Conversion partielle de la dette de Tribeca
par augmentation de capital réservée
Communiqué de presse – 23 septembre 2022 – 18h00
Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), annonce :
-

que la conversion partielle de 5,5 M€ de la créance en compte-courant détenue par TRIBECA
NATURAL RESOURCES FUND (TNRF) à l’encontre de la Société a été réalisée en date du
22 septembre 2022 via une augmentation de capital réservée (« l’Augmentation de
capital »), tel que détaillé dans le communiqué de presse du 13 septembre 2022 sur les
modalités de l’Augmentation de capital (lire le communiqué de presse du 13 septembre 2022).

-

qu'à l’issue de l’Augmentation de capital, le capital social se compose désormais de
1 663 657 904 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote
exerçables de 1 663 657 904, calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

AMG en bref
Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis
décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente
en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en
Côte d’Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en
valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux.
L'objectif de la société́ est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière
propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en
métaux stratégiques.
ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d’information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com
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