
 

SEMAFO inc. 

États financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) 

30 septembre 2014 



2  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis au lecteur 
 
En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3) de l'article 4.3 de la partie 4 du Règlement 51-102, les états financiers intermédiaires 
qui n'ont pas fait l'objet d'une mission d'examen doivent être accompagnés d'un avis indiquant que ces états financiers n'ont 
pas été examinés par un auditeur.  
 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société ont été préparés par la direction et la 
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction.  
 
L’auditeur indépendant de la Société n'a pas effectué une mission d’examen de ces états financiers consolidés intermédiaires 

résumés non audités conformément aux normes établies par les Comptables Professionnels Agréés du Canada pour une 

mission d’examen d'états financiers intermédiaires par un auditeur de l'entité. 
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  Au   Au  

  30 septembre   31 décembre  

  2014   2013  

  $   $  

Actif     

     
Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 6)  ...................................................................................................................................................................    112 226    82 159  

Clients et autres débiteurs (note 7)  ......................................................................................................................................................................................    20 538    23 657  

Stocks (note 8)  .....................................................................................................................................................................................................................    59 762    55 140  

Impôt sur le résultat à recevoir .............................................................................................................................................................................................    6 973    9 198  

Autres actifs courants  ..........................................................................................................................................................................................................    2 597    2 885  

   202 096    173 039  

Actifs détenus en vue de la vente  ........................................................................................................................................................................................    –     4 140  

   202 096    177 179  

Actifs non courants     

Avance à recevoir (note 9)  ...................................................................................................................................................................................................    3 483    3 029  

Liquidités soumises à des restrictions  .................................................................................................................................................................................    3 922    3 516  

Immobilisations corporelles (note 10)  ..................................................................................................................................................................................    389 229    382 534  

Immobilisation incorporelle (note 9)  .....................................................................................................................................................................................    1 590    1 288  

   398 224    390 367  

Total de l'actif  ..................................................................................................................................................................................................................    600 320    567 546  

     
Passif     

     
Passifs courants     

Fournisseurs et charges à payer  .........................................................................................................................................................................................    48 220    38 820  

Passifs liés aux unités d'actions restreintes (note 15) ..........................................................................................................................................................    2 645    1 302  

Provisions (note 11)  .............................................................................................................................................................................................................    6 819    5 359  

Impôt sur le résultat à payer  ................................................................................................................................................................................................    –     715  

   57 684    46 196  

Passifs détenus en vue de la vente  .....................................................................................................................................................................................    –     4 386  

   57 684    50 582  

Passifs non courants     

Passifs liés aux unités d'actions restreintes (note 15) ..........................................................................................................................................................    4 982    2 995  

Provisions (note 11)  .............................................................................................................................................................................................................    6 866    7 079  

Passifs d'impôt différé  ..........................................................................................................................................................................................................    6 297    1 062  

Total du passif  ................................................................................................................................................................................................................    75 829    61 718  

     
Capitaux propres     

     
Capitaux propres attribuables aux actionnaires     

Capital social  .......................................................................................................................................................................................................................    466 043    458 033  

Surplus d'apport  ...................................................................................................................................................................................................................    10 911    12 687  

Résultats non distribués  ......................................................................................................................................................................................................    21 323    21 459  

   498 277    492 179  

Participations ne donnant pas le contrôle .......................................................................................................................................................................    26 214    13 649  

     
Total des capitaux propres  ..........................................................................................................................................................................................    524 491    505 828  

Total du passif et des capitaux propres  ...................................................................................................................................................................    600 320    567 546  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................      Engagements financiers (note 20)      
Événement subséquent (note 23)  
 
 

Approuvé par le conseil d'administration, 
 
 
 
Jean Lamarre, administrateur              Benoit Desormeaux, CPA, CA, administrateur 
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Trimestres terminés   

les 30 septembre   
Périodes de neuf mois  

terminées les 30 septembre  

  2014   2013   2014   2013  

  $   $   $   $  

         

Produits – Ventes d'or  .......................................................................................................................................................................................................    84 524    49 488    210 758    175 847  

         

Charges d'exploitation          

Charges d'exploitation minière (note 13)  .............................................................................................................................................................................    37 263    29 485    110 285    87 915  

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles  ............................................................................................................................................    18 230    16 494    50 008    44 534  

Charges administratives (note 14)  .......................................................................................................................................................................................    3 926    4 170    13 409    13 005  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative  ..................................................................................................................................................    389    238    616    965  

Rémunération fondée sur des actions (note 15)  ..................................................................................................................................................................    (784)   2 036    4 954    2 079  

         

Résultat opérationnel  ........................................................................................................................................................................................................    25 500    (2 935)   31 486    27 349  

         

Autres charges (produits)          

Produits financiers  ...............................................................................................................................................................................................................    (104)   (88)   (341)   (163) 

Charges financières (note 16) ..............................................................................................................................................................................................    331    196    1 171    938  

Perte (gain) de change  ........................................................................................................................................................................................................    2 695    (1 081)   2 701    (811) 

Perte de valeur du placement dans GoviEx (note 12)  .........................................................................................................................................................    –     –     –     19 600  

         

Résultat avant l'impôt sur le résultat  ...............................................................................................................................................................................    22 578    (1 962)   27 955    7 785  

         

Charge (produit) d'impôt sur le résultat          

Exigible  ................................................................................................................................................................................................................................    4 827    1 740    7 873    9 049  

Différé  ..................................................................................................................................................................................................................................    5 025    (3 475)   6 005    (2 872) 

   9 852    (1 735)   13 878    6 177  

         

Résultat net des activités poursuivies  ..................................................................................................................................................................................    12 726    (227)   14 077    1 608  

Résultat net des activités abandonnées (note 17)  ...............................................................................................................................................................    –     (4 588)   (1 648)   (81 236) 

Résultat net de la période  .................................................................................................................................................................................................    12 726    (4 815)   12 429    (79 628) 

         
Résultat net des activités poursuivies attribuable aux :         

Actionnaires  .........................................................................................................................................................................................................................    11 172    (815)   11 203    (2 130) 

Participations ne donnant pas le contrôle (note 18)  .............................................................................................................................................................    1 554    588    2 874    3 738  

   12 726    (227)   14 077    1 608  

         
Résultat net des activités abandonnées attribuable aux :          

Actionnaires  .........................................................................................................................................................................................................................    –     (4 391)   (11 339)   (64 294) 

Participations ne donnant pas le contrôle (note 18)  .............................................................................................................................................................    –     (197)   9 691    (16 942) 

   –     (4 588)   (1 648)   (81 236) 

         
Résultat net de la période attribuable aux :         

Actionnaires  .........................................................................................................................................................................................................................    11 172    (5 206)   (136)   (66 424) 

Participations ne donnant pas le contrôle (note 18)  .............................................................................................................................................................    1 554    391    12 565    (13 204) 

   12 726    (4 815)   12 429    (79 628) 

         
Résultat de base par action des activités poursuivies  .........................................................................................................................................................   0,04    –    0,04    (0,01) 

Résultat de base par action des activités abandonnées  ......................................................................................................................................................    –     (0,02)   (0,04)   (0,23) 

Résultat de base par action (note 19)  ..............................................................................................................................................................................    0,04    (0,02)   –     (0,24) 

         
Résultat dilué par action des activités poursuivies  ...............................................................................................................................................................   0,04    –    0,04    (0,01) 

Résultat dilué par action des activités abandonnées  ...........................................................................................................................................................    –     (0,02)   (0,04)   (0,23) 

Résultat dilué par action (note 19)  ...................................................................................................................................................................................    0,04    (0,02)   –     (0,24) 
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     Trimestres terminés   Périodes de neuf mois  

     les 30 septembre   terminées les 30 septembre  

     2014   2013   2014   2013  

     $   $   $   $  

            

Résultat net de la période  .................................................................................................................................................................................................    12 726    (4 815)   12 429    (79 628) 

            

Autres éléments du résultat global          

 Éléments pouvant être classés dans le résultat net         

 Variation de la juste valeur des placements (note 12)  .........................................................................................................................................................    –     –     –     (19 600) 

 Reclassement du cumul des autres éléments du résultat global         

  en résultat net (note 12)  ......................................................................................................................................................................................................    –     –     –     19 600  

            

Autres éléments du résultat global de la période, après impôt ......................................................................................................................................    –     –     –     –   

            

Total du résultat global de la période, après impôt  ........................................................................................................................................................    12 726    (4 815)   12 429    (79 628) 

Attribuable aux :         

 Actionnaires  ........................................................................................................................................................................................................................    11 172    (5 206)   (136)   (66 424) 

 Participations ne donnant pas le contrôle  ............................................................................................................................................................................    1 554    391    12 565    (13 204) 

      12 726    (4 815)   12 429    (79 628) 
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     Attribuable aux actionnaires    

