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SEMAFO inc. (« SEMAFO » ou la « Société ») est une société minière canadienne menant des activités de production et 
d’exploration aurifères en Afrique occidentale. La Société exploite actuellement la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclu t 
les gisements satellites à haute teneur de Siou et Fofina, en plus de développer le gisement aurifère avancé de Natougou. 
SEMAFO s’est engagée à agir consciencieusement afin de devenir un acteur de premier plan dans la région géographique où 
elle exerce ses activités. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la 
gestion efficace de ses actifs existants et la recherche d’occasions de croissance organique et stratégique. 

Le présent rapport de gestion offre une analyse des activités poursuivies, à moins d’indication contraire, qui permet au lecteur 
d’évaluer les variations importantes de la situation financière et du résultat d’exploitation pour le trimestre terminé le 
31 mars 2015 comparativement à l’exercice précédent. Ce rapport de gestion, daté du 12 mai 2015, sert de complément et de 
supplément à nos états financiers consolidés intermédiaires résumés (les « états financiers ») au 31 mars 2015. Nos états 
financiers et ce rapport de gestion sont destinés à fournir aux investisseurs une base raisonnable pour l’évaluation de notre 
résultat d’exploitation et de notre performance financière. 

Nos états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Toutes 
les valeurs monétaires figurant dans ce rapport de gestion sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.  

Le présent rapport de gestion renferme des énoncés prospectifs. Il convient de porter une attention particulière aux facteurs de 
risque qui sont exposés aux sections « Risques et incertitudes » et « Énoncés prospectifs » du présent document. 

Les termes « nous », « notre », la « Société » ou « SEMAFO » renvoient à SEMAFO inc., ou à SEMAFO inc. collectivement 
avec une ou plusieurs de ses filiales, selon le cas. 
 
 

1. Faits saillants de l'exploitation et des résultats financiers 

   
 Trimestres terminés

 

   
 

les 31 mars
 

   
 

2015 
 
 2014  

   
    

 
Onces d'or produites  ........................................................................................................................................................................................................... 

 
  65 200    35 100  

 Onces d'or vendues  ............................................................................................................................................................................................................    60 600    29 400  
   

    

 
(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once,  
   par tonne et par action)

     

 
Provenant des activités poursuivies

     

 
Produits – Ventes d’or ......................................................................................................................................................................................................... 

 
  74 016    38 473  

 Résultat opérationnel  ..........................................................................................................................................................................................................    11 207    (14 679) 
  

    

 
Résultat net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires  .................................................................................................................................... 

 
  (8 114)   (12 943) 

 Résultat de base par action des activités poursuivies .........................................................................................................................................................    (0,03)   (0,04) 

 Résultat dilué par action des activités poursuivies  ..............................................................................................................................................................    (0,03)   (0,04) 
   

    

 Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires
1 
 .........................................................................................................................    8 210    (12 828) 

 
Résultat de base ajusté par action des activités poursuivies

1 
 ............................................................................................................................................. 

 
  0,03    (0,04) 

      
 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies
2 
 ........................................................................................................................................ 

 
  32 553    2 142  

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies par action
1 
 .......................................................................................................................    0,12    0,01  

  
    

 
Prix de vente moyen réalisé (par once)  .............................................................................................................................................................................. 

 
  1 221    1 309  

 Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée)
1 
 ................................................................................................................................................................    54    52  

 Coût comptant total (par once vendue)
1 
 ..............................................................................................................................................................................    528    1 088  

 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)
1 
 .................................................................................................................................................................    646    1 410  

  
    

   
    

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

 
1 Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat de base ajusté par action, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par 

action, le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux 
IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS liées 
aux activités poursuivies » du présent rapport de gestion, note 16. 

2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 
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BILAN DU PREMIER TRIMESTRE DE 2015  

 Production d'or de 65 200 onces, une augmentation de 86 % par rapport à la même 
période en 2014 

 Ventes d'or de 74,0 millions $, une augmentation de 92 % par rapport à la même période 
en 2014 

 Diminution de 51 % du coût comptant total1 à 528 $ par once comparativement à la même 
période en 2014 et une diminution de 54 % du coût de maintien tout inclus1 

 Résultat opérationnel de 11,2 millions $ comparativement à une perte opérationnelle de 
14,7 millions $ à la même période en 2014 

 Perte nette attribuable aux actionnaires de 8,1 millions $ ou 0,03 $ par action, 
comparativement à une perte nette des activités poursuivies de 12,9 millions $ ou 0,04 $ 
par action à la même période en 2014 

 Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires1 de 8,2 millions $ 
ou 0,03 $ par action1 comparativement à une perte nette de 12,8 millions $ 

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2 de 32,6 millions $ ou 0,12 $ par action1 
comparativement à 2,1 millions $ ou 0,01 $ par action à la même période en 2014 

 Remplacement de la coquille du broyeur semi-autogène effectué dans les délais prévus à 
Mana 

 Acquisition d'Orbis Gold Limited 

 Ressources indiquées de 1,1 million d'onces d'or pour le gisement aurifère avancé de 
Natougou 

 Clôture d'un placement privé par voie de prise ferme d'actions ordinaires pour un produit 
brut global de 46,5 millions $ 

 Nouvelle dette à long terme pour un produit brut global de 90 millions $ 

                                            
1 Le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat de base ajusté par action et les flux 

de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de 
définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies » du présent 
rapport de gestion, note 16. 

