exemple, le minerai entrepose en attente de sa 
vente par SIMFER S.A. au client ne donnera pas lieu au 
paiement de la Taxe Miniere 

Evaluation : 

Pour le calcul de la Taxe Miniere de 3,5% exigible sur le 
minerai exporte, it est precise que l'assiette de ces 
redevances est la valeur FOB (Franco a Bord). Par valeur 
FOB it faut entendre la valeur marchande du produit A 
son point d'exportation en Guinee, ou en cas de vente 
interne A la Guinee, au point de livraison en Guinee. 

La valeur marchande du produit s'entend du prix de vente 
conclu avec les tiers et les societes affiliees. La preuve de 
ce prix sera apportee par les factures des dites ventes (et 
toute autre documentation afferent a la vente) emises par 
SIMFER S.A. a ses clients directs. Le prix de vente 
pourra etre ajuste afro d'exclure les coats figurant au 
paragraphe "Evaluation: charges deductibles". 

La prime payee au titre d'une option sur le minerai de fer 
ne sera comprise dans la valeur FOB soumise a la Taxe 
Miniere qu'au moment ou l'option sera effectivement 
exercee. Les paiements effectues en vertu d'un contrat 
d'instrument financier derive ne seront pas soumis a la 
Taxe Miniere. Un contrat d'instrument financier derive 
designe un contrat de vente qui ne donne pas lieu a la 
livraison physique du minerai. 

2.2.11 	Royalty / Mining Tax (Article 25.5) 

Throughout the term of this Convention, any ore mined 
by Simfer S.A. will be subject at the time of sale to the 
payment of a Royalty / Mining Tax. 

All the ore "intended for export" by SIMFER S.A. will 
benefit from the reduced 3.5% Royalty / Mining Tax on 
FOB price. 

All ore, regardless of whether it is exported directly by 
SIMFER S.A. or whether it is owned by another 
company at the point in time it is removed from Guinea, 
shall be regarded as 'intended for export' if at the point 
in time that SIMFER S.A. makes a sale, it is intended 
that either SIMFER S.A. or someone else who later 
acquires the ore, intends to remove the ore from Guinea. 
Royalty / Mining Tax shall not be assessable in any 
interim period prior to the sale of the ore by SIMFER 
S.A. to a customer. For example, ore that is stored prior 
to its sale by SIMFER S.A. to a customer, shall not be 
assessable to Royalty / Mining Tax until such time as it 
has been sold to a customer. Refer to section 'Payment 
of Mining Tax to the Government of Guinea' below for 
a definition of time of sale. 

Valuation: 

For the calculation of the Royalty / Mining Tax of 3.5% 
due on exported ore, the Royalty / Mining Tax is 
calculated on the FOB value. FOB value means market 
value of the product at the point of export from Guinea, 
or in the case of sale within Guinea, at the point of 
delivery within Guinea. 

The market value of the product shall be the sale price 
agreed with both third party and related party customers. 
This sale price shall be evidenced by the underlying 
sales invoices (and other sales documentation including 
without limitation credit notes,) issued by SIMFER S.A. 
to its immediate customer. The sale price will be 
adjusted to exclude the costs outlined below under the 
paragraph entitled 'Valuation: allowable deductions'. 
Premiums paid in respect of an option on the iron ore 
should only be included in the FOB value assessable to 
mining tax, where the option is in fact exercised. No 
payments made under financial derivative contracts shall 
be subject to Royalty / Mining Tax. A financial 
derivative contract shall be defined as a sale contract 
which does not result in physical ore delivery. 

Dans le cas oir un prix provisoire aurait ete fixe au 
moment de la vente, SIMFER SA reglera la taxe miniere 
sur la base de ce prix. En cas de prix final superir v______ i 
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Where provisional prices only are agreed at the time of 
sale or for whatever reason, adjustments are 
subsequently made to invoiced prices, any retrospective 



prix provisoire, SIMFER S.A. versera le supplement de 
taxe miniere comme si la vente etait intervenue le jour oh 
('augmentation de prix a Ote connue. Dans le cas ou le 
prix Mini& est inforieur au prix provisoire, SIMFER 
S.A. beneficiera d'un credit imputable sur la taxe miniere 
exigible au titre de la prochaine declaration de taxe 
miniere. 

Evaluation: charges deductibles : 

En cas de vente CIF ou pour toute autre vente posterieure 
A la mise A FOB (definition INCOTERMS CCI de 2000), 
SIMFER S.A. pourra &duke du prix de vente la quote-
part du prix ainsi que ]'ensemble des coats, frais et 
charges regles par le vendeur a raison de toute operation 
ou augmentation de valeur posterieure A la mise A FOB. 

Sera notamment deductible en cas de vente OF, le coin 
du fret et de l'assurance. 

Declaration et Paiement de la Taxe Miniere A l'Etat 
guineen 

Le fait generateur de la taxe miniere est constitue par 
Poperation de chargement du minerai sur le navire (mise 
A FOB). Les exportations realisees au titre d'un mois 
donne et assujetties A la taxe miniere feront ('objet 
d'une declaration avant le demier jour du mois qui suit. 
La date limite d'exigibilite de la taxe miniere est fix& au 
quinze du mois qui suit la declaration. 

La Taxe Miniere sera payee A l'Etat guineen en Dollars 
US ou toute autre devise acceptable par la Banque 
Centrale Guineenne et conformement au contrat de vente. 

Dispositions diverses : 

En cas de vente du mineral de fer a une socidte affiliee ou 
a un tiers avant le depart de la marchandise de Guilt& a 
('export, le minerai ne sera imposable qu'une seule fois au 
niveau de SIMFER S.A. Aucune redevance ou taxe 
miniere supplementaire ne pourra etre reclamee 
quiconque A raison d'une quelconque transactions 
ulterieures. 

Les mineraux extraits utilises comme specimens et 
echantillons ne sont pas assujettis A la Taxe Miniere 
condition que ces mineraux ne soient pas vendus. Leur 
regime est Mini par les procedures administratives en 
vigueur. 

La Taxe Miniere est deductible pour le calcul du benefice 
imposable (en vertu de ]'article 139 du Code Min tit_  

adjustments to these prices that are either invoiced or 
credit noted after Royalty / Mining Tax has been paid in 
relation to the original sale, should be included in the 
Royalty / Mining Tax return corresponding to the date 
any retrospective adjustment is invoiced or credit noted 
to SIMPER S.A.'s customer. On this basis, where an 
increasing price adjustment is retrospectively made, no 
penalties or assessments may be made in respect of the 
original Royalty / Mining Tax payments made. 