              
     Capital social  Cumul des   Participations  TOTAL  

        autres éléments Résultats  ne donnant  DES  

     Actions Surplus du résultat non  pas le  CAPITAUX  

     ordinaires¹ Montant d'apport global distribués Total contrôle  PROPRES  

     (en milliers) $ $ $ $ $ $ $  

              

Solde au 1er janvier 2013   273 218   455 179   12 232   –    111 961   579 372   13 208   592 580   

Résultat net de la période  ...........................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    –    (66 424)  (66 424)  (13 204)  (79 628)  

Autres éléments du résultat global  
  de la période          

 

Éléments pouvant être classés dans 
le résultat net          

  Variation de la juste valeur du          

   

placement dans GoviEx (aucune 
incidence fiscale) (note 12)  ............................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    (19 600)  –    (19 600)  –    (19 600)  

  Reclassement du cumul des autres          

   

éléments du résultat global vers le 
résultat net (note 12)  .....................................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    19 600   –    19 600   –    19 600   

Total du résultat global de la période  ........................................................................................................................................................................................................   –    –    –    –    (66 424)  (66 424)  (13 204)  (79 628)  

 
Rémunération fondée sur des actions 
   (note 15)  ....................................................................................................................................................................................................................................................   –    –    942   –    –    942   –    942   

 Actions émises à l'exercice d'options            

    (note 15)  .....................................................................................................................................................................................................................................................   50   149   (41)  –    –    108   –    108   

 Dividendes déclarés  .....................................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    –    (5 199)  (5 199)  –    (5 199)  

 Dividendes déclarés par une filiale à           

  

une participation ne donnant pas le 
contrôle  .........................................................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    –    –    –    (897)  (897)  

 

Quote-part des participations ne 
  donnant pas le contrôle dans les 
  transactions avec les filiales  .......................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    –    (81)  (81)  81   –    

              

Solde au 30 septembre 2013  273 268   455 328   13 133   –    40 257   508 718   (812)  507 906   

              
              

Solde au 1er janvier 2014  274 533   458 033   12 687   –    21 459   492 179   13 649   505 828   

Résultat net et résultat global  
  de la période  ..............................................................................................................................................................................................................................................   –    –    –    –    (136)  (136)  12 565   12 429   

 
Rémunération fondée sur des actions 

   (note 15)  ....................................................................................................................................................................................................................................................   –    –    580   –    –    580   –    580   

 

Actions émises à l'exercice d'options  
  (note 15)  .....................................................................................................................................................................................................................................................   2 916   8 010   (2 356)  –    –    5 654   –    5 654   

              

Solde au 30 septembre 2014  277 449   466 043   10 911   –    21 323   498 277   26 214   524 491   

                            

 
1

                                            
1 Au 30 septembre 2014, aucune action ordinaire émise n'était impayée (aucune au 30 septembre 2013). 
 



Tableau consolidé intermédiaire des flux de trésorerie 

 (en milliers de dollars américains – non audité) 

8  

  

 

 

   Trimestres terminés 

 

Périodes de neuf mois 

   les 30 septembre terminées les 30 septembre 

   2014   2013   2014   2013  

   $   $   $   $  

     
(montants  

ajustés -     
(montants  

ajustés -  

     note 5)    note 5) 

Flux de trésorerie liés aux :         
          

Activités opérationnelles         

Résultat net de la période des activités poursuivies  .........................................................................................................................................................................   12 726    (227)   14 077    1 608  

Ajustements :         

 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles  ........................................................................................................................................................    18 230    16 494    50 008    44 534  

 Rémunération fondée sur des actions  ..............................................................................................................................................................................................    (784)   2 036    4 954    2 079  

 Perte de change latente  ...................................................................................................................................................................................................................    5 280    1 287    5 248    124  

 Perte de valeur du placement dans GoviEx  .....................................................................................................................................................................................    –     –     –     19 600  

 Charge (produit) d'impôt sur le résultat différé  .................................................................................................................................................................................    5 025    (3 475)   6 005    (2 872) 

 Autres  ..............................................................................................................................................................................................................................................    77    43    22    317  

    40 554    16 158    80 314    65 390  

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 21a)  ......................................................................................................................................   2 005    (18 293)   7 122    (27 623) 

          
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies  ...............................................................................................................................................   42 559    (2 135)   87 436    37 767  

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles abandonnées  ...........................................................................................................................................   –     1 353    (2 088)   12 654  

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles  ..........................................................................................................................................................   42 559    (782)   85 348    50 421  

          
Activités de financement         

Produit de l'émission de titres du capital social  ................................................................................................................................................................................   1 660    –     5 654    108  

Paiement de dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle ............................................................................................................................................   –     (897)   –     (897) 

Paiement de dividendes aux actionnaires  ........................................................................................................................................................................................   –     (5 199)   –     (10 691) 

          
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies  ..............................................................................................................................................   1 660    (6 096)   5 654    (11 480) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement abandonnées  ...........................................................................................................................................   –     –     –     –   

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement  ..........................................................................................................................................................   1 660    (6 096)   5 654    (11 480) 

          
Activités d'investissement         

Acquisitions d'immobilisations corporelles1  ......................................................................................................................................................................................   (18 523)   (22 170)   (54 277)   (78 526) 

Augmentation des liquidités soumises à des restrictions  ..................................................................................................................................................................   –     –     (641)   (2 453) 

Avance à Sonabel (note 9)  ...............................................................................................................................................................................................................   (895)   –     (895)   (4 050) 

          
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies  .............................................................................................................................................   (19 418)   (22 170)   (55 813)   (85 029) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement abandonnées  .........................................................................................................................................   –     –     –     (6 868) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement  ........................................................................................................................................................   (19 418)   (22 170)   (55 813)   (91 897) 

          
Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les 
   équivalents de trésorerie .............................................................................................................................................................................................................   (5 801)   (1 307)   (5 562)   (437) 

          
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
   au cours de la période  ................................................................................................................................................................................................................   19 000    (30 355)   29 627    (53 393) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies  
   au début de la période  ................................................................................................................................................................................................................   93 226    116 413    82 159    139 451  
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées  
   au début de la période  ..................................................................................................................................................................................................................   –     –      440    –   

          

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  .....................................................................................................................................................   112 226    86 058    112 226    86 058  

          
Intérêts reçus  ...................................................................................................................................................................................................................................   104    88    341    163  

Impôt sur le résultat payé  .................................................................................................................................................................................................................   843    5 529    5 276    13 398  
          
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 21)          

                                            
1 La période de neuf mois exclut la variation des acquisitions d’immobilisations corporelles impayées de 4 253 000 $. Se reporter à la note 21 pour plus 

de détails. 
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1. Constitution et nature des activités de la Société 
 

SEMAFO inc. (la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et cotée à la Bourse de Toronto 
et à la Bourse NASDAQ OMX de Stockholm. L’adresse du siège social de la Société est le 100 boul. Alexis-Nihon, 
7e étage, Saint-Laurent (Québec), Canada, H4M 2P3. 
  
Les filiales de la Société sont engagées dans l’exploration, le développement et la production aurifère. Elles détiennent et 

exploitent actuellement une mine d’or au Burkina Faso. Les filiales de la Société détiennent aussi des participations dans 

des propriétés minières. Le recouvrement potentiel des dépenses engagées sur ces propriétés et des frais différés 

connexes dépend de l’existence en quantité suffisante de réserves de minerai, de la capacité d’obtenir tous les permis 

requis, de la capacité d’obtenir le financement nécessaire pour la mise en exploitation de ces propriétés minières et de la 

rentabilité de la production future de la Société. 

 

2. Mode de présentation 
  

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été établis conformément aux Normes 

internationales d’information financière (les « IFRS ») qui s’appliquent à l’établissement d’états financiers intermédiaires, 

y compris IAS 34, Information financière intermédiaire, telles qu’elles sont publiées par l’International Accounting 

Standards Board (l’« IASB »). 

 

Les méthodes comptables appliquées lors de l’établissement des présents états financiers consolidés intermédiaires 

résumés sont conformes à celles qui ont été appliquées lors de l’établissement des états financiers annuels de la Société 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, excepté ce qui figure à la note 3. Les présents états financiers consolidés 

intermédiaires résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers annuels de la Société pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2013, lesquels ont été dressés conformément aux IFRS publiées par l’IASB.  

 

Le conseil d'administration a approuvé les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés le 

10 novembre 2014. 
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3. Nouvelle norme comptable publiée et en vigueur 
 

IFRIC 21, Droits ou taxes (« IFRIC 21 ») 

En mai 2013, l'IASB a publié l’IFRIC 21, qui s’applique aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014 et 
doit être appliquée de manière rétrospective. IFRIC 21 fournit des indications sur la comptabilisation des droits ou taxes 
conformément à la norme IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. L’interprétation définit un droit ou une 

taxe comme une sortie de ressources d’une entité imposée par un gouvernement conformément aux lois et confirme 
qu’un passif au titre d’un droit ou d’une taxe n’est comptabilisé que lorsque le fait générateur de l’obligation survient, 
comme le définit la loi. L'adoption d'IFRIC 21 pour l’exercice débutant le 1er janvier 2014 n'a pas eu d'incidence sur les 
états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société. 