2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 
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2. Tendances économiques clés2 

Prix de l'or 

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2015, le prix de l'or, mesuré selon le cours moyen de l'or fixé à Londres (London 
Gold Fix PM), a fluctué d'un sommet de 1 296 $ à un prix plancher de 1 147 $ l'once. Le cours moyen de l'or sur le 
marché au premier trimestre de 2015 était de 1 218 $ l'once, comparativement à 1 293 $ l'once à la même période en 
2014, ce qui représente une baisse de 75 $ ou 6 %.  

 

   2015  2014  

   T1 T1 

 (en dollars par once)    

 Cours moyen fixé à Londres  ...............................................................................................................................................................................................   1 218  1 293  

 Prix de vente moyen réalisé  ................................................................................................................................................................................................   1 221  1 309  

 
Pressions sur les coûts 
Nous sommes, comme l’ensemble du secteur, affectés par les pressions sur les coûts de mise en valeur et d’exploitation. 
Dans la mesure où nos activités consomment beaucoup d’énergie, l’évolution des prix du carburant peut avoir une 
incidence importante sur nos activités minières et sur les résultats financiers correspondants. À titre d’indicateur pouvant 
expliquer l’évolution des coûts du carburant, le cours moyen du baril de pétrole Brent était de 56 $ au premier trimestre 
de 2015 comparativement à 108 $ au premier trimestre de 2014. 

Nous achetons notre carburant exclusivement auprès du gouvernement du Burkina Faso à un prix fixé par décret 
ministériel qui reflète les fluctuations des prix du marché avec un certain décalage dans le temps. Le prix fixé par décret 
ministériel était de 666,79 FCFA (équivalent à 1,09 $) par litre au 31 mars 2015, comparativement à 738,93 FCFA 
(équivalent à 1,36 $) par litre au 31 décembre 2014. 

 
Devises 

Nos activités d’extraction et d’exploration minières sont menées en Afrique occidentale. Par conséquent, une portion des 
coûts opérationnels et des dépenses d’investissement est libellée en devises étrangères, surtout en euros. Le franc CFA 
fluctue en fonction de l’euro.  

 
Durant le trimestre terminé le 31 mars 2015, le dollar américain a pris de la vigueur par rapport à l'euro comparativement 
à la même période en 2014. Par conséquent, au premier trimestre de 2015, les fluctuations des taux de change ont eu 
une incidence positive sur notre coût comptant total

1
 et sur nos charges administratives, mais ont généré une perte de 

change latente sur nos actifs monétaires nets au 31 mars 2015. 

 
Les taux de change se présentent comme suit : 

 

   $ CA / $ US  Euro / $ US 

   2015  2014   2015  2014  

        
 31 décembre (clôture)  .........................................................................................................................................................................................................    –    1,1601    –    0,8264  

 31 mars (clôture)  .................................................................................................................................................................................................................    1,2683   1,1053    0,9310   0,7259  

 Premier trimestre (moyenne)  ..............................................................................................................................................................................................    1,2370   1,1018    0,8852   0,7297  

 En date du 11 mai (clôture)  .................................................................................................................................................................................................    1,2105   –     0,8975   –   

                                            
1 Le coût comptant total est une mesure financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se 

reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies » du présent rapport de gestion, note 16. 
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3. Résultats consolidés et opérations minières découlant des activités 
poursuivies 

Faits saillants de l'exploitation des activités poursuivies 
   

 
Trimestres terminés

 
 

   
 

les 31 mars
 
 

   
 2015 

 
2014  Variation 

  
    

 
Onces d'or produites  ...........................................................................................................................................................................................................    65 200   35 100   86 %  

 Onces d'or vendues  ............................................................................................................................................................................................................    60 600   29 400   106 %  
  

    

 
(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action)

     

 
Produits – Ventes d'or  .........................................................................................................................................................................................................    74 016   38 473   92 %  

 Charges d'exploitation minière (hors redevances gouvernementales)  ................................................................................................................................    29 063   30 216   (4 %) 

 Redevances gouvernementales  .........................................................................................................................................................................................    2 933   1 768   66 %  

 Résultat opérationnel  ..........................................................................................................................................................................................................    11 207   (14 679)  –  

 Charges financières  ............................................................................................................................................................................................................    3 039   256   1 087 %  

 Perte de change  .................................................................................................................................................................................................................    6 281   104   5 939 %  

 Charge (produit) d'impôt sur le résultat  ...............................................................................................................................................................................    9 867   (1 395)  –  

 
Résultat net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires  .................................................................................................................................... 