Valuation: Allowable Deductions: 

In the event of a CIF sale, or for any sale subsequent to 
the FOB setting up (ICC INCOTERMS 2000 
definitions), SIMFER S.A. shall deduct from the sale 
price the percentage of the price as well as all costs, 
expenses and charges paid by the buyer with regard to 
any operation or value increase subsequent to the FOB 
setting up. 
Shall notably be deductible in case of CIF sale, freight 
and insurance costs. 

Payment of Royalty / Mining Tax to the Government of 
Guinea 

The Royalty / Mining Tax obligating event is constituted 
by the loading of ore onto the carrier (FOB setting up). 
Exports carried out during a given month and subject to 
Royalty / Mining Tax shall be the subject of a 
declaration before the last day of the following month. 
The deadline for the Royalty / Mining tax to be payable 
is fixed on the fifteenth day of the month following this 
declaration. 
Royalty / Mining Tax payments due to the Guinean 
government may be made in USD or alternative foreign 
currency of sale (per the sale contract). 

Other Royalty / Mining Tax Provisions: 

Where iron ore is sold to either a company related to 
SIMFER S.A., or a third party customer prior to the 
removal of the ore for export from Guinea, the ore shall 
be taxed once only. On the basis that SIMFER S.A. duly 
accounts for the Royalty / Mining Tax payable to the 
Government of Guinea in relation to its first sale, no 
further Royalty / Mining Tax payments will become 
due by either SIMFER S.A., a related company or third 
party company, which later acquires the ore. 

Minerals extracted for use as specimens and samples are 
not subject to Royalty / Mining Taxes if the extracted 
minerals are not for sale. Their status is governed by the 
applicable administrative procedure applicable. 

Roaylty / Mining Tax may be deducted for calculation 
of taxable profits (per Article 139 of the Mining Code) 

V 
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2.2.12 Participation de l'Etat (articlel9) 

En application des dispositions de l'Article 32.2 de la 
Convention de Base, it est precise que l'achat d'actions 
ordinaires de SIMFER S.A. ou des filiales par l'Etat 
conune prevu a l'article 19 de la Convention de Base 
(que l'acquisition soit faite par achat d'actions existantes, 
souscription d'actions nouvelles ou par tout autre 
mecanisme) ne donnera pas lieu a une imposition de 
quelque nature que ce soit, que ce soit au niveau de 
SIMFER S.A., de ses filiales ou de ses actionnaires. 

2.2.13 Taxe sur la Valeur Ajoutee  

2.2.12 State Participation (article 19) 

In accordance with the intention of Article 32.2 of the 
Convention it is recognised that the acquisition of equity 
in SIMFER S.A by the State as detailed in article 19 of 
the Basic Convention (whether the acquisition be 
through a purchase of existing equity, subscription of 
new equity or any other mechanism) shall not give rise 
to tax liabilities of any nature, be they direct or indirect 
taxes, to either SIMFER S.A, its affiliates or 
shareholders. 

2.2.13 Value Added Tax 

Les dispositions de Particle 24.8 seront pleinement Article 24.8 shall apply to the exploitation phase as per 
applicable a la phase d'exploitation conformement aux provision 2.1.8 of this Annex. 
dispositions de l'article 2.1.8 de la presente Annexe. 

2.2.14 Retenue a la source sur les interets 

Il est rappele que la Convention de Base ne requiert pas 
que SIMFER S.A. opere une retenue a la source sur les 
paiements d'interets. Le paiement par SIMFER S.A.  

2.2.14 Withholding Tax on interest 

It is acknowledged that the Basic Convention does not 
require SIMFER S.A. to withhold tax on interest 
payments. A payment of interest to an entity not 

d'interets a tine entite non etablie en Guinee sera exonere 
de tout impot de quelle que nature que ce soit en Guinee, 
tant au niveau du debiteur qu'a celui du creancier. 

3. 	REGIME DOUANIER 

registered in Guinea shall be exempted from tax of any 
kind in Guinea, both at the level of the debtor and of the 
creditor. 

3 	CUSTOMS REGIME 

3.1 Droits de douane et prelevements similaires 3.1 Customs Duties and Similar Levies 

3.1.1 Droits de douane et droits d'entree 3.1.1 Duties and entry taxes 

Afin de beneficier des exonerations douanieres 
applicables au Projet et prevues aux articles 26, 27 et 28 
de la Convention de Base, SIMFER S.A. doit transmettre 
a la fois au CPDM et au Bureau des Douanes, une liste 
indicative des elements a importer. Ces listes sont 
revisables periodiquement par SIMFER S.A., ses filiales 
et contractants, pour refleter les changements dans les 
besoins du Projet. 

In order to benefit from the Customs exemptions 
applicable to the project as provided for by articles 26, 
27 and 28 of the Basic Convention, SIMFER S.A. must 
transmit to both the CPDM and Department of Customs 
an indicative list of items to be imported. These lists 
shall be revised periodically by SIMFER S.A., its 
affiliates and contractors to reflect changes in Project 
needs. 

3.1.2 	Admission temporaire durant la phase 3.1.2 
	

Temporary Admission during the 
d'exploration et de prospection et la phase de 	exploration and study activities stage and 
construction et d'extension 	 construction and extension activities stage 

Les biens importes soit durant la phase d'exploration et  Items imported during either the Exploration and Study 
de prospection soit durant la phase de constructi  1  et Activities Stage or Construction and Extensions

/
( 
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d'extension sous le regime de ('admission temporaire, 
seront exoneres des droits de douane pendant la duree de 
vie du Projet. A la fin de cette duree, ces biens admis 
temporairement devront etre reexportes. 

En cas de vente d'un bien, importe en Republique de 
Guinee sous le regime de ]'admission temporaire, le 
proprietaire de ce bien est redevable de toes les droits et 
taxes etablis par le service des douanes. L'assiette de ces 
droits et taxes sera diminuee de la valeur residuelle 
(valeur nette comptable) du bien a la date de vente du 
bien. Cette disposition est egalement applicable aux biens 
importes dans le cadre des articles 3.1.3 a 3.1.7 ci-
dessous. 

3.1.3 	Effets personnels 

Conformement a l'Article 155 du Code Minier de 1995, 
les effets personnels importes par les employes de 
SIMFER S.A. et ses contractants directs sont exoneres 
des droits de douane durant la vie du Projet. En cas de 
revente en Republique de Guinee, des droits seront dus 
confonnement a la legislation en vigueur et comme 
indique A la section 3.1.2 ci-dessus. 

