AGR ENERGY FOURNIT UNE FACILITÉ DE
CRÉDIT CONVERTIBLE DE 7,5 MILLIONS $
US À TETHYS PETROLEUM
01 mai 2015

Le 15 mai 2015, Tethys Petroleum Limited (TSX : TPL) (LES : TPL) a annoncé qu’elle
avait signé et conclu une entente exécutoire pour une facilité de crédit convertible de
7,5 millions $ US avec AGR Energy Limited No.1 (« AGR Energy »).
Tethys a également annoncé qu’elle avait aussi conclu une période d’exclusivité limitée
avec AGR Energy en vue de négocier un financement potentiellement plus important. La
période d’exclusivité s’étend jusqu’au 12 juin 2015 et est assujettie à certaines exceptions
coutumières.
Les activités de Tethys sont concentrées sur la production et l’exploration pétrolière et
gazière en Asie centrale et dans la région caspienne.
AGR Energy est une entreprise détenue par la famille Assaubayev, des investisseurs de
longue date dans les ressources naturelles, les métaux et les mines qui sont réputés pour
leurs investissements et soutien efficaces offerts aux entreprises, surtout en Asie centrale
et autres marches émergents.
Gowlings a conseillé AGR Energy dans le cadre de la négociation de cette entente à
l’aide d’une équipe composée de Charles Bond et David Brennan.
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