 
  (8 114)  (12 943)  37 %  

 Résultat de base par action des activités poursuivies .........................................................................................................................................................    (0,03)  (0,04)  25 %  

 Résultat dilué par action des activités poursuivies  ..............................................................................................................................................................    (0,03)  (0,04)  25 %  
 

     

 
Résultat net ajusté des activités poursuivies  
   attribuable aux actionnaires

1 
 ............................................................................................................................................................................................    8 210   (12 828)   –  

 Résultat de base ajusté par action des activités poursuivies
1 
 .............................................................................................................................................    0,03   (0,04)   –  

   
    

 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies

2 
 ........................................................................................................................................    32 553   2 142   1 420 %  

 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies par 
   action

1 
 ..............................................................................................................................................................................................................................    0,12   0,01   1 100 %  

 

Comparaison du premier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2014 

 Au premier trimestre de 2015, les ventes d'or se sont élevées à 74 016 000 $ comparativement à 38 473 000 $ à la 
même période en 2014. L'augmentation de 92 % est attribuable au volume des ventes d'or plus élevé suivant la 
production issue des gisements à haute teneur de Siou et Fofina. L'écart entre le nombre d'onces d'or vendues et le 
nombre d'onces d'or produites durant le trimestre est attribuable au calendrier des expéditions. 

 Les redevances gouvernementales plus élevées sont une conséquence directe du nombre plus élevé d'onces d'or 
vendues. 

 L'augmentation du résultat opérationnel comparativement à la même période en 2014 est directement attribuable à 
l'augmentation des produits. 

 Au cours du premier trimestre de 2015, suite à l'annulation d'une facilité de crédit, nous avons radié des frais de 
financement de 2 520 000 $, lesquels avaient été capitalisés dans les autres actifs non courants à l'état consolidé de 
la situation financière au 31 décembre 2014.  

 La perte de change a augmenté à 6 281 000 $ en raison de la réévaluation de nos actifs monétaires libellés en 
devises étrangères suivant l’appréciation du dollar américain. 

 L'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat au premier trimestre de 2015 comparativement à la même période 
en 2014 est attribuable à l'augmentation du résultat imposable à la mine Mana et à la vigueur du dollar américain, qui 
a eu pour effet de réduire la base fiscale des actifs miniers dans les juridictions étrangères et de baisser les futures 
déductions fiscales lorsque converties en dollars américains. Ces éléments hors trésorerie s’élèvent à 7 523 000 $ et 
ne sont pas indicatifs de la valeur économique des bases fiscales sous-jacentes qui pourront être utilisées pour 
réduire les impôts à payer dans l'avenir. 

 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies
2
 se sont établis à 32 553 000 $ au premier 

trimestre de 2015 en raison de l'augmentation du résultat opérationnel. 
1

                                            
1 Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat de base ajusté par action et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par 

action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à 
la section « Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies » du présent rapport de gestion, note 16. 

2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 
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4. Résultat opérationnel sectoriel 

 

  
 

Trimestres terminés 
 
 

  
 

les 31 mars
 
 

  
 

2015 
 

2014  Variation 

 (en milliers de dollars)     

 
Mine Mana, Burkina Faso  ................................................................................................................................................................................................... 

 
  17 005   (7 608)  –  

 Natougou, Burkina Faso  .....................................................................................................................................................................................................    –   –   –  

 Autres explorations  .............................................................................................................................................................................................................    –   –   –  

 Corporatif et autres  .............................................................................................................................................................................................................    (5 798)  (7 071)  18 %  

  
 

 11 207 
 

 (14 679)  –  

 
La composition des secteurs à présenter a été modifiée au premier trimestre de 2015 pour ajouter un nouveau secteur, 
« Natougou », qui représente la principale propriété acquise par le biais de l'acquisition d'Orbis Gold Limited

1 
(« Orbis »). 

 
1

                                            
1 Se reporter à la note 5 des états financiers.  
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4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Mana, Burkina Faso  
 

Opérations minières 
 
   

 
Trimestres terminés

 
 

   
 

les 31 mars
 
 

   
 

2015 
 

2014  Variation 

 Données d'exploitation 
    

 
Minerai extrait (tonnes)  ....................................................................................................................................................................................................... 

 
  749 800   467 200   60 %  

 Minerai traité (tonnes)  .........................................................................................................................................................................................................    537 300   642 000   (16 %) 

 Stérile extrait (tonnes)  .........................................................................................................................................................................................................    6 562 800   3 449 300   90 %  

 Ratio de découverture opérationnel  ....................................................................................................................................................................................    8,8   7,4   19 %  

 Teneur traitée (g/t)  ..............................................................................................................................................................................................................    4,09   1,93   112 %  

 Récupération (%)  ................................................................................................................................................................................................................    92   88   5 %  

 Onces d'or produites  ...........................................................................................................................................................................................................    65 200   35 100   86 %  

 Onces d'or vendues  ............................................................................................................................................................................................................    60 600   29 400   106 %  

   
    

 
Activités de découverture capitalisées

     

 
Matériel stérile – Siou (tonnes)  ........................................................................................................................................................................................... 