3.1.4 	Franchise douaniere : Phase d'Exploration 
et de prospection 

En vertu de l'Article 26.2 de la Convention de Base, les 
biens comprenant des fournitures destinees a etre 
utilisees dans le Projet et les pieces detachees necessaires 
pour le fonctionnement de ]'installation et des 
equipements professionnels, ne seront assujettis a aucun 
frais, droits ou taxes d'importation. Il n'est pas necessaire 
d'importer ces biens sous le regime de ]'admission 
temporaire pour beneficier de cette franchise pendant la 
periode d'exploration et de prospection. 

3.1.5 	Phases de construction et d'expansion 
(extension et renouvellement) 

Conformement a l'Article 27.1 de la Convention de Base, 
Ia taxe d'enregistrement en douane de 0.5% de la valeur 
CAF des biens importes est plafonnee a 20 millions de 
dollars. Ce plafond de 20 millions de dollars s 'applique 
a tons les biens importer pendant la phase de 
construction et d'expansion. Des que la valeur totale de 
toutes les importations effectuees durant Ia phase de 
construction et d'expansion excedera 20 millions de 
dollars, les importations additionnelles ne seront plus 
sozanises au droit d'enregistrement. 

A ('article 27.2 de la Convention de Base, Ia reference 
aux termes « admission temporaire » est une reference a 
l'Article 26.1 et non pas a l'Article 28.1  

Activities Stage using the temporary admission 
procedures shall be exempt from Customs duties 
throughout the life of the Project. At the end of the life 
of the Project, these articles admitted temporarily must 
be re-exported. 

In the event of the sale of an item imported into the 
Republic of Guinea using the temporary admission 
procedure, the owner of the imported items is liable for 
all duties and taxes assessed by the Customs Service. 
The valuation base for calculating duties and taxes will 
be reduced to the residual value (accounting value) of 
the asset at the date of the resale. This provision also 
applies to items imported in accordance with sections 
3.1.3 to section 3.1.7 below. 

3.1.3 	Individual belongings 

In accordance with Article 155 of the Mining Code of 
1995, personal effects imported by employees of 
SIMFER S.A. and direct contractors are exempt from 
customs duty for the life of the Project. In the event of 
resale in Republic of Guinea, duty will be paid in 
accordance with prevailing legislation and as indicated 
in Section 3.1.2 above. 

3.1.4 	Customs Relief: Exploration and 
Prospecting phase 

Per Article 26.2 of the Basic Convention, items 
including supplies to be used in the project and spare 
parts necessary for the operation of the professional 
plant and equipment, will not be subject to any import 
fees, duties or taxes. It is not necessary to import these 
items under the temporary admission regime to benefit 
from this Customs relief during the period of exploration 
and study activities. 

3.1.5 	Construction and Expansion (Extension and 
Renewal) phases 

In accordance with Article 27.1 of the Basic Convention, 
registration tax of 0.5% of the CIF value of the imported 
goods is capped at 20 million dollars. This cap of 20 
million dollars applies to all goods imported during the 
Construction and Expansion phase. Once the total value 
of all imports made during the Construction and 
Expansion phase exceeds 20 million dollars, additional 
imports will not be subject to registration duty. 

At Article 27.2 of the Basic Convention, the reference to 
the temporary admission terms should read Article 26.1 
and NOT Article 28.1. 
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3.1.6 	Phase de rehabilitation des sites  3.1.6 	Rehabilitation sites phase 

Les dispositions de Particle 3.1.5 s'appliquent egalement Article 3.1.5 also applies to mine enclosure and site 
aux operations de fermeture de mines et de remise en etat rehabilitation 
des sites. 

3.1.7 	Operations de transformation du mineral 
(article 29) 

Le regime de ces operations est regi par Particle 29 de la 
Convention de Base 

3.1.7. 	Ore transformation operations 
(article 29) 

The regime of those operations is provided by article 29 
of the Basic Convention. 

3.1.8 	Application durant toute la duree de vie de la 
3.1.8 mine All Life of Mine Phases 

 

   

SIMFER S.A. beneficie de l'exoneration de TVA au titre 
de ]'ensemble des acquisitions utilisees directement dans 
le cadre du Projet au cours de toutes les phases de la vie 
de la mine. Cette exoneration de TVA n'expire qu'a la 
fin du Projet et s'applique independamment de ]'emission 
par SIMFER S.A. des attestations d'exoneration de TVA. 

Le Gouvernement guineen pourra, par courrier, autoriser 
SIMFER S.A. a appliquer ]'exoneration de TVA aux 
acquisitions utilisees pour le Projet. Un tel courrier devra 
etre interprete comme permettant a SIMFER S.A. 
d'appliquer ]'exoneration de TVA sans qu'il soit 
necessaire d'emettre les attestations d'exoneration de 
TVA. Si le courrier du Gouvernement guineen specifie 
une periode limit& dans le temps d'application du 
regime d'exoneration, SIMFER S.A. continuera de 
beneficier de ('exoneration de TVA sur ses acquisitions 
au cours d'une periode transitoire apres l'expiration de la 
periode specifiee, mais avant la lett-re de renouvellement 
de cette periode specifique d'exoneration. Au cours de la 
periode transitoire, aucune attestation d'exoneration de 
TVA ne devra 'etre emise par SIMFER S.A., A moues que 
le Gouvernement guineen ne produise une notification 
&rite avant l'expiration de la periode d'exoneration 
(Write dans le courrier selon laquelle, a compter de 
l'expiration de la periode, ]'exoneration de TVA sera 
soumise au regime des attestations d'exoneration. 

4. 	STABILISATION DU REGIME FISCALE 
ET DOUANIER 

4.1 	Stabilisation du regime fiscal et douanier 
(article 30) 

La stabilisation prevue a ]'article 30 de la Convention de 
Base s'applique egalement a toutes les societes affiliees 
SIMFER S.A. incluant toute societe clad& pour les  

SIMFER S.A. is entitled to VAT exemption on all 
purchases directly used in the Project during all life of 
mine phases. This right to VAT exemption expires as 
and when the Project terminates and applies regardless 
of whether VAT exemption certificates are issued by 
SIMFER S.A.. 