 

4. Nouvelles normes comptables publiées, mais non encore en vigueur 
 

IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») 

En juillet 2014, l'IASB a publié la norme IFRS 9, Instruments financiers. L'IASB avait déjà publié des versions antérieures 
d'IFRS 9 qui introduisaient de nouvelles exigences en matière de classification et d'évaluation (en 2009 et en 2010) ainsi 
qu'un nouveau modèle pour la comptabilité de couverture (en 2013). La publication de juillet 2014 représente la version 
finale de la norme qui remplace les versions antérieures d'IFRS 9 et complète le projet de l'IASB visant à remplacer la 
norme IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.  

 

Cette norme remplace les modèles d'évaluation et de catégories multiples pour les actifs et les passifs financiers par un 
seul modèle d'évaluation ne comportant que deux catégories : au coût amorti et à la juste valeur. La base de classement 
dépend du modèle d'affaires de l'entité et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie rattachés aux actifs et 
aux passifs financiers. La norme introduit un nouveau modèle de dépréciation qui exige une comptabilisation plus rapide 
des pertes de crédit attendues. En particulier, la nouvelle norme exige que les entités comptabilisent les pertes de crédit 
attendues à compter du moment où les instruments financiers sont comptabilisés pour la première fois et elle abaisse le 
seuil pour comptabiliser les pertes attendues sur la durée de vie totale. La nouvelle norme introduit également un modèle 
considérablement modifié pour la comptabilité de couverture qui implique la divulgation d'information supplémentaire sur 
les activités de gestion des risques, afin d’aligner plus étroitement la comptabilité de couverture avec la gestion des 
risques. La nouvelle norme s'applique aux exercices annuels débutant à compter du 1er janvier 2018, bien que l'adoption 
anticipée soit permise. L’importance de l’incidence de l’adoption d’IFRS 9 n’a pas encore été déterminée.  

 
IFRS 15, Produits provenant de contrats avec les clients (« IFRS 15 ») 

En mai 2014, l'IASB a publié la norme IFRS 15, Produits provenant de contrats avec les clients. IFRS 15 remplace toutes 
les normes antérieures de comptabilisation des produits, y compris IAS 18, Produits des activités ordinaires, et les 
interprétations s'y rapportant, comme IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle. La norme précise les 
exigences pour la comptabilisation des produits. En particulier, la nouvelle norme introduit un cadre détaillé dont le 
principe directeur veut que l'entité comptabilise les produits d'une façon qui représente le transfert de biens et services 
promis en un montant qui reflète la contrepartie à laquelle l'entité est en droit de s'attendre en échange pour ces biens et 
services. La norme introduit une orientation plus directive que celle énoncée dans les normes antérieures et pourrait 
donner lieu à des changements quant au moment où certains types de produits sont comptabilisés. La nouvelle norme 
aura également pour effet qu'une plus grande quantité d'information sera présentée à propos des produits, de telle sorte 
qu'une entité fournirait des informations détaillées quant à la nature, au montant, au moment et à l'incertitude des 
produits et des flux de trésorerie découlant des contrats de l'entité avec ses clients. La nouvelle norme s'applique aux 
exercices annuels débutant à compter du 1er janvier 2017, bien que l'adoption anticipée soit permise. L'importance de 
l'incidence de l'adoption d'IFRS 15 n'a pas encore été déterminée. 
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5. Ajustements des chiffres comparatifs 
 

Le tableau consolidé intermédiaire des flux de trésorerie a été ajusté afin de refléter l'adoption d'IFRIC 20, Frais de 
découverture engagés pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert. 

 

L’incidence des ajustements se présente comme suit : 

 

Ajustements au tableau consolidé intermédiaire des flux de trésorerie 

 
    Pour le trimestre terminé 

     le 30 septembre 2013 

  
  Montants 

présentés 

Ajustements 
liés à Montants 

    antérieurement IFRIC 20 ajustés 

 Flux de trésorerie liés aux :      

       

 Activités opérationnelles     

 Résultat net de la période  ...................................................................................................................................................................................................    2 523   (2 750)  (227) 

 Ajustements :     

  Dotation aux amortissements d’immobilisations corporelles  ...............................................................................................................................................    13 161   3 333   16 494  

  Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    2 036   –    2 036  

  Perte de change latente  ......................................................................................................................................................................................................    1 287   –    1 287  

  Produit d'impôt sur le résultat différé  ...................................................................................................................................................................................    (3 475)  –    (3 475) 

  Autres  .................................................................................................................................................................................................................................    43   –    43  

     15 575   583   16 158  

 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement  .........................................................................................................................................    (17 710)  (583)  (18 293) 

             
 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies  .................................................................................................................................    (2 135)  –    (2 135) 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles abandonnées  .............................................................................................................................    1 353   –    1 353  

 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles  .............................................................................................................................................    (782)  –    (782) 

       
 Activités de financement     

 Paiement de dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle  ..............................................................................................................................    (897)   (897) 

 Paiement de dividendes aux actionnaires ...........................................................................................................................................................................    (5 199)  –    (5 199) 

      
 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies  .................................................................................................................................    (6 096)  –    (6 096) 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement abandonnées  .............................................................................................................................    –    –    –   

 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement  .............................................................................................................................................    (6 096)  –    (6 096) 

       
 Activités d’investissement     

 Acquisitions d’immobilisations corporelles  ..........................................................................................................................................................................    (22 170)  –    (22 170) 

      
 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement poursuivies  ...............................................................................................................................    (22 170)  –    (22 170) 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement abandonnées  ...........................................................................................................................    –    –    –   

 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement  ..........................................................................................................................................    (22 170)  –    (22 170) 

       

 

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les 
   équivalents de trésorerie  ..............................................................................................................................................................................................    (1 307)  –    (1 307) 

       

 

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours  
   de la période  ...................................................................................................................................................................................................................    (30 355)  –    (30 355) 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période  ....................................................................................................................................    116 413   –    116 413  

       
 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  .......................................................................................................................................    86 058   –    86 058  
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5. Ajustements des chiffres comparatifs (suite) 
 

Ajustements au tableau consolidé intermédiaire des flux de trésorerie (suite) 

 
    Pour la période de neuf mois terminée 

     le 30 septembre 2013 

  
  Montants 

présentés 

Ajustements 
liés à Montants 

    antérieurement IFRIC 20 ajustés 

 Flux de trésorerie liés aux :     
       

 Activités opérationnelles     

 Résultat net de la période  ...................................................................................................................................................................................................    12 639   (11 031)  1 608  

 Ajustements :     

  Dotation aux amortissements d’immobilisations corporelles  ...............................................................................................................................................    31 163   13 371   44 534  

  Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    2 079   –    2 079  

  Perte de change latente  ......................................................................................................................................................................................................    124   –    124  

  Perte de valeur du placement dans GoviEx  ........................................................................................................................................................................    19 600   –    19 600  

  Produit d'impôt sur le résultat différé  ...................................................................................................................................................................................    (4 557)  1 685   (2 872) 

  Autres  .................................................................................................................................................................................................................................    317   –    317  

     61 365   4 025   65 390  

 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement  .........................................................................................................................................    (23 598)  (4 025)  (27 623) 

       
      
 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies  .................................................................................................................................    37 767   –    37 767  

 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles abandonnées  .............................................................................................................................    12 654   –    12 654  

 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles  .............................................................................................................................................    50 421   –    50 421  

       

 Activités de financement     

 Produit de l’émission de titres du capital social  ...................................................................................................................................................................    108   –    108  

 Paiement de dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle  ..............................................................................................................................    (897)  –    (897) 

 Paiement de dividendes aux actionnaires ...........................................................................................................................................................................    (10 691)  –    (10 691) 

      

 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies  .................................................................................................................................    (11 480)  –    (11 480) 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement abandonnées  .............................................................................................................................    –    –    –   

 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement  .............................................................................................................................................    (11 480)  –    (11 480) 

       

 Activités d’investissement     

 Avance versée à Sonabel  ...................................................................................................................................................................................................    (4 050)  –    (4 050) 

 Acquisitions d’immobilisations corporelles  ..........................................................................................................................................................................    (78 526)  –    (78 526) 

 Augmentation des liquidités soumises à des restrictions  ....................................................................................................................................................    (2 453)  –    (2 453) 

      

 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement poursuivies  ...............................................................................................................................    (85 029)  –    (85 029) 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement abandonnées  ...........................................................................................................................    (6 868)  –    (6 868) 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement  ..........................................................................................................................................    (91 897)  –    (91 897) 

       

 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et     

  les équivalents de trésorerie  ...........................................................................................................................................................................................    (437)  –    (437) 

       

 

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
   au cours de la période  ...................................................................................................................................................................................................    (53 393)  –    (53 393) 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période  ....................................................................................................................................    139 451   –    139 451  

       

 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  .......................................................................................................................................    86 058   –    86 058  
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6. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
   Au   Au  

   30 septembre   31 décembre  

   2014   2013  

   $   $  

 Trésorerie  ...........................................................................................................................................................................................................................    93 726    72 159  

 Équivalents de trésorerie  ....................................................................................................................................................................................................    18 500    10 000  

    112 226    82 159  

            
 

7. Clients et autres débiteurs 
 
   Au   Au  

   30 septembre   31 décembre  

   2014   2013  

   $   $  

 Créances clients – or  ..........................................................................................................................................................................................................    165    97  

 Autres débiteurs  ..................................................................................................................................................................................................................    20 373    23 560  

    20 538    23 657  

           
 

Les créances clients – or se rapportent aux livraisons d'or dont le paiement n'a pas encore été effectué. Elles ne portent 
pas intérêt et sont généralement réglées dans les 15 jours suivant la date de la livraison. Les créances clients ne sont ni 
en souffrance ni dépréciées. 