 
  1 468 300   3 857 600   (62 %) 

 Matériel stérile – Fofina (tonnes)  ........................................................................................................................................................................................    745 700   423 300   76 %  

 Matériel stérile – Wona-Kona (tonnes) ................................................................................................................................................................................    –    666 900   (100 %) 

   
 

 2 214 000 
 

 4 947 800   (55%) 

  
    

 
Données financières (en milliers de dollars)

     

 
Produits – Ventes d'or  ......................................................................................................................................................................................................... 

 
  74 016   38 473   92 %  

 Charges d'exploitation minière (hors redevances gouvernementales)  ................................................................................................................................    29 063   30 216   (4 %) 

 Redevances gouvernementales  .........................................................................................................................................................................................    2 933   1 768   66 %  

 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles  ...........................................................................................................................................    24 024   12 968   85 %  

 Charges administratives  .....................................................................................................................................................................................................    665   1 129   (41 %) 

 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative  .................................................................................................................................................    326   –   100 % 

 Résultat opérationnel sectoriel  ............................................................................................................................................................................................    17 005   (7 608)  –    

  
    

 
Statistiques (en dollars) 

     

 
Prix de vente moyen réalisé (par once)  .............................................................................................................................................................................. 

 
  1 221   1 309   (7 %) 

 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)
1 
 ................................................................................................................................................................    54   52   4 %  

 Coût comptant total (par once vendue)
1 
 ..............................................................................................................................................................................    528   1 088   (51 %) 

 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)
1 
 .................................................................................................................................................................    646   1 410   (54 %) 

 Dotation aux amortissements (par once vendue)
2 
 ..............................................................................................................................................................    396   441   (10 %) 

 
1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux 

IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS 
liées aux activités poursuivies » du présent rapport de gestion, note 16. 

2 La dotation aux amortissements par once vendue est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition 
normalisée en vertu des IFRS et qui correspond à la charge d'amortissement par once vendue. 
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4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Mana, Burkina Faso (suite)  
 
Opérations minières (suite) 

 

À la suite de l’arrêt planifié du broyeur semi-autogène d'une durée de cinq semaines, nous avons annoncé, pour le 
premier trimestre de 2015, une production de 65 200 onces à un coût comptant total

1
 de 528 $ par once vendue et un 

coût de maintien tout inclus
1
 de 646 $ par once vendue à notre mine Mana. Comparativement à la même période en 

2014, ces coûts par once représentent des diminutions de 51 % et de 54 % respectivement, principalement attribuables à 
la contribution de minerai à haute teneur en provenance des gisements Siou et Fofina. 
 
 
Comparaison du premier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2014 

 

 Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, une quantité plus importante de minerai a été extraite comparativement à 
la même période en 2014, lorsque le plan d'exploitation minière avait été modifié au premier trimestre de 2014 afin de 
réaffecter une partie de la flotte minière de Wona-Kona au développement des gisements Siou et Fofina. 

 La diminution de la quantité de minerai traité s'explique par l'utilisation du broyeur à boulets secondaire pour traiter le 
minerai durant l'arrêt du broyeur semi-autogène pendant une durée de cinq semaines. 

 L'augmentation de la teneur traitée au premier trimestre de 2015 reflète la teneur plus élevée du minerai traité en 
provenance des fosses Siou et Fofina, comparativement au minerai principalement extrait de Wona-Kona à la même 
période en 2014. 

 L'augmentation du nombre d'onces d'or produites et vendues est directement liée à la teneur traitée plus élevée de 
112 %. 

 La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles a augmenté de 85 % en raison de l'augmentation du 
nombre d'onces d'or produites. 

 La diminution des charges administratives pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015 comparativement à 
la même période en 2014 est principalement le fruit de nos efforts soutenus d'optimisation. 

 
 
Remplacement de la coquille du broyeur semi-autogène à Mana 

 

Durant le premier trimestre de 2015, le remplacement de la coquille du broyeur semi-autogène a été effectué dans les 
délais prévus, et l'usine Mana traite maintenant plus de 7 200 tonnes par jour. 
 
Raccordement au réseau national d'électricité  

 

La mise en service des équipements sur le site et des sous-stations a été complétée tel que prévu au premier trimestre 
de 2015. Nous sommes présentement en pourparlers avec Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, 
concernant l'alimentation en électricité. En effet, Sonabel n'est pas en mesure de fournir les 8 MW requis pour répondre 
aux besoins énergétiques de la mine Mana en raison des taux de consommation élevés, à la suite des températures 
actuellement élevées de la saison sèche, particulièrement à Ouagadougou. 
 
Responsabilité sociale corporative 
 

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015, les dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative se 
rapportant aux contributions versées à la Fondation SEMAFO ont totalisé 326 000 $ (montant nul en 2014).  
 