The Government of Guinea may issue a letter 
authorising SIMFER S.A. to apply the VAT exemption 
to purchases that it uses for the Project. Any such letter 
must be interpreted as allowing SIMFER S.A. to apply 
the VAT exemption without the need for VAT 
exemption certificates to be issued. If the letter from the 
Government of Guinea specifies a time period over 
which this VAT exemption regime applies, SIMFER 
S.A. shall continue to be entitled to VAT exemption on 
its purchases in any interim period after the expiry of 
this time period, but prior to the issue of a letter 
renewing this special VAT exemption period. During 
the interim period, no VAT exemption certificates need 
to be issued by SIMFER S.A., unless the Government of 
Guinea provides written notice to SIMFER S.A. prior to 
the expiry of the VAT exemption period stated in the 
letter, that upon expiry of this period, the VAT 
exemption will be administered using the VAT 
exemption certificate regime. 

4 	STABILISATION OF THE TAX AND 
CUSTOMS REGIME 

4.1. 	Stabilisation of Tax and Customs Regime 
(article 30) 

The stabilisation provided under article 30 of the Basic 
Convention applies to all SIMFER S.A. affiliates, 
including any entities created for the purposes of the 

infrastructures et operations de transport et portud4  es 	transport and port infrastructure and operation. 
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La stabilisation du regime en vigueur au jour de la 
signature comprend toutes les dispositions legislatives et 
fiscales pertinentes (incluant mais n'etant pas limitees au 
Code General des Impots et aux dispositions pertinentes 
du Code Minier applicable au jour de la signature, etc.). 
En outre, la stabilisation a aussi pour but de limiter le 
taux des impots applicable au titre de la Convention de 
Base aux taux en vigueur au jour de sa signature. Sans 
prejudice de ce droit a stabilisation, SIMFER S.A. pourra 
beneficier de tout avantage ou reduction de taux 
conformement aux dispositions de ('article 32.5. 

L'Article 30 de la Convention de Base se ref-ere a une 
periode de stabilisation prevue par l'Article 4.2. Il est 
precise que Particle 4.2 dispose que la Concession sera 
octroyee pour une periode de 25 ans a l'issue de laquelle 
elle sera renouvelee pour une nouvelle periode de 25 ans 
« soit un total de 50 ans ». L'Article 4.2 prevoit 
egalement qu'a l'issue de ces deux periodes, la 
concession pourra etre renouvelde pour de nouvelles 
periodes conformement au Code minier, sous reserve 
que, pour chaque periode, SIMFER S.A. ait respecte les 
engagements fondamentaux qu'elle a souscrits dans le 
cadre de la Convention de Base. 

4.2. 	Dispositions plus favorables (Article 32.3) 

Aux fins de Particle 32.3 de la Convention de Base, 
« activite similaire » signifie d'une nature similaire 
Pactivite miniere, de transport, ou encore d'activite 
portuaire ou liee aux infrastructures. 

Annexe 1 : Certificat d'exemption de la TVA (modeles 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) 

Stabilisation of the regime in force on the day of signing 
includes all relevant fiscal law (including but not limited 
to the Tax Code and relevant sections of the Mining 
Code applicable as at the day of signing). Further, 
stabilisation is also intended to restrict the rates of taxes 
allowed under the Basic Convention to the rates in force 
on the day of signing. Such stabilisation does not, 
however, prevent any benefit being received from a 
reduction in rates as contemplated under article 32.5. 

Article 30 of the Basic Convention makes reference to 
stabilisation existing for "the time periods set out in 
Article 4.2. It is noted that Article 4.2 states that the 
Concession will granted for a period of 25 years after 
which it will be renewed for a further 25 years "giving a 
total of 50 years". Article 4.2 also makes reference to 
subsequent renewals being in accordance with the 
applicable provisions of the Mining Code. 

4.2. 	More favourable provisions (article 32.3) 

For the purposes of article 32.3 of the Basic Convention 
"similar activity" means of a nature similar to mining, 
transport, port or infrastructure related activities. 

Annex 1: Certificates of exemptions of VAT (models 
1,2,3,4,5,6,7, and 8) 
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Projet de modele d'attestation 1  

Ministere de 1'Economie et des Finances 
N° 	 

Direction Generale des Impots 	 Ann& 	 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A.  
PROJET SIMANDOU 

ETAT DE CONTRAT OU COMMANDES CONCLU PAR SIMFER SA OU AFFILIE ET OUVRANT DROIT A l'EXONERATION DE 
TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

SIMFER SA ou Affiliee • 	 (1), certifie : 

- 	avoir conclu / passé avec 	 (2) un contrat / une commande N°.... en date du ../../.. pour un montant 
de 	(3), 	pour 	les 	prestations 	de 	services 	suivantes 	(4) 

ouvrant droit a ]'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base sus-visee, 
que la somme de 	  (3) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du ../../.. correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande de prestations de services N° 	susvise(e). 

et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas ou ces prestations n'entreraient pas dans le 
champ d'application de la Convention de Base ou ne recevraient pas l'affectation ayant motivee l'exoneration de TVA. 

A 	 , Le 	  
SIMFER SA ou Affiliee (1) 
(cachet et signature) 

Vu Validation Carnet N°... 
A 	  
Le 	  
Le Chef Du Centre Fiscal (5) 
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ATTESTATION  

FEUILLET N° : 
CARNET N° : 

EMETTEUR  
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
N°: 
Date : / / 
Montant : 

C 

FACTURE 
N°: 
Date : 
Montant : 



Projet de modele d'attestation 1  

1) Rayer la mention inutile et indiquer les qualites du responsablc ainsi que lc N° d'identification fiscale, raison sociale et adressc. II est precise clue scul les Affiliees beneficiant de cote dispositions sont les socic:ttes 
filiales a plus dc 50% dc SIMFER SA ct les societes sceurs dc SIMFER SA dont les caracteristiqucs communes avec ccttc derniere est d'are detenuc a plus dc 50% par unc societe du Groupe Rio Tinto. 