 

Les autres débiteurs incluent des montants à recevoir au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (la « TVA ») totalisant 
19 437 000 $ au 30 septembre 2014 (22 327 000 $ au 31 décembre 2013). Ces montants ne portent pas intérêt et sont 
généralement réglés dans un délai de 1 à 6 mois. 

 

Au 30 septembre 2014, il y avait un montant de 9 122 000 $ de TVA à recevoir de plus de six mois pour lequel aucune 
provision pour créances douteuses n'avait été comptabilisée (9 846 000 $ au 31 décembre 2013). 

 

La Société ne détenait aucune garantie sur les sommes à recevoir au 30 septembre 2014 (aucune garantie au 
31 décembre 2013). 
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8. Stocks 
 
   Au   Au  

   30 septembre   31 décembre  

   2014   2013  

   $   $  

 Lingots d'or  .........................................................................................................................................................................................................................    4 284   –  

 Or en voie de production  .....................................................................................................................................................................................................    11 298    10 326  

 Minerai empilé  ....................................................................................................................................................................................................................    3 530    2 989  

 Fournitures et pièces de rechange  .....................................................................................................................................................................................    40 650    41 825  

    59 762    55 140  

            
 

Le coût des stocks qui a été imputé aux résultats représente principalement les charges d’exploitation minière et la quasi-
totalité de la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles.  

 

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014, une provision de 432 000 $ (1 395 000 $ en 2013) a été comptabilisée 

relativement aux pièces de rechange. 

 

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014, une provision de 753 000 $ (1 395 000 $ en 2013) a été 

comptabilisée relativement aux pièces de rechange. 

 

 

9. Avance à recevoir et immobilisation incorporelle 
 

Le 1er octobre 2011, la Société a conclu une entente avec la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso, Sonabel 

(« Sonabel »), aux termes de laquelle la Société avancera 8 664 000 $ (4 500 000 000 FCFA) pour la construction d’une 

ligne de transport à haute tension pour fournir l’électricité à la mine Mana. Ce montant est remboursable à la Société par 

Sonabel sur une période de huit ans suivant la mise en service, qui est actuellement prévue pour le quatrième trimestre 

de 2014.  

 

Cette avance ne porte pas intérêt et est évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif qui a été 

déterminée en utilisant un taux d’actualisation moyen pondéré de 7 %. L'immobilisation incorporelle correspond à l'écart 

entre le montant payé à Sonabel et l’avance à recevoir comptabilisée à la date de transaction. Cette immobilisation 

incorporelle représente le droit de bénéficier des avantages futurs provenant de la source future d’approvisionnement 

énergétique et elle sera amortie sur la durée de vie de la mine une fois que la ligne de transport sera en opération. 

 

La valeur estimative non actualisée de l'avance à recevoir était de 4 763 000 $ (4 288 000 $ au 31 décembre 2013). 

 
        

   Avance   Immobilisation    

   à recevoir  incorporelle   Total  

   $  $   $  

 Au 1er janvier 2013  ..............................................................................................................................................................................................................    –     –     –   

        
 Ajouts  ..................................................................................................................................................................................................................................    2 812    1 288    4 100  

 
Variation attribuable au taux de change et à la charge  
   de désactualisation  ..........................................................................................................................................................................................................    217    –     217  

        
 Au 31 décembre 2013 .........................................................................................................................................................................................................    3 029    1 288    4 317  

        
 Ajouts ...................................................................................................................................................................................................................................    593    302    895  

 
Variation attribuable au taux de change et à la charge  
   de désactualisation  ..........................................................................................................................................................................................................    (139)   –     (139) 

 Au 30 septembre 2014 .......................................................................................................................................................................................................    3 483    1 590    5 073  
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10. Immobilisations corporelles 
 

 

  

Coûts 
d'acquisition et 

frais d'exploration 
et de 

développement 
différés 

Actifs 
d'exploration 

et 
d'évaluation 

Bâtiments et 
matériel 
relatifs à 

l'exploitation 
minière 

Équipement 
d'extraction 

minière 

Matériel roulant, 
matériel de 

communication 
et matériel 

informatique TOTAL 

   $ $ $ $ $ $ 

Période de neuf mois terminée        

le 30 septembre 2014        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Valeur comptable nette au début de la 
   période  ..............................................................................................................................................................................................................................   188 462   –    131 578   57 570   4 924   382 534  

 Acquisitions1  .........................................................................................................................................................................................................................   40 120   2 511   12 132   7 139   176   62 078  

 Dotation aux amortissements  ..............................................................................................................................................................................................   (31 583)  –    (11 468)  (10 857)  (1 475)  (55 383) 

 

Valeur comptable nette à la fin de la 
   période  .............................................................................................................................................................................................................................   196 999   2 511   132 242   53 852   3 625   389 229  

         

Au 30 septembre 2014        

 Coût  .....................................................................................................................................................................................................................................   337 514   2 511   196 348   100 419   11 041   647 833  

 Cumul des amortissements  .................................................................................................................................................................................................   (140 515)  –    (64 106)  (46 567)  (7 416)  (258 604) 

 Valeur comptable nette  .....................................................................................................................................................................................................   196 999   2 511   132 242   53 852   3 625   389 229  

                  
         

 Actifs non amortis inclus        

    dans ce qui précède2  ........................................................................................................................................................................................................   2 879   2 511   8 513   4 715   23   18 641  

         

Exercice terminé le 31 décembre 2013        

 

Valeur comptable nette au début de  
   l'exercice  ...........................................................................................................................................................................................................................   176 739   –    134 494   76 112   6 337   393 682  

 Acquisitions  ..........................................................................................................................................................................................................................   85 973   –    22 182   1 472   1 274   110 901  

 Reclassement du solde d'ouverture         

    des actifs détenus en vue de la vente         

    et perte de valeur connexe  ...............................................................................................................................................................................................   (36 924)  –    (14 879)  (6 920)  (732)  (59 455) 

 Dotation aux amortissements  ..............................................................................................................................................................................................   (37 326)  –    (10 219)  (13 094)  (1 955)  (62 594) 

 
Valeur comptable nette à la fin de 
   l'exercice  ...........................................................................................................................................................................................................................   188 462   –    131 578   57 570   4 924   382 534  

         

Au 31 décembre 2013        

 Coût  .....................................................................................................................................................................................................................................   297 394   –    184 303   94 832   12 285   588 814  

 Cumul des amortissements  .................................................................................................................................................................................................   (108 932)  –    (52 725)  (37 262)  (7 361)  (206 280) 

 Valeur comptable nette  ........................................................................................................................................................................................................   188 462   –    131 578   57 570   4 924   382 534  

  Actifs non amortis inclus               

    dans ce qui précède2  ........................................................................................................................................................................................................   5 176   –    14 651   97   11   19 935  

         

 
x3

                                            
1 Un montant de 3 164 000 $ a été reclassé des bâtiments et matériel relatifs à l'exploitation minière à l'équipement d'extraction minière au cours du 

troisième trimestre de 2014. 
2 Les actifs non amortis comprennent des pièces de rechange essentielles non installées de 3 960 000 $ (5 613 000 $ au 31 décembre 2013) ainsi que 

des actifs en cours de construction, en transit ou des actifs d'exploration et d'évaluation de 14 681 000 $ (14 322 000 $ au 31 décembre 2013). 
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11.  Provisions 
 
     Au   Au  

     30 septembre   31 décembre  

     2014   2013  

     $   $  

 Partie courante  ...................................................................................................................................................................................................................    6 819    5 359  

 Partie non courante .............................................................................................................................................................................................................    6 866    7 079  

      13 685    12 438  

                 
   Obligations liées à      

   la mise hors service      

   d'immobilisations   Autres   Total  

   $   $   $  

 Au 1er janvier 2013  ..............................................................................................................................................................................................................    10 375    4 700    15 075  

        
 Provisions supplémentaires nettes  .....................................................................................................................................................................................    1 011    4 000    5 011  

 
Provisions classifiées dans les passifs détenus en vue  
   de la vente  .......................................................................................................................................................................................................................    (6 064)   –     (6 064) 