Plus de la moitié des dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative (« RSC ») ont été investies dans des 
mesures de soutien communautaire comme la construction de puits d'eau potable et une plateforme multifonctionnelle. 
La majeure partie du financement résiduel accordé à la Fondation SEMAFO a servi à promouvoir l'éducation au Burkina 
Faso par la construction d'infrastructures scolaires et à chapeauter des projets générateurs de revenus, notamment en 
régie de culture du sésame et du paprika, dans les communautés locales.  
 

                                            
1 Le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de 

définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies » du présent 
rapport de gestion, note 16. 
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4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Mana, Burkina Faso (suite) 

 
Opérations minières (suite) 

 
Responsabilité sociale corporative (suite) 

 
En parallèle aux activités de la Fondation SEMAFO, une série de séances d'information et de sensibilisation ont été 
animées par la direction de notre mine au cours du trimestre dans le but de maintenir un climat de confiance mutuelle 
entre la mine et les autorités administratives, religieuses et traditionnelles dans les villages. En plus de fournir un soutien 
financier pour la pratique des coutumes locales, nous avons réparé des puits à pompe manuelle, avons construit des 
routes entre les villages et avons évacué des patients jusqu'à l'hôpital avec l'ambulance de la mine.  
 
Notre engagement s'étendra également au gisement aurifère de Natougou récemment acquis. D'ailleurs, en février, la 
directrice générale de la Fondation SEMAFO et l'équipe de RSC ont fait une première tournée des villages autour du 
gisement de Natougou afin d'évaluer les besoins de ces communautés. 

 
 
Exploration – Projet Mana, Burkina Faso 
 

Un programme d'exploration initial de 12 millions de dollars est en cours sur les propriétés Mana, principalement à 
proximité de l'usine de traitement Mana, dans le secteur Siou, sur le permis Pompoï, et plus au nord, sur les propriétés 
Saoura et Massala.  
 

Jusqu’à présent, dans le cadre du programme de forage à circulation inverse à Mana, des cibles ont été vérifiées à 
proximité des gisements Fofina et Nyafé (45 sondages) ainsi que le long de la zone de cisaillement Siou (34 sondages). 
Par ailleurs, un programme de forage totalisant 4 524 mètres en 30 sondages a été complété dans le secteur de la cible 
B4 sur le permis Bombouela. La cible B4 est caractérisée par une anomalie relativement faible identifiée à la mototarière, 
interprétée comme étant située le long d'une subsidiaire potentielle du corridor de déformation Wona, lequel affecte la 
limite occidentale de la ceinture de roches vertes de Houndé. La structure subsidiaire dans le secteur B4 semble suivre 
une unité de roches volcaniques orientée vers le nord, encaissée dans une épaisse séquence de roches sédimentaires 
clastiques. Des forages ont été complétés sur trois petites sections afin de vérifier les plus fortes anomalies identifiées à 
la mototarière. Les résultats d’analyse pour ces forages à circulation inverse restent en attente. 
 
 



Rapport de gestion 

10  
  

 

4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Natougou, Burkina Faso  

Durant le premier trimestre de 2015, nous avons fait l'acquisition d'Orbis. L’acquisition comprend un solide portefeuille de 
projets miniers au Burkina Faso, avec en tête le projet aurifère avancé Natougou, situé à quelque 320 kilomètres à l'est 
de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Natougou figure parmi les projets de mine à ciel ouvert à plus haute 
teneur en Afrique occidentale. L'acquisition d'Orbis comprend 13 permis couvrant plus de 3 000 kilomètres carrés au 
Burkina Faso. Nabanga, le deuxième projet aurifère en importance dans le portefeuille d'Orbis au Burkina Faso est situé 
à environ 250 kilomètres au sud-est de Natougou. 
 

Mises à jour de l'étude de faisabilité de Natougou 
 

Une révision complète de tous les résultats préliminaires obtenus dans le cadre de l'étude de faisabilité définitive 
(« ÉFD ») en cours a été réalisée. Les mandats suivants ont été attribués afin de mener à bien l'ÉFD : 
 

 Lypocodium Minerals – Étude de faisabilité définitive incluant la conception du procédé de traitement, les 

circuits de lixiviation et d'élution, les options en matière d'alimentation électrique, les programmes d'essais 
métallurgiques, l'échéancier du projet et la préparation du rapport 

 Golder Associates – Programme d'exploration des eaux souterraines, évaluation géotechnique de la stabilité 

des parois dans la fosse 

 Knight Piésold Consulting – Infrastructures géotechniques, tests géochimiques des sols, équilibre hydrique, 

étude de rentabilité et optimisation des installations du parc à résidus 

 WSP Canada – Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (ÉIES) et plan d'action pour la 

relocalisation (PAR) 

 Snowden Mining Industry – Modélisation des ressources 

 AMC Consultants – Modélisation des réserves conformément au Règlement 43-101, optimisation de la fosse et 

séquence d'exploitation sur la durée de vie de la mine 
 
L'ÉFD devrait être complétée au début du deuxième trimestre de 2016 et envisage un scénario de base avec une usine 
de traitement d'une capacité de 4 000 tonnes par jour. Un budget estimé de 12,5 millions de dollars a été établi pour la 
réalisation de l’ÉFD qui comprend : 