2) Nom, raison socialc, 	d'idcntification fiscal et adressc du prestataire 
3) Sommc a indiqucr en chiffres 
4) Description sommaire des prestations 

5) Cachet du service ct signature du responsablc habilite 

AU VERSO 

La presente attestation ne peut etre utilisee que dans les relations entre SIMFER SA (Emetteur) et ses prestataires de service (Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a l'Administration fiscale en appui de sa declaration periodique de TVA ; 
Exemplaire rose : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par l'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

Il est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de l'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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Proiet de modele d'attestation 2  

Ministere de l'Economie et des Finances 
N° 	 

Direction Generale des Impots 	 Ann& 	 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A. 
PROJET SIMANDOU 

ETAT DES ACHATS EFFECTUES PAR SIMFER SA OU AFFILLIE A SES FOURNISSEURS ET OUVRANT DROIT A 
('EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

SIMFER SA ou Affiliee   	 (1), certifie : 

avoir conclu / passé avec 	  (2) un contrat / une commande N°.... en date du ../../.. pour un montant 
global 	de 	(3), 	pour 	l'acquisition 	des 	biens 	suivants 	(4) : 

ouvrant droit a l'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base sus-visee, 
que la somme de 	  (3) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du ../../.. correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande N° 	susvise(e). 

et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas oil ces biens n'entreraient pas dans le champ 
d'application de la Convention de Base ou ne recevraient pas l'affectation ayant motivee l'exoneration de TVA. 

A 	  Le 	  
SIMFER SA ou Affiliee (1) 
(cachet et signature) 

Vu Validation Carnet N°... 
A 	  
Le 	  
Le Chef Du Centre Fiscal (5) 

6) Raycr la mention inutile et indiquer les qualites du responsable ainsi clue lc N° d'identification fiscale, raison sociale et adresse. Il cst precise que soul Ics Affiliees beneficiant de cette dispositions sont les societes 
filiales a plus de 50% de SIMFER SA et les societes sours de SIMFER SA dont les caracteristiques communes avec cette derniere est d'etre detenue a plus de 50% par une societe du Groupe Rio Tinto. 

7) Nom, raison socialc, N° d'identification fiscal ct adresse du prestatairc 
8) Somme a indiquer en chiffres 
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ATTESTATION  

FEUILLET N° : 
CARNET N° : 

EMETTEUR  
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE  
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMAN DE 
N°: 
Date : / / 
Montant : 

FACTURE 
N°: 
Date : 
Montant : 



Projet de modele d'attestation 2 

9) Description sommaire des prestations 

10) Cachet du service et signature du responsablo habilite 

AU VERSO 

La presente attestation ne peut etre utilisee que dans les relations entre SIMFER SA ou Affiliee (Emetteur) et ses foumisseurs directs (Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a l'Administration fiscale en appui de sa declaration periodique de TVA ; 
Exemplaire rose : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par l'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

Il est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de l'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. ` 
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Direction Generale des ImpOts 	 Annie 	 

ATTESTATION 

PROJET SIMANDOU 
.V.A. ION DE T 

ATTESTATION 

FEUILLET N°: 
CARNET N° : 

EMETTEUR 
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

FACTURE 
N°: 
Date : 
Montant : 

Proiet de modele d'attestation 3 

Ministere de l'Economie et des Finances 
N° 	 

ETAT DES TRAVAUX IMMOBILIERS COMMANDES PAR SIMFER SA OU AFFILLIE A DES ENTREPRNEURS DE TRAVAUX 
ET OUVRANT DROIT A ]'EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

SIMFER SA ou Affiliee 	 (1), certifie : 

- 	avoir conclu / passe avec 	 (2) un contrat / une commande 	en date du ../../.. pour un montant 
global 	de 	(3), 	pour 	la 	realisation 	des 	travaux 	immobiliers 	suivants 	(4) : 

ouvrant droit a l'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base sus-visee, 
que la somme de 	  (3) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du /../ correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande N° 	susvise(e). 

et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas ou ces travaux immobiliers n'entreraient pas 
dans le champ d'application de la Convention de Base ou ne recevraient pas ]'affectation ayant motivee ]'exoneration de TVA. 

A 	  Le 	  
SIMFER SA ou Affiliee (1) 
(cachet et signature) 

Vu Validation Carnet N°... 
A 	  
Le 	  
Le Chef Du Centre Fiscal (5) 

:1) 	Rayer la mention inutile et indiquer les qualites du responsable ainsi que le W d'identification fiscale, raison sociale et adresse. 11 est precise que set,' les Affilides beneficiant de cette dispositions sont Ics sociiites 
filialcs a plus de 50% de SIMPER SA et les societes smuts de SIMFER SA dont les caracteristiques communes avec cette dembire est trent detenue a plus de 50% par tine socidte du Groupe Rio Tinto. 

12) 	Nom, raison sociale, N° d'identification fiscal et adresse du prestataire 
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Projet de modele d'attestation 3 

13) Somme a indiquer en chilli-es 
14) Description sommaire des travaux immobiliers 
15) Cachet du service et signature du responsible habilite 

AU VERSO 

La presente attestation ne peut 'etre utilisee que dans les relations entre SIMFER SA ou Affilies (Emetteur) et ses entrepreneurs principaux 
(Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a l'Administration fiscale en appui de sa declaration periodique de TVA ; 
Exemplaire rose : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par l'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

II est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de l'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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Vu Validation Carnet N°... 
A 	  
Le 	  
Le Chef du Bureau des Douanes (5) 

ATTESTATION 

FEUILLET N°: 
CARNET N° : 

EMETTEUR 
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

FACTURE 
N°: 
Date : 
Montant : 

Projet de modelle d'attestation 4 

Ministere de I'Economie et des Finances 
N° 	 

PROJET SIMANDOU 

ETAT DES BIENS IMPORTES DEFINITIVE1VIENT PAR SIMFER SA OU AFFILLIE 
ET OUVRANT DROIT A ]'EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

SIMFER SA ou Affiliee 	 (1), certifie : 

- 	avoir conclu / passe avec 	  (2) un contrat / une commande N°.... en date du ../../.. pour un montant 
global de 	 (3), pour l'acquisition des biens suivants (4) : 

	  ndcessaires a la realisation du Projet Simandou et ouvrant 
droit a ]'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base susvisee. 
importer definitivement les biens susvises en Republique de Guinee pour tine utilisation exclusivement reservee aux besoins du Projet Simandou. 
que la somme de 	  (3) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du /../ correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande N° 	susvise(e). 
et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas on ces biens n'entreraient pas dans le champ 
d'application de la Convention de Base ou ne recevraient pas ]'affectation ayant mativee l'exoneration de TVA. 

A 	 Le 	  
SIMFER SA ou Affiliee (1) 
(cachet et signature) 

Direction Generale des Impots 	 Ann& 	 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A. 