 
Augmentation attribuable à la charge de 
   désactualisation  ...............................................................................................................................................................................................................    364    114    478  

 Diminution résultant d'un changement d'estimation  ............................................................................................................................................................    (498)   –     (498) 

 Utilisées au cours de la période  ..........................................................................................................................................................................................    –     (1 564)   (1 564) 

        
 Au 31 décembre 2013 .........................................................................................................................................................................................................    5 188    7 250    12 438  

        
 Provisions supplémentaires  ................................................................................................................................................................................................    257    1 382    1 639  

 
Augmentation (diminution) attribuable à la charge de 
   désactualisation  ...............................................................................................................................................................................................................    272    (46)   226  

 Utilisées au cours de la période  ..........................................................................................................................................................................................    –     (618)   (618) 

 Au 30 septembre 2014  ......................................................................................................................................................................................................    5 717    7 968    13 685  

                
 

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 

 

Au 30 septembre 2014, le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations s'établissait à 
5 717 000 $ (5 188 000 $ au 31 décembre 2013) et sa valeur estimative non actualisée se chiffrait à 10 418 000 $ 
(9 878 000 $ au 31 décembre 2013). Les sorties de fonds au titre de ces obligations devraient être effectuées au cours 
des exercices 2015 à 2026. Au 30 septembre 2014, le passif au titre des obligations liées à la mise hors service 
d'immobilisations nécessitait qu'un montant de 2 513 000 $ (1 996 000 $ au 31 décembre 2013) soit conservé dans un 
compte en fiducie. 
 
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014, une charge de désactualisation de 90 000 $ (75 000 $ en 2013) a été 
imputée aux résultats dans les charges financières afin de rendre compte d'une augmentation de la valeur comptable de 
l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, laquelle a été établie à l'aide d'un taux d'actualisation moyen 
pondéré de 7 % (7 % en 2013). 
 
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014, une charge de désactualisation de 272 000 $ (226 000 $ en 
2013) a été imputée aux résultats dans les charges financières afin de rendre compte d'une augmentation de la valeur 
comptable de l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, laquelle a été établie à l'aide d'un taux 
d'actualisation moyen pondéré de 7 % (7 % en 2013). 

 
Autres 
 

Les autres provisions comprennent une entente de rémunération spéciale de 1 657 000 $ (2 225 000 $ au 
31 décembre 2013) conclue avec l'ancien président et chef de la direction, dont la valeur non actualisée se chiffrait à 
1 908 000 $ (2 429 000 $ au 31 décembre 2013). Les sorties de fonds au titre de ces obligations devraient être 
effectuées au cours des exercices 2014 à 2020. Au 30 septembre 2014, la rémunération spéciale a requis l'émission 
d'une lettre de crédit d'un montant de 1 275 000 $ (1 380 000 $ au 31 décembre 2013) pour laquelle des liquidités ont été 
soumises à des restrictions. 
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11.  Provisions (suite) 

Les autres provisions comprennent aussi une provision au titre de l'impôt de 4 667 000 $ (4 000 000 $ au 
31 décembre 2013) se rapportant principalement à des taxes indirectes, puisque nous ne sommes plus exemptés de ces 
taxes en vertu de notre convention minière avec le gouvernement du Burkina Faso. 
 
Provision liée à des avis de cotisation fiscale 

Les autres provisions comprennent aussi une provision au titre de l'impôt de 1 644 000 $ (1 025 000 $ au 
31 décembre 2013) se rapportant à diverses éventualités avec les autorités fiscales telles que décrites ci-dessous. 

 

a) Au début du deuxième trimestre de 2014, la Société a reçu de la part des autorités fiscales du Burkina Faso un avis de 
cotisation pour les années 2011 à 2013 de 13 900 000 $ plus un montant supplémentaire de 7 200 000 $ en pénalités. 
L'avis de cotisation se rapporte principalement à la TVA sur des frais d'exploration transférés de l’entité d'exploration à 
l’entité de production, et la TVA sur les dépenses d'intérêt et les honoraires de gestion. Puisque l'entité d'exploration est 
exonérée de la TVA, la Société défend vigoureusement sa position et a déposé une requête auprès des autorités fiscales 
du Burkina Faso.  
 

b) La Société a reçu une imposition de pénalité s'élevant à 2 600 000 $ concernant les acomptes provisionnels et défend 
vigoureusement sa position à cet égard.  

 
c) Un avis de cotisation a été reçu du gouvernement du Burkina Faso en 2012, seules les pénalités n'ont pas encore été 

réglées. 
 

L'incertitude inhérente quant au résultat de ces enjeux signifie que le règlement éventuel pourrait être différent des 
estimations comptables et ainsi avoir une incidence sur la situation financière de la Société, ses résultats opérationnels et 
ses flux de trésorerie.  

 

12. Instruments financiers 
 

Catégories d’évaluation 

Les actifs financiers et les passifs financiers ont été classés dans des catégories qui définissent leur base d’évaluation et, 

dans le cas des éléments évalués à la juste valeur, qui déterminent si les variations de la juste valeur sont comptabilisées 

dans l’état consolidé du résultat ou dans l’état consolidé du résultat global. Ces catégories sont les suivantes : prêts et 

créances, actifs financiers disponibles à la vente et passifs au coût amorti. Le tableau qui suit présente la valeur 

comptable des actifs et des passifs classés dans chacune de ces catégories au 30 septembre 2014 et au 

31 décembre 2013. 
 
    Au   Au  

    30 septembre   31 décembre  

    2014   2013  

    $   $  

 Actifs financiers     

 Prêts et créances     

  Trésorerie et équivalents de trésorerie  ...............................................................................................................................................................................    112 226    82 159  

  Liquidités soumises à des restrictions .................................................................................................................................................................................    3 922    3 516  

  Créances clients – or  ..........................................................................................................................................................................................................    165    97  

  Avance à recevoir  ...............................................................................................................................................................................................................    3 483    3 029  

  Autres débiteurs (à l'exception de la TVA)  ..........................................................................................................................................................................    936    1 233  

     120 732    90 034  

              
       

 Passifs financiers     

 Coût amorti     

  Dettes fournisseurs et autres passifs financiers  ..................................................................................................................................................................    40 445    34 354  
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12. Instruments financiers (suite) 

 

Juste valeur 

La Société estime que la valeur comptable de tous ses passifs financiers comptabilisés au coût amorti dans ses états 
financiers consolidés intermédiaires résumés avoisine leur juste valeur. Les actifs et les passifs financiers courants sont 
évalués à la valeur comptable, qui est considérée comme une estimation raisonnable de leur juste valeur en raison de 
leur échéance rapprochée. C’est le cas de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances clients – or, des 
autres débiteurs (à l’exception de la TVA), des dettes fournisseurs et autres passifs financiers. La juste valeur de 
l’avance à recevoir a été estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs. La juste valeur des liquidités soumises à des 
restrictions avoisine sa valeur comptable. 

La hiérarchie des justes valeurs selon laquelle les instruments financiers de la Société sont évalués se présente comme 
suit :  

 Le niveau 1 comprend les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. 

 Le niveau 2 comprend des données, autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou 
le passif concerné, soit directement, soit indirectement. 

 Le niveau 3 comprend des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données 
observables du marché. 

Le service des finances de la Société est responsable de l’évaluation des instruments financiers, y compris ceux classés 
dans le niveau 3 selon la hiérarchie des justes valeurs. Le processus d’évaluation et les résultats en ressortant sont 
passés en revue et approuvés chaque trimestre par la direction, aux dates de clôture des trimestres de la Société. Les 
résultats de l’évaluation font l’objet de discussions avec le comité d’audit dans le cadre de la revue trimestrielle des états 
financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société. Selon son analyse de la nature et des caractéristiques des 
titres de capitaux propres et des risques qui y sont associés, la Société a déterminé qu’il était approprié de présenter 
ceux-ci par secteur et par type de placement. 

 
L’avance à recevoir est classée comme un instrument financier de niveau 3 selon la hiérarchie des justes valeurs de la 
Société qui est évalué sur une base récurrente. La technique d’évaluation utilisée est l’approche par le résultat 
(actualisation des flux de trésorerie futurs) en utilisant un taux d’intérêt effectif de 7 % sur une période de neuf ans. La 
juste valeur au 30 septembre 2014 était de 3 483 000 $ (3 029 000 $ au 31 décembre 2013). 
 