 

 6 000 mètres de forage de stérilisation seront complétés au deuxième trimestre de 2015 

 22 000 mètres de forage intercalaire pour convertir les ressources présumées en ressources indiquées seront 
complétés au deuxième trimestre de 2015 

 Un programme de forage intercalaire de 17 000 mètres ayant pour but de convertir une partie des ressources 
indiquées en ressources mesurées sera complété au troisième trimestre de 2015 

 10 000 mètres de forage sur les structures connexes à proximité devraient être complétés au troisième trimestre 
de 2015 

 
Conversion des ressources du Code JORC au Règlement 43-101

1
 

 

Le 31 mars 2015, nous avons annoncé que Snowden Mining Industry Consultants Pty Ltd avait complété une estimation 
de ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour notre gisement aurifère avancé de Natougou, situé dans le 
groupe de permis Tapoa au Burkina Faso. Les ressources minérales indiquées totalisaient 5,79 millions de tonnes à une 
teneur de 5,87 g/t Au pour 1,1 million d'onces d'or contenues. Les ressources présumées du gisement de Natougou 
s'élèvent à 3,93 millions de tonnes à une teneur de 3,49 g/t Au pour 0,44 million d'onces d'or contenues.  
 
Ressources minérales à Natougou présentées selon un seuil de coupure de 0,77 g/t Au 

 

 
Catégorie 

Tonnes 
Mt 

Teneur 
g/t 

Onces contenues 
000 oz 

 Indiquées 
2
 5,79 5,87 1 092 

 Présumées 
3
 3,93 3,49 442 

 

Les ressources minérales ont été limitées à l'intérieur d'un modèle de fosse basé sur un prix de l'or à 1 300 $ l'once. Des 
essais métallurgiques ont été complétés en 2013 par Lycopodium Minerals QLD Pty Ltd.  

                                            
1 L'estimation des ressources minérales pour le gisement aurifère de Natougou du groupe de permis Tapoa a été complétée par John Graindorge de 

Snowden Mining Industry Consultants Pty Ltd, et la section métallurgique du rapport technique a été compilée par Harald Muller de Snowden Mining 
Industry Consultants Pty Ltd. Les ressources minérales ont été estimées en date du 30 mars 2015, conformément au Règlement 43-101 sur 
l'information concernant les projets miniers tel qu'adopté par les autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières et l'estimation a été 
supervisée par Michel Crevier, géo., M.Sc.A., vice-président, Exploration et Géologie minière et personne qualifiée de SEMAFO.  

2 Toutes les ressources indiquées sont comprises dans la roche fraîche. 
3 Quatre-vingt-trois pour cent des ressources présumées sont comprises dans la roche fraîche. 
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4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Autres explorations  
 
Exploration – Propriété Banfora, Burkina Faso 
 
En 2014, nous avons acquis un vaste portefeuille de permis d'exploration dans la ceinture aurifère de Banfora située à 
quelque 200 kilomètres au sud-ouest de Mana, en signant des ententes d'option ciblant dix permis et en faisant 
l'acquisition de cinq permis. Les 15 permis couvrent une superficie totale de 1 600 kilomètres carrés. Selon les modalités 
des ententes conclues avec des sociétés d'exploration juniors, nous détenons les droits d'y effectuer des travaux pendant 
trois ans et l'option d'acquérir jusqu'à 90 % d'intérêt dans les permis visés par les ententes d'option dans la ceinture de 
Banfora.  
 
Nous avons établi un budget d'exploration initial de 6 millions de dollars pour poursuivre nos activités d'exploration sur les 
propriétés à Banfora en 2015. Le programme de forage à la mototarière totalisant 140 000 mètres, lequel sera réalisé 
selon une grille de 400 mètres par 25 mètres, cible la bordure orientale de la ceinture de roches vertes de Banfora, plus 
particulièrement la zone de cisaillement de Mouro qui englobe les sites d'orpaillage pour l'or de Mouro Sud. Quatre 
mototarières sont présentement en activité sur le permis Yeya I et plus au nord, sur les permis Kapogouan, Kongoroba et 
Dabokuy, le long de la zone de cisaillement de Mouro.  
 
Le programme de forage à circulation inverse de 2015 a pour but de faire un suivi sur les anomalies aurifères identifiées 
en 2014 dans le cadre du programme de forage à la mototarière sur cinq permis. Au premier trimestre, un total de 
9 487 mètres de forage à circulation inverse a été complété en 63 sondages sur le permis Tondura au sud-ouest et sur le 
permis Kapogouan le long de la zone de cisaillement de Mouro. Une foreuse à circulation inverse est toujours en activité 
sur le permis Kapogouan. Les résultats d’analyse pour ces forages à circulation inverse restent en attente. 