16) Rayer la mention inutile et indiquer les qualites du response le ainsi quo le N° d'identification fiscal°, raison sociale et adresse. n est precise que soul les Affihides beneficiant de cette dispositions sont les societth 
filiales A plus de 50% de SIMFER SA et les socithes scours d SIMFER SA dont les caractthistiques communes avec cette demithe est d'être detenue a plus dc 50% par une smith& du Groupe Rio Tinto. 

17) Nom. raison sociale, N° d'identification fiscal et adresse du prestataire 
18) Somme A indiquer en diffres 
19) Description sommaire des biens 
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Proiet de modelle d'attestation 4 

20) 	Cachet du service et signature du responsable habilitd 

AU VERSO 

La presente attestation ne peut etre utilisee que dans les relations entre SIMFER SA ou Affilide (Emetteur) et ses fournisseurs directs (Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a l'Administration des Douanes en appui de sa declaration periodique de 
TVA; 
Exemplaire rose : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire veil : a conserver par l'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

II est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de l'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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ATTESTATION  

FEUILLET N° : 
CARNET N° : 

EMETTEUR  
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
N°: 
Date : / / 
Montant : 

FACTURE 
N°: 
Date : 
Montant : 

Projet de modele d'attestation 5  

Ministere de 1'Economie et des Finances 
N° 	 

Direction Generale des Imposts 	 Ann& 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A. 
PROJET SIMANDOU 

ETAT DES BIENS IMPORTES TEMPORAIREMENT PAR SIMFER SA OU AFFILLIE 
ET OUVRANT DROIT A ('EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

SIMFER SA ou Affiliee • 	 (1), certifie : 

avoir conclu / passé avec 	 (2) un contrat / une commande N°.... en date du ../../.. pour un montant 
global de 	 .(3), pour ]'acquisition des biens suivants (4) : 

	  necessaires a la realisation du Projet Simandou et ouvrant 
droit a ]'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base susvisee. 
importer temporairement les biens susvises en Republique de Guinee necessaires au fonctionnement des materiels et equipements professionnels 
exclusivement reservee aux besoins du Projet Simandou. 
que la somme de 	  (3) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du ../../.. correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande N° 	susvise(e). 
et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas oil ces biens n'entreraient pas dans le champ 
d'application de la Convention de Base ou ne recevraient pas l'affectation ayant motivee l'exoneration de TVA. 

A 	 , Le 	  
SIMFER SA ou Affilide (1) 
(cachet et signature) 

Vu Validation Carnet N°... 
A 
Le 	  
Le Chef du Bureau des Douanes (5) 

21) Rayer la mention inutile et indiquer les qualites du responsablc ainsi que lc N° d'identification fiscalc, raison socialc et adresse. Hest precise clue soul les Affiliees beneficiant de cette dispositions sont les societes 
filialcs 6 plus de 50% de SIMFER SA et les societes scours de SIMFER SA dont les caracteristiques communes avec cette derriere est d'etre detenue a plus de 50% par tine societe du Groupe Rio Tinto. 

22) Nom, raison socialc, N° d'identification fiscal et adresse du prestataire 
23) Somme a indiqucr cn chiffres 
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Projet de modele d'attestation 5 

24) Description sommairc des bicns 
25) Cachet du service ct signature du responsible habilite 

AU VERSO 

La presente attestation ne peut etre utilisee que dans les relations entre SIMFER SA ou Affiliee (Emetteur) et ses fournisseurs directs (Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par 1'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a 1'Administration des Douanes en appui de sa declaration periodique de 
TVA 
Exemplaire rose : remis par 1'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par 1'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

II est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de 1'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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ATTESTATION 

FEUILLET N°: 
CARNET N° : 

EMETTEUR 
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
PRINCIPALE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant: 

CONTRAT / COMMANDE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

FACTURE 	,-- 
N°: 
Date 
Montant: 

Projet de modelle d'attestation 6 

Ministere de I'Economie et des Finances 
N° 	 

PROJET SIMANDOU 

ETAT DES PRESTATIONS DE SERVICES SOUS-TRAITEES PAR DES PRESTATAIRES DIRECTS DE SIMFER SA OU AFFILLIE 
ET OUVRANT DROIT A ('EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

La 	Societe, 	Prestataire 	 (1), 	intervenant 
exclusivement pour le Projet Simandou, qui a conclu avec SIMFER S.A. ou Affilie (2) un contrat / commande principal N° 	 (3) en date du 
../../.. certifie : 

avoir conclu / passe avec 	 (4) un contrat / une commande de prestations de services N°.... en date 
du ../../.. pour un montant de 	 (5), exclusivement et directement necessaire pour la realisation du contrat / commande principal(e) N° 	 
(3) ci-dessus, ouvrant droit a l'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base sus-visee. 

- que la somme de 	  (5) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du /../ correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande de prestations de services N° 	 susvise. 

- 	s'engage a utiliser les prestations de services exclusivement pour le compte du Projet Simandou. 

et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas on les prestations de services ne seraient pas 
exclusivement et directement realises dans le cadre des obligations souscrites au titre du contrat N° 	(3). 
SIMFER S.A. ou Affilie declare faire appel a la Societe 	 (1) pour les besoins du Projet Simandou. 

A 	 , Le 	 
Le Prestataire Direct 
(cachet et signature) 

Vu Validation Carnet N°... 	Valid& 	  
A 	A 	  
Le 	Le 	  
Le Chef Du Centre Fiscal (6) 	SIMFER S.A. ou Affilie (2) 

26) Nom, raison sociale et adresse de ('Entrepreneur indiquez les qualites du responsible ainsi que les N° d'identification fiscal, raison sociale et adresse. 
27) Rayez la mention inutile 
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Direction Generale des Implits 	 Ann& 	 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A. 



