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MÉtaUx KItCO INC. SOUtIENt la PRÉSERvatION avEC Sa CaMPagNE POUR SaUvER lE KOala 

Montréal, Québec (le 2 avril 2013) — Métaux Kitco inc. annonce le lancement de sa Campagne pour 
sauver le koala au profit d’une organisation caritative australienne pour la préservation des koalas. Kitco tire 
profit régulièrement de la popularité des koalas par la vente des pièces de monnaie de la série Silver  
Australian Koala de la Perth Mint. Cette campagne a comme objectif de venir en aide à cette créature  
emblématique, maintenant déclarée vulnérable.
 
Jusqu’au 3 mai 2013, Kitco remettra 0,50 $ pour chaque once vendue de pièces de monnaie Silver 
Australian Koala pour la préservation des koalas. Le bénéficiaire de cette campagne est Sunshine Coast 
Koala Wildlife Rescue (SCKWR), un organisme sans but lucratif qui porte secours aux koalas malades, 
blessés et orphelins, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans la région du sud-est du Queensland en Australie. 
En plus de secourir les koalas, SCKWR s’emploie à sensibiliser les communautés relativement à la protection 
de l’habitat des koalas et plante des arbres qui nourrissent les koalas. Les sommes recueillies par le biais de la 
campagne aideront SCKWR à acheter un nouveau camion de secours dont l’organisme a grand besoin.
 
Les clients de Kitco peuvent contribuer à la préservation des koalas en achetant des pièces de monnaie de la 
série Koala en ligne ou par téléphone. Ces pièces de monnaie d’une (1) oz, de dix (10) oz ou d’un (1) kg en 
argent pur à 99,9 %, ayant cours légal en Australie, comportent une image saisissante d’un koala. Les clients 
peuvent aussi faire un don directement à Sunshine Coast Koala Wildlife Rescue, sans achat requis.

À propos de Métaux Kitco inc.

Fondée en 1977, Métaux Kitco inc. est une compagnie internationale dont le siège social est situé à Montréal 
et possédant des bureaux à New York et Hong Kong. Kitco est l’un des plus importants détaillants de métaux 
précieux dans le monde et un fournisseur spécialisé de services d’affinage. L’un des quelques revendeurs 
autorisés de certains produits fabriqués par les monnaies gouvernementales parmi les plus prestigieuses 
au monde, l’entreprise offre une vaste gamme de produits d’or, argent, platine, palladium et rhodium à des 
dizaines de milliers de clients. Considéré un chef de file dans le domaine des métaux précieux, Kitco a un site 
web (www.kitco.com) qui est visité tous les jours par près d’un million de personnes à travers le monde. La 
société s’est taillé une solide réputation grâce à sa capacité d’innovation, en étant la première compagnie de 
métaux précieux à effectuer ses activités en ligne et à créer des applications pour téléphones intelligents 
offrant des informations en temps réel du marché. 

www.kitco.ca

http://www.kitco.ca