 
Banfora révèle un corridor d'anomalies géochimiques de 30 kilomètres de long  

 
Les travaux d’exploration faits à Banfora au premier trimestre de 2015 ont été principalement effectués sur une propriété 
qui fait l'objet d'une entente d’option avec AusQuest Limited et ciblaient principalement le groupe de permis nord-est (NE) 
qui suit la limite orientale de la ceinture de roches vertes de Banfora. Tel qu'illustré à la figure 1, les résultats 
d'échantillonnage à la mototarière ont permis d'identifier une anomalie majeure qui s'étend selon un axe NE sur une 
distance latérale de plus de 30 kilomètres. Le corridor, nommé le corridor de Mouro, semble suivre la limite est de la 
ceinture, au contact avec différentes roches intrusives de composition felsique à intermédiaire; des subsidiaires 
associées de direction est-nord-est semblent aussi présentes le long du corridor principal. Vers le sud, un corridor anomal 
orienté nord-sud est observé; celui-ci correspond également à un changement dans la direction du contact entre les 
intrusifs granitiques et les roches sédimentaires. Une zone de déformation d'envergure régionale associée à ce contact a 
aussi été cartographiée.  
 
Les travaux de forage à circulation inverse le long du corridor de Mouro ont débuté le 1

er
 mars 2015. Jusqu'à présent, 

30 sondages répartis sur deux sections (espacées de 200 mètres) ont été forés immédiatement sous les secteurs 
d'orpaillage avec tous les résultats d’analyse en attente.  
 
Nous prévoyons poursuivre les travaux de forage le long du corridor et des subsidiaires associées afin de mieux 
comprendre les contrôles de la minéralisation et d'identifier les secteurs les plus prometteurs pour des travaux de suivi. 
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4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Autres explorations (suite) 

 
Exploration – Propriété Banfora, Burkina Faso (suite) 
 
Figure 1 – Propriété Banfora  
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4. Résultat opérationnel sectoriel (suite) 

Corporatif et autres 

   Trimestres terminés  

   les 31 mars 

   2015  2014  

 (en milliers de dollars)    

 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles  ...........................................................................................................................................    86   145  

 Charges administratives  .....................................................................................................................................................................................................    2 950   4 146  

 Rémunération fondée sur des actions  ................................................................................................................................................................................    2 762   2 780  

 Perte opérationnelle  ............................................................................................................................................................................................................    (5 798)  (7 071) 

          
 

Charges administratives 
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, les charges administratives ont totalisé 2 950 000 $ comparativement à 
4 146 000 $ à la même période en 2014. La diminution est principalement attribuable à nos efforts d'optimisation et à la 
vigueur du dollar américain par rapport au dollar canadien, qui a eu une incidence positive sur nos charges 
administratives.  
 

Rémunération fondée sur des actions 

 
   Trimestres terminés  

   les 31 mars 

   2015  2014  

 (en milliers de dollars)    

 Régimes d'options sur actions  ............................................................................................................................................................................................    –  540  

 Régime d'unités d'actions différées  ....................................................................................................................................................................................    466   – 

 Régime d'unités d'actions restreintes ..................................................................................................................................................................................    2 296   2 240  

     2 762   2 780  

          
 

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, les coûts liés à la rémunération fondée sur des actions se sont établis à 
2 762 000 $ comparativement à 2 780 000 $ à la même période en 2014. 
 

Régimes d'options sur actions 

Durant le premier trimestre de 2015, aucune dépense relative à notre régime d'options sur actions n'a été comptabilisée 
puisque les options avaient déjà été acquises et amorties en 2014 et qu'aucune nouvelle option n'a été attribuée au cours 
du trimestre, comparativement à la même période en 2014, au cours de laquelle une charge de 540 000 $ avait été 
comptabilisée. 
 

Régime d'unités d'actions différées (« UAD ») 

En 2014, nous avons adopté un nouveau régime d'UAD
1
. Au début de l'année 2015, le conseil, suivant la 

recommandation du comité des ressources humaines et du comité de gouvernance d’entreprise, a décidé que les 
administrateurs indépendants recevraient désormais des UAD plutôt que des options. Pour la période de trois mois 
terminée le 31 mars 2015, une charge liée aux unités d'actions différées en circulation de 466 000 $ a été comptabilisée 
(montant nul en 2014).  
 
Régime d'unités d'actions restreintes (« UAR ») 

Nos coûts de rémunération fondée sur des actions comprennent une charge de 2 296 000 $ (2 240 000 $ en 2014) ayant 
trait à notre régime d'unités d'actions restreintes (le « régime d'unités »). La charge de 2 296 000 $ liée au régime 
d'unités comprend une charge de 1 069 000 $ liée aux unités d'actions restreintes en circulation ainsi qu'une charge de 
1 227 000 $ découlant de la variation de la juste valeur du cours de notre action. 
 

                                            
1  Veuillez consulter la note 18 des états financiers.  
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 5. Autres éléments de l’état du résultat 

Charges financières 

Au premier trimestre de 2015, à la suite de l'annulation d'une facilité de crédit, nous avons radié des frais de financement 
de 2 520 000 $, lesquels avaient été capitalisés dans les autres actifs non courants à l'état consolidé de la situation 
financière au 31 décembre 2014.  