Projet de modele d'attestation 6 

28) Numero du contrat conclu entre Le Prestataire et SIMPER ou Affilie 
29) Nom, raison sociale et adresse du Prestataire : indiqucz les qualitds du responsable ainsi que les N° d'identification fiscal, raison sociale ct adresse 
30) Somme a indiquer en chiffres 

3 1 ) Cachet du service et signature du responsable habilitd 

AU VERSO 

UTILISATION 

La presente attestation ne peut etre ufilisee que dans les relations entre les prestataires directs (emetteur) de SIMFER SA ou Affiliee et leurs prestataires 
(Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a l'Administration fiscale en appui de sa declaration periodique de TVA ; 
Exemplaire rose : remis par l'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par l'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

II est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de 1'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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ATTESTATION 

FETALLET N° : 
CARNET N° : 

EMETTEUR 
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
PRINCIPALE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

CONTRAT / COMMANDE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

FACTURE 
N°: 
Date : 
Montant : 

Proiet de modele d'attestation 7 

Ministere de 1'Economie et des Finances 
N° 	 

PROJET SIMANDOU 

ETAT DES ACHATS REALISES PAR DES FOURNISSEURS DE SIMFER SA OU AFFILLIE 
ET OUVRANT DROIT A ('EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

La Societe, Foumisseur 	 (1), intervenant 
exclusivement pour le Projet Simandou, qui a conclu avec SIMFER S.A. ou Affilie (2) un contrat / commande principal N° 	 (3) en date du 

certifie : 

- 	avoir conclu / passe avec 	  (4) un contrat / une commande de foumitures N°.... en date du ../../.. 
pour un montant de 	 (5) et portant sur des biens revendus en l'etat pas SIMFER SA ou Affiliee ou entierement detruits ou consommes (2) 
exclusivement et directement necessaire pour la realisation du contrat / commande principal(e) N° 	 (3) ci-dessus, ouvrant droit a Pexoneration 
de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base sus-visee. 

- que la somme de 	  (5) (montant Hors T.V.A.) fig,urant sur la facture N° 	 du ../J.. correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande de foumitures N° 	 susvise. 

- 	s'engage a utiliser les biens exclusivement pour le compte du Projet Simandou. 

et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas oh les foumitures ne seraient pas exclusivement 
et directement utilisees dans le cadre des obligations souscrites au titre du contrat N° 	(3) 
SIMFER S.A. ou Affilie declare faire appel a la Societe 	 (1) pour les besoins du Projet Simandou. 

	

A 	 Le 	  
Le Fournisseur Direct 
(cachet et signature) 

Vu Validation Carnet N°... 	Validee 	  
A 	A 	  
Le 	Le 	  
Le Chef Du Centre Fiscal (6) 	 SIMFER S.A. ou Affilie (2) 

32) Nom, raison sociale et adresse de ('Entrepreneur: indiquez les qualites du responsable ainsi que les Ne d'identification fiscal, raison sociale et adre..  
33) Rayez la mention Motile 
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Direction Generale des Impots 	 Ann& 	 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A. 



Projet de modele d'attestation 7  

34) Numero du contrat conch' cntrc Lc Fournisseur et SIMPER ou Af ulie 
35) Nom, raison sociale ct adresse du Prestataire : indiqucz Ics qualites du responsable ainsi que les N° d'idcntification fiscal, raison sociale et adresse 
36) Somme a indiquer en chiffres 
37) Cachet du service et signature du responsable habilite 

AU VERSO 

UTILISATION 

La presente attestation ne peut etre utilisee que dans les relations entre les fournisseurs directs (Emetteur) de SIMFER SA ou Affiliee et leurs 
fournisseurs (Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par 1'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a l'Administration fiscale en appui de sa declaration periodique de TVA ; 
Exemplaire rose : remis par 1'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par 1'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

II est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de l'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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ATTESTATION 

FEUILLET N°: 
CARNET N° : 

EMETTEUR 
Nom/raison social 

Adresse 

DESTINATAIRE 
Nom/raison social 

Adresse 

CONTRAT / COMMANDE 
PRINCIPALE 
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

CONTRAT/COMMANDED  
N°: 
Date : 	/ 	/ 
Montant : 

FACTURE  
N°: 
Date : 
Montant : 

Projet de modelle d'attestation 8 

Ministere de I'Economie et des Finances 
N° 	 

PROJET SIMANDOU 

ETAT DES TRAVAUX SOUS-TRAITES PAR DES ENTREPRENEURS DE SIMFER SA OU AFFILLIE 
ET OUVRANT DROIT A ('EXONERATION DE TVA 

EN VERTU DE L'ARTICLE 23.3 DE LA CONVENTION DE BASE 
(LOI L/2003/AN DU 3 FEVRIER 2003) 

La Societe, Entrepreneur de travaux 	 (1), intervenant exclusivement pour 
le Projet Simandou, qui a conclu avec SIMFER S.A. ou Affilie (2) un contrat / commande principal N° 	 (3) en date du ../../.. pour la realisation 
de travaux immobiliers certifie : 

avoir conclu / passé avec 	  (4) un contrat / une commande de sous-traitance de travaux N°.... en 
date du ../../.. pour un montant de 	 (5), exclusivement et directement nocessaire pour la realisation du contrat / commande principal(e) N° 
	 (3) ci-dessus, ouvrant droit a l'exoneration de TVA dans le cadre des dispositions de la Convention de Base sus-visoe. 
que la somme de 	  (5) (montant Hors T.V.A.) figurant sur la facture N° 	 du /../ correspond a des paiements 
effectues au titre du contrat / commande de sous-traitance N° 	 susvise. 

et s'engage a acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans prejudice des penalites dans le cas oil les travaux ne seraient pas exclusivement et 
directement realises dans le cadre des obligations souscrites au titre du contrat N° 	(3) 
SIMFER S.A. ou Affilie declare faire appel a la Societe 	 (1) pour les besoins du Projet Simandou. 

A 	 , Le 	  
L'entrepreneur principal 
(cachet et signature) 

Direction Generale des Impeits 	 Ann& 	 
ATTESTATION 

ION DE T.V.A. 

Vu Validation Carnet N°... 	Valid& 	  
A 	A 	  
Le 	Le 	  
Le Chef Du Centre Fiscal (6) 	 SIMFER S.A 	ou Affilie (2) 

38) Nom, raison sociale et adresse de l'Entrepreneur : indiquez les qualites du responsable ainsi que les N° d'identification fiscal, raison sociale et adresse. 
39) Rayez la mention inutile 
40) Hunt° do contrat conclu entre ('Entrepreneur et SIMPER on Affilie 
41) Nom, raison sociale et adresse du Sous-traitant de ('entrepreneur : indiquez les (wallies du responsable ainsi que les N' d'identification fiscal, raison sociale et adresse 

43/44 



Projet de modele d'attestation 8 

42) Somme A indiquer en ehiffres 
43) Cachet du service et signature du responsable habilite 

AU VERSO 

UTILISATION 

La prosente attestation ne peut etre utilisee que dans les relations entre les entrepreneurs principaux (Emetteur) de SIMFER SA ou Affiliee et leurs 
sous-traitants (Destinataire) : 
Exemplaire blanc : remis par 1'Emetteur au Destinataire qui le transmettra a 1'Administration fiscale en appui de sa declaration periodique de TVA ; 
Exemplaire rose : remis par I'Emetteur au Destinataire qui le conservera pour justifier l'exoneration de TVA ; 
Exemplaire vert : a conserver par 1'Emetteur. 

