Cliffs Natural Resources Inc. annonce des exigences de dépôt anticipé pour la vente des
titres de Zenyatta Ventures Ltd.
CLEVELAND, le 27 mars 2013 -- Cliffs Natural Resources Exploration Inc. (« CNRE »), société
affiliée de Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE : CLF) (Paris : CLF) (« Cliffs »), a annoncé que la
Société avait procédé à la vente de 1 540 000 bons de souscription d’actions ordinaires (les « Bons
de souscription ») de Zenyatta Ventures Ltd. (« Zenyatta »), soit près de 3 % des titres émis et en
circulation de Zenyatta sur une base partiellement diluée. Les Bons de souscription ont été vendus
par CNRE par voie d’accord d’achat privé.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO)
Suite à la vente des Bons de souscription, Cliffs (et ses sociétés affiliées) détient un total de 5 175
000 actions de Zenyatta, soit près de 11 % des actions en circulation de Zenyatta, ainsi que 1 660
000 bons de souscription d’actions ordinaires ; dont 660 000 confèrent au détenteur le droit
d’acquérir une action ordinaire de Zenyatta au prix de 1,00 $ jusqu’au 23 juin 2013, et dont 1 000
000 confèrent au détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire de Zenyatta au prix de 1,50 $
jusqu’au 23 décembre 2015. Dans le cas où les bons de souscription seraient entièrement levés et
où toutes les actions seraient émises en vertu de l’accord d’achat du lot de concessions minières 4F
entre Cliffs et Zenyatta, Cliffs (et ses sociétés affiliées) détiendra 7 585 000 actions ordinaires du
capital de Zenyatta, soit près de 15 % du total des actions émises et en circulation de Zenyatta
calculé sur une base partiellement diluée, et 13 % calculé sur une base totalement diluée.
Cliffs (et ses sociétés affiliées) détient les actions et bons de souscriptions de Zenyatta à des fins
d’investissement ; la Société est susceptible, périodiquement, d’acquérir des titres supplémentaires
de Zenyatta ou de céder des titres qu’elle jugera appropriés. L’adresse de CNRE est la suivante :
c/o Cliffs Natural Resources Inc., 200 Public Square, Suite 3300, Cleveland, OH 44114. Une copie
du rapport de dépôt anticipé applicable peut être obtenue auprès des conseillers juridiques de
CNRE : Lawson Lundell LLP, contact : Randall Chatwin au (604) 631-6799, ou sur le profil de
Zenyatta sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
À propos de Cliffs Natural Resources Inc.
Cliffs Natural Resources Inc. est une société internationale d'exploitation minière et de ressources
naturelles. Figurant à l'indice S&P 500, la Société est un producteur mondial majeur de minerai de
fer, et occupe une place significative dans la production de charbon métallurgique hautement et
faiblement volatil. Cliffs met en œuvre une stratégie d'élargissement et de diversification au sein du
secteur minier en mettant l'accent sur l'approvisionnement des plus importants et dynamiques
marchés mondiaux de l'acier. Dans le respect des valeurs fondamentales en matière sociale,
environnementale ainsi que dans le domaine de la gestion du capital, le personnel de Cliffs dans le
monde entier s'attache à faire preuve de transparence en matière d'exploitation et de finance à
l’égard de toutes les parties prenantes.
L'organisation de la Société consiste en un groupe commercial responsable des ventes et des
livraisons des produits Cliffs et en un groupe d'exploitation qui gère les activités mondiales de
production des minéraux commercialisés par la Société. Cliffs exploite des mines de fer et de
charbon en Amérique du Nord et un complexe minier de fer en Australie occidentale. En outre, Cliffs
possède un projet majeur de chromite au stade de faisabilité dans l'Ontario au Canada.
Les communiqués de presse ainsi que d’autres informations sur la Société sont disponibles sur
Internet à l’adresse : http://www.cliffsnaturalresources.com
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