Durant le deuxième trimestre de 2014, GoviEx Uranium Inc. (« GoviEx ») a clôturé son premier appel public à l'épargne 
(« PAPE »). Avant la clôture du PAPE, GoviEx a modifié ses statuts de prorogation de façon à (i) reclasser chaque action 
ordinaire en circulation d'origine en action ordinaire de catégorie B et (ii) créer une nouvelle catégorie d'actions 
ordinaires, soit des actions ordinaires de catégorie A. Cette réorganisation avait pour but d'immobiliser les actions 
ordinaires détenues par les actionnaires existants de GoviEx, y compris la Société. Les conventions de blocage ont été 
mises en œuvre pour reclasser toutes les actions ordinaires en circulation en actions ordinaires de catégorie B, qui 
peuvent uniquement être transférées avec le consentement des administrateurs de GoviEx ou en cas d'offre de prise de 
contrôle. À l'opposé, les actions ordinaires de catégorie A sont (sous réserve des lois applicables) négociées librement et 
peuvent être inscrites à la bourse. À la suite de la réalisation du PAPE et de l'inscription subséquente des actions 
ordinaires de catégorie A à la bourse, toutes les actions ordinaires de catégorie B seront automatiquement converties en 
actions ordinaires de catégorie A 18 mois après la clôture du PAPE.  
 
Au 30 septembre 2014, la Société ne détenait que des actions ordinaires de catégorie B, qui ne peuvent être librement 
négociées. La Société a estimé que le placement était toujours classé comme un instrument financier de niveau 3 selon 
sa hiérarchie des justes valeurs. 
 
Conformément à la politique de la Société, les dernières données disponibles sur le prix ont été utilisées pour estimer la 
juste valeur du placement. Dans sa technique d'évaluation, la Société a intégré un facteur d'escompte de 40 % pour 
refléter l'incapacité de la Société de négocier ces titres en raison des conventions de blocage. La Société a aussi tenu 
compte d'autres facteurs qualitatifs pour escompter le cours de l'action au 30 septembre 2014. Parmi ces facteurs, la 
Société a pris en compte le prix de l'uranium et la plus récente étude de préfaisabilité. La Société estime que la juste 
valeur de ce placement disponible à la vente est nulle.    
 
Durant la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014, la Société n'a pas comptabilisé d'autres éléments du 
résultat global (aucun en 2013) en lien avec la variation de la juste valeur du placement dans GoviEx. Au 
30 septembre 2014 et au 31 décembre 2013, la juste valeur du placement dans GoviEx était nulle. 
 
Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au 30 septembre 2014 et au 31 décembre 2013. 
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13. Charges d'exploitation minière 
 
   Trimestres  Périodes de neuf mois 

   terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

   2014  2013   2014  2013  

   $  $   $  $  

 Coûts de production  ............................................................................................................................................................................................................    33 354   27 130    100 863   79 134  

 Redevances gouvernementales  .........................................................................................................................................................................................    3 909   2 355    9 422   8 781  

    37 263   29 485    110 285   87 915  

                
 

14. Charges administratives 
 
   Trimestres  Périodes de neuf mois 

   terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

   2014  2013   2014  2013  

   $  $   $  $  

 Corporatif – Charges administratives  ..................................................................................................................................................................................    3 185   3 850    10 576   11 840  

 Sites – Charges administratives  .........................................................................................................................................................................................    741   320    2 833   1 165  

    3 926   4 170    13 409   13 005  

                
 

15. Rémunération fondée sur des actions 
 
   Trimestres  Périodes de neuf mois 

   terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

   2014  2013   2014  2013  

   $  $   $  $  

 Régimes d'options sur actions (a)  .......................................................................................................................................................................................    –    197    580   942  

 Régime d'unités d'actions restreintes (b)  ............................................................................................................................................................................    (784)  1 839    4 374   1 137  

    (784)  2 036    4 954   2 079  
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15. Rémunération fondée sur des actions (suite) 
 

a) Options  

 

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2014, aucune nouvelle option n'a été émise (aucune en 2013). En tout, 
247 000 nouvelles options ont été émises en faveur d'administrateurs indépendants de la Société durant la période de 
neuf mois terminée le 30 septembre 2014 (339 000 en 2013). La juste valeur marchande des options attribuées au 
cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014 s'est établie à 452 000 $ (498 000 $ en 2013). La 
totalité des 247 000 nouvelles options ont été acquises immédiatement. 

 

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014, la charge de rémunération fondée sur des actions liée aux régimes 
d'options sur actions et créditée au surplus d’apport était nulle (197 000 $ en 2013). 

 

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014, la charge de rémunération fondée sur des actions liée 

aux régimes d'options sur actions totalisait 580 000 $ (942 000 $ en 2013) et a été créditée au surplus d'apport. 

 

En tout, 2 916 000 options ont été exercées au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014 aux 

termes du régime d’options sur actions (le « régime initial »), pour une contrepartie en trésorerie de 5 654 000 $. De 

ce montant, une tranche de 2 356 000 $ a été reclassée du surplus d'apport au capital social. Pour la même période 

en 2013, un total de 50 000 options avaient été exercées aux termes du régime initial pour une contrepartie en 

trésorerie de 108 000 $. De ce montant, une tranche de 41 000 $ avait été reclassée du surplus d'apport au capital 

social. 

 

b) Unités d'actions restreintes (« UAR ») 

 
Le tableau ci-dessous présente la ventilation de la charge du régime d'unités d'actions restreintes : 
 

    Trimestres  Périodes de neuf mois 

    terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

    2014  2013   2014  2013  

    $  $   $  $  

 Charge liée aux UAR en circulation  ....................................................................................................................................................................................    1 102   1 410    3 076   4 161  

 Débit (crédit) lié à la variation de la juste valeur        

    du prix de l'action  .............................................................................................................................................................................................................    (1 886)  429    1 298   (3 024) 

     (784)  1 839    4 374   1 137  

                   

 

 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail des passifs liés aux unités d'actions restreintes :  

         

    Au   Au  

    30 septembre   31 décembre  

    2014    2013  

    $    $  

 Partie courante  ...................................................................................................................................................................................................................     2 645     1 302  

 Partie non courante  .............................................................................................................................................................................................................     4 982     2 995  

     

 
 7 627     4 297  
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16. Charges financières 
 
    Trimestres  Périodes de neuf mois 

    terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

    2014  2013   2014  2013  

    $  $   $  $  

 Charge de désactualisation des obligations liées à la mise       

    hors service d’immobilisations  .........................................................................................................................................................................................    90   75    272   226  

 Autres  .................................................................................................................................................................................................................................    241   121    899   712  

     331   196    1 171   938  

                  
 

17. Activités abandonnées 
 

Vente de la participation dans la mine Kiniero 

Le 22 mai 2014, la Société a vendu sa participation de 85 % dans SEMAFO Guinée S.A., détenteur de la mine Kiniero, à 
New Dawn Mining, une société privée. 
 
À la clôture de la transaction, la Société conserve une redevance à taux variable de 1 % à 1,5 % des revenus nets 
d'affinage (« NSR »; Net Smelter Return) sur l'or produit à l'usine de Kiniero, payable par New Dawn Mining à la Société. 
La redevance NSR de 1 % est exigible uniquement si le cours au comptant de l'or est égal à 1 325 $ ou entre 1 325 $ et 
1 500 $. Si le cours au comptant de l'or est égal ou supérieur à 1 500 $, la redevance NSR de 1,5 % est exigible et est 
plafonnée à 6 millions de dollars. New Dawn Mining assumera la responsabilité pour les travaux de restauration 
environnementale, les litiges en instance et potentiels, et tous les passifs associés. 
 
Durant la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014, la Société a comptabilisé un profit découlant d’une sortie 
de 962 000 $, qui représente le calcul de la contrepartie reçue, diminuée des coûts de vente dans le cadre de la 
transaction et dépassant la valeur comptable de sa participation dans les passifs nets de la mine Kiniero, évaluée en date 
du 22 mai 2014. À la suite de la vente, la Société a renversé la participation ne donnant pas le contrôle d'un montant hors 
trésorerie de 9 691 000 $. La redevance NSR n’a pas été évaluée dans le calcul de la juste valeur de la contrepartie 
reçue, étant considérée comme une forme de droit conservé dans la mine Kiniero. À la suite de la vente, la Société a 
cessé de détenir le contrôle sur la mine Kiniero et ne consolide plus l'entité. Le résultat des opérations de la mine Kiniero 
précédant la vente a été classé à titre d’activités abandonnées. 