RECOMMANDATTION 

II est recommande aux parties de prendre connaissance du texte integral de la sous-section TVA de l'Annexe fiscale et comptable dont une copie est 
conservee par chaque Centre Fiscal. 
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Annexe 4 

• L'Etat (aux fins de Ia presente Annexe 4, I' « Etat Hote »), Simfer et RTME (aux fins de Ia 
presente Annexe 4, individuellement et collectivement I' « Investisseur ») conviennent de 
soumettre au Centre International de Reglement des Differends Relatifs a 
l'Investissement (le « Centre ») tout litige relatif a, ou decoulant de, ('Accord 
Transactionnel et/ou de la Convention, en vue de son reglement par arbitrage 

conformement a la Convention pour le reglement des differends relatifs aux 
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (la « Convention CIRDI »). 

• Les Parties conviennent par les presentes que, bien que Simfer soit ressortissante de I'Etat 

Hote, elle est majoritairement contrOlee par des ressortissants d'autres Etats contractants 

et sera traitee comme un ressortissant d'un autre Etat contractant pour les besoins de 
('application de la Convention CIRDI. 

• Toute audience d'une procedure arbitrale initiee en vertu de Ia presente Annexe 4 se 
tiendra a Paris. 

• La langue utilisee lors de toute procedure arbitrale initiee en vertu de la presente 

Annexe 4 sera le frangais. 

• Sans prejudice de la competence du tribunal arbitral constitue en vertu des dispositions 

ci-dessus, de recommander des mesures provisoires, chaque Partie pourra demander a 

toute autorite, judiciaire ou autre, d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, 

y compris la saisie, avant ('initiation de Ia procedure arbitrale, ou pendant ladite 

procedure, pour Ia preservation de ses droits et interets. 

• L'Etat Hote renonce par Ies presentes, pour lui-meme, ses emanations et ses biens, a 

toute immunite dont it pourrait beneficier en ce qui concerne ('application et ('execution 

de toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnee par toute autorite judiciaire ou 

autre et toute sentence partielle, provisoire ou definitive rendue par un tribunal arbitral 

constitue en vertu de la presente Annexe 4. 	 , 
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PAR DEVANT MAITRE BARRY AMINATA 
Notaire a Conakry 

Membre Commission Droits Humains U.I.N.L 
Chevalier de l'Ordre National du Write Francais 

L'AN DEUX MIL ONZE 
LE DIX NEUF MAI 

ACTE DE DEPOT 

ONT COMPARU 

Monsieur Alan Davies. 

Agissant en sa qualite de President Directeur general, au nom et pour le compte de la Societe 
&nom/nee « Rio Tinto Simfer » SA, societe anonyme, ayant son siege social a l'Immeuble 
Kankan, Cite Chemins de Fer, Commune de Kaloum, BP : 848 Conakry Republique de Guinee, 
immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier sous le numero : 
RCCM/GCKRY/0867A/2003 - NIF : 000071D. 

D'UNE PART 

ET Messieurs : 

- Mohamed Lamine FOFANA. 

- Et Mohamed DIARE ; 

Agissant au nom et pour le compte de l'Etat Guineen en vertu des pouvoirs qui leers ont ete 
conferes par ce denier et des pouvoirs subsequents attaches a leur qualite de Ministre des Mines 
et de la Geologie et de Ministre Delegue du Budget. 

D'AUTRE PART 

Lesquels ont par ces presentes, depose au Notaire soussigne et l'ont requis de mettre au rang de 
ses minutes din de revetir toutes les vertus d'un acte authentique et qu'il soit delivre tous extraits 
et expeditions quant eta qui it appartiendra, a la date de ce jour, a savoir : 

Copies d'une disposition additionnelle a l'Ac,cord Transactionnel entre la Republique de Guinee 
et Rio Tinto, sign& le 22 avril 2011. 



2 

Voulant que le document dont it s'agit acquiert au moyen des presentes tous les effets d'un acte 
authentique de meme que s'il cut ete recu par un Notaire dans la forme des actes notaries, les 
comparants ont requis le Notaire soussigne de faire proceder au depot des presentes au rang de 
ses minutes. 

Lequel depot, les comparants ont requis acte et ils ont signe avec le Notaire apres lecture. 

DONT ACTE 

Fait et passé a Conakry en l'etude du 
Notaire soussigne les jour, mois et an sus- 
indiques et apres lecture faite, les comparants 
ont signe avec le Notaire. 

L'ETAT GUINEEN  

0 

LE NOTAIRE 

),'11-11P 

RIO TINTO 

Rio Tinto 
SIMFER S.A. 

(KC:Um/WARY/086/A/2003 	: 00007ID) Immeuble Kankan, Cite Chemin de Fer 
13P 848, Conakry, Guinee 

www.riotintosimandou.com  
T (+224) 62 35 24 45 
T (+224) 62 35 24 47 



Lu et approu - Lu et approuve 

Mo ame-d-DI a RE 

Ministre Delegue du B 

Disposition additionnelle a ('Accord Transactionnel entre Ia Republique de Guinee et 

Rio Tinto 

Signee le 22 avril 2011 

Suite au probleme survenu dans ('interpretation a donner a la disposition de Particle 1.5 

de l'accord du 22 avril dernier selon laquelle: "Les parties conviennent que la Somme 

Transactionnelle est deductible d'impot meme si elle sera portee a I'actif de Simfer en 

raison, notamment, du fait que celle-ci est versee en contrepartie de la confirmation de 

ses droits miniers exclusifs." 

Afin de se conformer a ('esprit de l'accord, Simfer S.A. s'engage a ne pas reclamer de 

deduction d'impots pour les 700 millions de dollars US. 

Rio Tinto 
SIMFER S.A. 

(KUUMWUKKY/Utiti/AllUU3-N11-  : 0U00710) 
lmmeuble Kankan, Cite Chemin de Fer 

BP 848, Conakry, Guinee 
www.riotintosimandou.com  

T (+224) 62 35 24 45 
1* (+224) 62 35 24 47 

Alan Davies 

President Directeur-General 

Simfer S.A. 

Mohame • Lamine FOFANAG--

Ministre • es Mines.et de Ia Geologie 




