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RESSOURCES KWG INC. CLÔT UN PLACEMENT PRIVE  

AVEC CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. 
 

Montréal, Canada – Le 16 mars 2009 – Comme suite au communiqué de presse du 21 janvier 2009, 

Ressources KWG inc. (« KWG » ou la « société ») (TSXV: KWG; OTCBB: KWGBF) annonce que Cliffs Natural 

Resources Inc. (NYSE : CLF), une société de l’Ohio, a exercé, par l’intermédiaire de son affilié néerlandais, 

Cliffs Greene B.V. (« Cliffs ») l’option qui lui avait été octroyée par la convention d’option et fait l’acquisition, 

dans le cadre d’un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier, de certains titres de KWG pour un 

montant global de 3 500 000 $ US. 

 

Dans le cadre de ce placement privé, Cliffs a fait l’acquisition de 50 448 987 unités de KWG (chacune, une 

« Unité ») à un prix de souscription 0,048893 $ US l’Unité (le « Prix de souscription »), soit 14,9 % du nombre 

d’actions ordinaires en circulation de KWG (les « Actions ordinaires ») en tenant compte de cette émission. 

Chaque Unité est composée d’une (1) Action ordinaire et d’environ 0,44 d’un bon de souscription incessible 

de KWG (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription ») de telle sorte que le nombre total de 

Bons de souscription émis aujourd’hui, soit 22 224 784, représente 14,9 % du nombre total en circulation de 

bons de souscription, options et autres droits d’achat ou obligations d’émettre des Actions ordinaires (les 

« Options en circulation »). Chaque Bon de souscription donne droit à Cliffs de souscrire une (1) Action 

ordinaire au prix de 0,05 $ US au cours de l’année suivant l’émission et, par la suite, au prix de 0,10 $ US et il 

peut être exercé au cours d’une période de 20 jours d’affaires suivant l’émission par KWG de cinq (5) Actions 

ordinaires à l’exercice de toute Option en circulation. Les bons non exercés viendront à échéance au plus tard 

le 16 mars 2014.  La société s’est engagée à réduire le prix d’exercice des Bons de souscription de 0,10 $ US 

à 0,05 $ US sur approbation des autorités réglementaires.  

 

Dans le cadre de ce placement, Cliffs a également fait l’acquisition d’une débenture convertible, garantie de 

KWG (la « Débenture ») d’un montant en capital d’environ 1 033 398 $ US, soit la différence entre 

3 500 000 $ US et le Prix de souscription des Unités décrites ci-dessus, 2 466 602 $ US. La Débenture est 

incessible, ne porte pas intérêt et n’est convertible qu’avec l’approbation actionnaires de KWG de l’émission 

des Unités à la conversion de la Débenture (l’« Approbation des actionnaires »).   

 

L’Approbation des actionnaires est un des points à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle et 

extraordinaire des actionnaires de KWG qui aura le 15 avril 2009.  Les votes rattachés aux Actions ordinaires 

détenues par Cliffs, y compris toute action ordinaire détenue par ses associés et affiliés, seront exclus dans 

l’établissement du nombre de votes requis pour l’Approbation des actionnaires. 

 

Si l’Approbation des actionnaires n’est pas obtenue, KWG remboursera immédiatement la totalité du 

montant en capital de la Débenture et, de plus, versera à Cliffs une indemnité de rupture de 50 000 $ US 

(l’« Indemnité de rupture »). 

 

Si l’Approbation des actionnaires est obtenue, la totalité du montant en capital de la Débenture sera 

automatiquement converti en Unités à raison de 0,048894 $ US l’Unité de sorte que 21 135 069 Unités 

composées de 21 135 069 Actions ordinaires et 9 310 839 Bons de souscription additionnels seront émis à 

Cliffs.  La garantie accordée par KWG comprend un montant en espèces égal au total du montant en capital 

de la Débenture et de l’Indemnité de rupture. 

 

KWG et Cliffs ont également conclu une convention d’actionnaire qui confère à Cliffs certains droits de 

premier refus et de préemption ainsi que le pouvoir de nommer un administrateur du conseil 

d’administration de KWG. 

 



Les titres émis aujourd’hui sont assujettis à une période de restrictions sur opérations qui se termine le 17 

juillet 2009. 

 

Cliffs Natural Resources Inc. 

Cliffs Natural Resources, une société minière internationale, est le plus important producteur de boulettes de 

minerai de fer en Amérique du Nord et un important fournisseur de fines de fer et minerai de fer en 

morceaux sans traitement préalable de l’Australie ainsi qu’un important producteur de charbon 

métallurgique.   

 

Avec des valeurs fondamentales relativement à l’environnement et à la bonne gérance des capitaux, nos 

collègues à travers le monde s’emploient à offrir à toutes les parties prenantes  la transparence financière et 

d’opération prônée par le Global Reporting Initiative (GRI). Cliffs Natural Resources compte trois unités 

d’affaires sur le plan géographique : 

 

L’unité de l’Amérique du Nord comprend six mines de fer (détenues ou gérées) au Michigan, au Minnesota et 

dans l’est du Canada ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie de l’Ouest et en 

Alabama. L’unité de l’Asie comprend deux complexes miniers de fer en Australie de l’Ouest et un intérêt 

financier de 45 % dans le projet de charbon à coke et de charbon thermique à Queensland en Australie.  

L’unité de l’Amérique du Sud comprend un intérêt de 30 % dans le projet de minerai de fer Amapá au Brésil 

ainsi que plusieurs de projets de terres incultes non encore en production. 

 

Au cours des dernières années, Cliffs a mis en place une stratégie d’expansion dans l’industrie minière qui 

vise les marchés d’acier les plus importants et en plus rapide croissance dans le monde. 

 

Ressources KWG inc. 

Ressources KWG est une société d’exploration minière qui compte un important portefeuille de claims dans 

les Basses Terres de la baie James dans le nord de l’Ontario au Canada, où d’importantes découvertes de 

nickel et de chrome ont récemment été faites dans ce qu’on appelle le « Ring of Fire ».  KWG détient un 

intérêt en coparticipation égal avec Spider Resources Inc. (TSXV : SPQ) dans un important bloc de claims 

dans la partie centrale de la région de la découverte.  La coentreprise KWG/Spider développe le dépôt de 

chromite qui est adjacent aux découvertes de chromite Black Thor et Black Label de Freewest Resources 

Canada (TSXV :FWR) 
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec : 

 

BRUCE HODGMAN 

Directeur des communications 

Téléphone :  416-646-1374 

info@kwgresources.com 

  

 

Ou visitez notre site web :  www.kwgresources.com 
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