 

 Le profit à la cession de la mine Kiniero a été calculé comme suit :   

    

   Au  

   22 mai  

   2014  

   $  

 Juste valeur de la contrepartie reçue  ..................................................................................................................................................................................    –   

 Moins : coûts de la vente  ....................................................................................................................................................................................................    (449) 

 Juste valeur de la contrepartie reçue diminuée des coûts de la vente  ........................................................................................................................    (449) 

    

 Moins la valeur comptable :   

 Trésorerie et équivalents de trésorerie  ...............................................................................................................................................................................    10  

 Stocks  .................................................................................................................................................................................................................................    1 159  

 Immobilisations corporelles  .................................................................................................................................................................................................    545  

 Fournisseurs et charges à payer  ........................................................................................................................................................................................    (1 019) 

 Provisions  ...........................................................................................................................................................................................................................    (2 106) 

 Passifs nets  .......................................................................................................................................................................................................................    (1 411) 

    

 Profit à la cession de la mine Kiniero  .............................................................................................................................................................................    962  

  .............................................................................................................................................................................................................................................        
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17. Activités abandonnées (suite) 
 

L'analyse du résultat des activités abandonnées de la mine Kiniero pour la période de neuf mois terminée le 

30 septembre 2014 se présente comme suit : 

 

    Période de neuf mois  

    terminée le 30 septembre  

    2014  

   $  

     
 Produits - Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    2 236  
     

 Charges d'exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    1 880  

 Autres  .................................................................................................................................................................................................................................    972  

 Perte sur réévaluation  .........................................................................................................................................................................................................    1 994  

    
 Résultat net des activités abandonnées    

  avant l'impôt sur le résultat et le profit à la cession  ......................................................................................................................................................    (2 610) 

     

 Profit à la cession d'activités abandonnées (aucun impact fiscal) .......................................................................................................................................    962  
     
     

 Résultat net de la période des activités abandonnées  ..................................................................................................................................................    (1 648) 

  .............................................................................................................................................................................................................................................   .............................................................................................................................................................................................................................................      .............................................................................................................................................................................................................................................   .............................................................................................................................................................................................................................................         

 Attribuable aux :   

  Actionnaires  ........................................................................................................................................................................................................................    (11 339) 

  Participations ne donnant pas le contrôle  ...........................................................................................................................................................................    9 691  

 
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014, le résultat des activités abandonnées était nul. 

 
L'analyse du résultat des activités abandonnées de la mine Samira Hill et de la mine Kiniero pour les périodes de trois et 

neuf mois terminées le 30 septembre 2013 se présente comme suit : 

 

    Trimestre terminé  Période de neuf mois terminée 

    le 30 septembre 2013  le 30 septembre 2013 

    Samira     Samira   

    Hill, Kiniero,   Hill,  Kiniero,  

    Niger  Guinée  Total   Niger Guinée  Total  

   $  $  $   $  $  $  

           
 Produits - Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    13 140   7 229   20 369    50 798   20 403   71 201  
           

 Charges d'exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    11 719   5 968   17 687    36 260   13 683   49 943  

 
Dotation aux amortissements  
   d'immobilisations corporelles  ...........................................................................................................................................................................................    457   3 293   3 750    7 440   4 937   12 377  

 Perte de valeur  ...................................................................................................................................................................................................................    –    –    –     49 796   32 830   82 626  

 Autres  .................................................................................................................................................................................................................................    3 030   490   3 520    3 864   627   4 491  

          
 Résultat net des activités abandonnées         

  avant l'impôt sur le résultat  .............................................................................................................................................................................................    (2 066)  (2 522)  (4 588)   (46 562)  (31 674)  (78 236) 

           
 Charge d'impôt sur le résultat  .............................................................................................................................................................................................    –    –    –     3 000   –    3 000  

           

 Résultat net de la période          

  des activités abandonnées  ..............................................................................................................................................................................................    (2 066)  (2 522)  (4 588)   (49 562)  (31 674)  (81 236) 

   .............................................................................................................................................................................................................................................             .............................................................................................................................................................................................................................................          
           

 Attribuable aux :         

  Actionnaires  ........................................................................................................................................................................................................................    (1 771)  (2 620)  (4 391)   (37 799)  (26 495)  (64 294) 

  Participations ne donnant pas le contrôle  ...........................................................................................................................................................................    (295)  98   (197)   (11 763)  (5 179)  (16 942) 
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17. Activités abandonnées (suite) 

 
Vente de la participation dans la mine Samira Hill 

Le 2 décembre 2013, la Société a vendu sa participation de 80 % dans la mine Samira Hill au Niger, ainsi que ses permis 
d'exploration au Niger à la Société de Patrimoine des Mines du Niger S.A. (« SOPAMIN »). 
 
À la clôture de la transaction, la Société a reçu un paiement en espèces de 1,25 million de dollars et conserve une 
redevance NSR de 1,2 % sur tout l’or produit à l’usine de traitement de Samira Hill, payable par SOPAMIN à la Société. 
La redevance NSR est plafonnée à 12 millions de dollars et est exigible uniquement si le cours au comptant de l’or est 
équivalent ou supérieur à 1 250 $ l’once. 
 
À la suite de la vente, la Société a cessé de détenir le contrôle sur la mine Samira Hill et ne consolide plus l’entité. Le 
résultat des opérations de la mine Samira Hill précédant la vente a été classé à titre d’activités abandonnées. 

 
Perte de valeur 

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, des pertes de valeur totalisant 82 626 000 $ ont été 
comptabilisées en lien avec les mines Samira Hill et Kiniero à la suite des diminutions importantes du prix de l'or et de la 
décision de réduire les opérations aux mines Samira Hill et Kiniero à un état d'entretien et de maintenance en 2013. De 
plus, la valeur comptable des actifs nets de la Société dépassait sa capitalisation boursière, ce qui constituait une 
indication de perte de valeur potentielle de la valeur comptable de nos unités génératrices de trésorerie (« UGT »).  
 
Pour les mines Samira Hill et Kiniero, le résultat du test de dépréciation au 30 juin 2013 suggérait que le montant 
recouvrable calculé en fonction de la juste valeur diminuée des coûts de la vente était inférieure à la valeur comptable de 
l’UGT. Afin de déterminer la juste valeur, la Société avait utilisé la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie futurs 
et l'évaluation de la juste valeur sur une base non récurrente avait été classée au niveau 3.  
 
Un taux d'actualisation après impôt de 8,5 % avait été utilisé aux fins du calcul de la juste valeur diminuée des coûts de la 
vente, le prix de l'or utilisé était de 1 200 $ l'once, le montant utilisé pour les coûts de la vente s’estimait à 2 % des flux de 
trésorerie actualisés, la période des flux de trésorerie utilisés était d'environ 5 ans pour la mine Samira Hill et de 9 ans 
pour la mine Kiniero, et les réserves prouvées et probables étaient celles estimées en date du 30 juin 2013. 
 
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, aucune charge de dépréciation supplémentaire n'avait été comptabilisée.  
 

 

18. Participations ne donnant pas le contrôle 
    Trimestres  Périodes de neuf mois 

    terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

    2014  2013   2014  2013  

    $  $   $  $  

 Gouvernement du Burkina Faso – 10 %        

    dans SEMAFO Burkina Faso S.A.  ...................................................................................................................................................................................    1 554   588    2 874   3 738  

 Gouvernement du Niger – 20 %        

    dans la Société des Mines du Liptako (SML) S.A.1  ..........................................................................................................................................................    –    (295)   –    (11 763) 

 Gouvernement de Guinée – 15 %        

    dans SEMAFO Guinée S.A.2  ...........................................................................................................................................................................................    –    98    9 691   (5 179) 

     1 554   391    12 565   (13 204) 

                  
 

 
 
x4

                                            
1 SML a été vendue le 2 décembre 2013. Veuillez consulter la note 17 pour plus de détails. 
2 SEMAFO Guinée S.A. a été vendue le 22 mai 2014. Veuillez consulter la note 17 pour plus de détails. 
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19. Résultat par action 
 

    Trimestres  Périodes de neuf mois 

    terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

    2014  2013   2014  2013  

 (en milliers de dollars, à l'exception du nombre d'actions et  $  $   $  $  
  des montants par action)       

 

Résultat net des activités poursuivies  
  attribuable aux actionnaires  ..............................................................................................................................................................................................    11 172   (815)   11 203   (2 130) 

 

Résultat net des activités abandonnées  
  attribuable aux actionnaires  ..............................................................................................................................................................................................    –    (4 391)   (11 339)  (64 294) 

 Résultat net de la période attribuable aux actionnaires  ......................................................................................................................................................    11 172   (5 206)   (136)  (66 424) 

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires  
   en circulation (de base)  ....................................................................................................................................................................................................    277 132   273 268    276 084   273 262  

 Effet dilutif des options1  ......................................................................................................................................................................................................    1 724   –     1 545   –   

         

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires  
   en circulation (dilué)   ........................................................................................................................................................................................................    278 856   273 268    277 629   273 262  

         

 Résultat de base par action des activités poursuivies .........................................................................................................................................................   0,04  –   0,04   (0,01) 
 Résultat de base par action des activités abandonnées  .....................................................................................................................................................    –    (0,02)   (0,04)  (0,23) 
 Résultat de base par action  .............................................................................................................................................................................................    0,04   (0,02)   –    (0,24) 

        
 Résultat dilué par action des activités poursuivies ...............................................................................................................................................................   0,04  –   0,04   (0,01) 
 Résultat dilué par action des activités abandonnées  ..........................................................................................................................................................    –    (0,02)   (0,04)  (0,23) 
 Résultat dilué par action  ..................................................................................................................................................................................................    0,04   (0,02)   –    (0,24) 

 

20. Engagements financiers 
 

Obligations d'achat 

Au 30 septembre 2014, les obligations d'achat totalisaient 4 899 000 $. De plus, le 1er octobre 2011, la Société a conclu 
une entente avec la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso, Sonabel, aux termes de laquelle la Société fera une 
avance pour la construction d’une ligne de transport à haute tension. Au 30 septembre 2014, la Société est engagée à 
faire une avance d’un montant résiduel de 3 901 000 $ (2 026 000 000 FCFA) à Sonabel à l’égard de ce projet. 

 
Redevances gouvernementales et taxes de développement 

Au Burkina Faso, le taux de redevances sur les volumes expédiés est de 3 % dans le cas d’un cours au comptant de l’or 
inférieur ou égal à 1 000 $ l’once, de 4 % dans le cas d’un cours au comptant de l’or se situant entre 1 000 $ et 1 300 $ 
l’once et de 5 % dans le cas d’un cours au comptant de l’or supérieur à 1 300 $ l’once. En 2014, la Société était assujettie 
à une redevance de 4 % et de 5 %, dont le calcul s'est fait en utilisant la valeur au marché de détail des onces d’or 
vendues au moment de leur livraison. Au troisième trimestre de 2014, des redevances gouvernementales totalisant 
3 909 000 $ (2 355 000 $ en 2013) ont été payées au gouvernement du Burkina Faso. Durant la période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 2014, des redevances gouvernementales totalisant 9 422 000 $ (8 781 000 $ en 2013) ont été 
payées au gouvernement du Burkina Faso. 

 
5

                                            
1 Quand la Société inscrit une perte nette liée aux activités poursuivies attribuable aux actionnaires, la perte diluée par action est calculée à partir du 

nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires en circulation, l’effet des options étant antidilutif. 
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21. Informations financières incluses dans le tableau consolidé 
intermédiaire des flux de trésorerie 

 

 
a) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 
     

    Trimestres  Périodes de neuf mois 

    terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

    2014  2013   2014  2013  

    $  $   $  $  

    

(montants  
ajustés –  

note 5)   

(montants  
ajustés – 

note 5) 

  Clients et autres débiteurs  ..................................................................................................................................................................................................    1 826   (3 274)   3 119   3 389  

  Stocks  .................................................................................................................................................................................................................................    (3 050)  1 323    (2 540)  (4 655) 

  Impôt sur le résultat à recevoir  ............................................................................................................................................................................................    4 374   –     2 225   –   

  Autres actifs courants  .........................................................................................................................................................................................................    314   1 421    288   681  

  Fournisseurs et charges à payer  ........................................................................................................................................................................................    (1 530)  (13 918)   5 025   (22 093) 

  Passifs liés aux unités d'actions restreintes .........................................................................................................................................................................    –    –     (1 284)  –   

  Provisions  ...........................................................................................................................................................................................................................    71   (50)   1 004   (297) 

  Impôt sur le résultat à payer  ...............................................................................................................................................................................................    –    (3 795)   (715)  (4 648) 

     2 005   (18 293)   7 122   (27 623) 

                  
 
 

 
b) Information supplémentaire sur les éléments hors trésorerie 
     

    Trimestres  Périodes de neuf mois 

    terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

     2014  2013   2014  2013   

     $  $   $  $   

    

(montants  
ajustés –  

note 5)   

(montants 
ajustés – 

note 5) 

  Dotation aux amortissements des immobilisations       

   
corporelles attribuée aux frais d’exploration et de 
développement différés  .......................................................................................................................................................................................................    1 260   2 904    3 810   7 088  

          

  Effet net de la dotation aux amortissements       

   des immobilisations corporelles attribuée aux stocks  .........................................................................................................................................................    9   (2 381)   2 082   (1 052) 

          

  Nouvelles obligations liées à la mise hors service       

   
d’immobilisations attribuées aux immobilisations 
corporelles  ..........................................................................................................................................................................................................................    75   284    257   928  

          

  Valeur comptable nette des actifs radiés (coût de       

    846 000 $ et 3 576 000 $ pour les périodes de        

    trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2014)  ..........................................................................................................................................................    –    519    517   562  

          

  
Variation des acquisitions d'immobilisations 
   corporelles impayées  .......................................................................................................................................................................................................    564   –     4 253   (342) 
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22. Information sectorielle 
 
La Société exerce des activités d’exploration et d’exploitation au Burkina Faso. Ce site est géré séparément compte tenu 
de son emplacement géographique différent ainsi que ses lois propres. Les secteurs opérationnels présentés rendent 
compte de la structure de gestion de la Société et de la manière dont le principal décideur opérationnel de la Société 
évalue la performance commerciale. La composition des secteurs à présenter a été modifiée en 2013 pour refléter les 
activités abandonnées. La Société a modifié la composition des secteurs à présenter au cours du deuxième trimestre de 
2014, en ajoutant un nouveau secteur, « Autres explorations », qui représente les activités d’exploration à l'extérieur des 
propriétés de Mana. La Société évalue la performance de ses secteurs opérationnels principalement en fonction du 
résultat opérationnel, comme le montrent les tableaux qui suivent. 

 

      Trimestre terminé 

      le 30 septembre 

        2014 

    Mana,  Autres   Corporatif   

    Burkina Faso 
  explorations  et autres  Total 

    $   $  $  $ 

 Produits – Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    84 524    –     –     84 524  

 Charges d'exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    37 263    –     –     37 263  

 
Dotation aux amortissements des immobilisations 
   corporelles  .......................................................................................................................................................................................................................    18 077    –     153    18 230  

 Charges administratives  .....................................................................................................................................................................................................    741    –     3 185    3 926  

 
Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative  .......................................................................................................................................................................................................................    116    –     273    389  

 Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    –     –     (784)   (784) 

 Résultat opérationnel  .......................................................................................................................................................................................................    28 327    –     (2 827)   25 500  

           

 Immobilisations corporelles  .................................................................................................................................................................................................    384 409    2 511    2 309    389 229  

 Total de l'actif  ......................................................................................................................................................................................................................    529 651    2 864    67 805    600 320  

           

           

      Trimestre terminé 

      le 30 septembre 

        2013 

    Mana,  Autres   Corporatif   

    Burkina Faso 
  explorations  et autres  Total 

    $   $  $  $ 

 Produits – Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    49 488    –     –     49 488  

 Charges d'exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    29 485    –     –     29 485  

 
Dotation aux amortissements des immobilisations 
   corporelles  .......................................................................................................................................................................................................................    16 334    –     160    16 494  

 Charges administratives  .....................................................................................................................................................................................................    320    –     3 850    4 170  

 
Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative  .......................................................................................................................................................................................................................    8    –     230    238  

 Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    –     –     2 036    2 036  

 Résultat opérationnel  .......................................................................................................................................................................................................    3 341    –     (6 276)   (2 935) 

           

 Immobilisations corporelles  .................................................................................................................................................................................................    367 452    –     3 002    370 454  

 Total de l'actif  ......................................................................................................................................................................................................................    488 316    –     66 802    555 118  
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22. Information sectorielle (suite) 
 
      Période de neuf mois terminée 

      le 30 septembre 

        2014 

    Mana,  Autres   Corporatif   

    Burkina Faso 
  explorations  et autres  Total 

    $   $  $  $ 

 Produits – Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    210 758    –     –     210 758  

 Charges d'exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    110 285    –     –     110 285  

 
Dotation aux amortissements des immobilisations 
   corporelles  .......................................................................................................................................................................................................................    49 394    –     614    50 008  

 Charges administratives  .....................................................................................................................................................................................................    2 833    –     10 576    13 409  

 
Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative  .......................................................................................................................................................................................................................    186    –     430    616  

 Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    –     –     4 954    4 954  

 Résultat opérationnel  .......................................................................................................................................................................................................    48 060    –     (16 574)   31 486  

           

           

           

      Période de neuf mois terminée 

      le 30 septembre 

        2013 

    Mana,  Autres   Corporatif   

    Burkina Faso 
  explorations  et autres  Total 

    $   $  $  $ 

 Produits – Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    175 847    –     –     175 847  

 Charges d'exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    87 915    –     –     87 915  

 
Dotation aux amortissements des immobilisations 
   corporelles  .......................................................................................................................................................................................................................    44 004    –     530    44 534  

 Charges administratives  .....................................................................................................................................................................................................    1 165    –     11 840    13 005  

 
Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative  .......................................................................................................................................................................................................................    399    –     566    965  

 Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    –     –     2 079    2 079  

 Résultat opérationnel  .......................................................................................................................................................................................................    42 364    –     (15 015)   27 349  

           

 

23. Événement subséquent 
 

Le 15 octobre 2014, la Société a annoncé qu'elle déposera une offre visant l'acquisition de la totalité des actions d'Orbis 
Gold Limited au prix de 0,65 $AU par action payable en espèces. Cette offre demeure sujette à plusieurs conditions, 
notamment une condition d'acceptation minimum de 50,1 %. Dans l'éventualité où toutes les conditions seraient remplies, 
la contrepartie totale estimée se situerait entre 71 000 000 $ et 141 000 000 $. 
 

 