 
Perte de change 

La perte de change a augmenté à 6 281 000 $ en raison de la réévaluation de nos actifs monétaires libellés en devises 
étrangères suivant l’appréciation du dollar américain. 

 
Charge d'impôt sur le résultat 
La charge d'impôt sur le résultat a augmenté pour le trimestre terminé le 31 mars 2015 comparativement à la même 
période en 2014 en raison d'une augmentation de notre résultat imposable à la mine Mana et de la vigueur du dollar 
américain, qui a eu pour effet de réduire la base fiscale des actifs miniers dans des juridictions étrangères en réduisant 
les futures déductions fiscales lorsque converties en dollars américains. Ces éléments hors trésorerie ne sont pas 
indicatifs de la valeur économique des bases fiscales sous-jacentes qui pourront être utilisées pour réduire les impôts à 
payer dans l'avenir. De plus amples détails sur la charge d'impôt sur le résultat sont fournis à la note 15 des états 
financiers. 
 

En 2014, nous avons reçu de la part des autorités fiscales du Burkina Faso un avis de cotisation pour les années 2011 à 
2013 de 10 800 000 $ plus un montant supplémentaire de 6 400 000 $ en pénalités. L'avis de cotisation se rapporte 
principalement à la taxe sur la valeur ajoutée (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, nous défendons vigoureusement notre position et nous avons déposé une requête auprès des 
autorités fiscales du Burkina Faso.  
 

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

Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 

 
 

   Trimestres terminés  

   les 31 mars 

   2015  2014  

 (en milliers de dollars)    

 Gouvernement du Burkina Faso – 10 % dans SEMAFO Burkina Faso S.A.  .......................................................................................................................    265    (622) 

 Gouvernement de Guinée – 15 % dans SEMAFO Guinée S.A.  ..........................................................................................................................................    –     (1 046) 

  
 

 265 
 
  (1 668) 

  
          

 
La participation ne donnant pas le contrôle du gouvernement du Burkina Faso est directement liée au résultat net de 
notre filiale. SEMAFO Guinée S.A. a été vendue le 22 mai 2014.  
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6. Flux de trésorerie 

Le tableau suivant résume les mouvements des flux de trésorerie : 

 

    Trimestres terminés 

    les 31 mars 

    2015  2014  

 (en milliers de dollars)    

 Flux de trésorerie     

  Exploitation  .........................................................................................................................................................................................................................    32 553   2,142  

  Éléments du fonds de roulement  ........................................................................................................................................................................................    196   (7 188) 

  Activités opérationnelles  .....................................................................................................................................................................................................    32 749   (5 046) 

  Activités de financement  .....................................................................................................................................................................................................    132 725   2 953  

  Activités d’investissement  ...................................................................................................................................................................................................    (172 437)  (17 662) 

      

 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie    

  liés aux activités poursuivies au cours de la période  ..........................................................................................................................................................    (6 963)  (19 755) 

 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie    

  liés aux activités abandonnées au cours de la période  .......................................................................................................................................................    –   (994) 

 
Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie 
   et les équivalents de trésorerie  ........................................................................................................................................................................................    (6 112)  96  

      

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies au début 
   de la période  ....................................................................................................................................................................................................................    127 928   82 159  

 
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  ..............................................................................................................................................    114 853   61 946  

      

 
Moins : trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées  
   à la fin de la période .........................................................................................................................................................................................................    –   163  

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies à la fin 
   de la période  ....................................................................................................................................................................................................................    114 853   61 783  

      

 
Activités opérationnelles 
 
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, les activités opérationnelles, avant les éléments du fonds de roulement, ont 
généré des flux de trésorerie de 32 553 000 $, principalement attribuables à une augmentation de 106 % du nombre 
d'onces d'or vendues comparativement à la même période en 2014. Les éléments du fonds de roulement ont généré des 
liquidités de 196 000 $ en 2015, principalement en raison d'une hausse de l'impôt sur le résultat à recevoir, tandis qu'ils 
avaient nécessité des liquidités de 7 188 000 $ en 2014. 

 
Des informations supplémentaires sur les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement sont fournies à 
la note 23 a) des états financiers.  

 

Activités de financement 
 
Au premier trimestre de 2015, les flux de trésorerie générés par les activités de financement se sont élevés à 
132 725 000 $ comparativement à 2 953 000 $ à la même période en 2014.  
 
Dette à long terme 
 

Le 3 mars 2015, nous avons conclu une convention de crédit (« dette à long terme ») d'un montant de 90 000 000 $ avec 
la Banque Macquarie Limitée (le « prêteur »). Nous avons utilisé le produit de la dette pour financer l'acquisition d'Orbis. 
En contrepartie du financement de la dette à long terme, nous avons payé au prêteur un montant de 1 200 000 $ en frais 
de transaction.  
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6. Flux de trésorerie (suite) 

 
Actions émises à l'exercice d'options 
 

Au premier trimestre de 2015, 30 000 options ont été exercées pour une contrepartie de 51 000 $ en trésorerie, 
comparativement à 1 532 000 options exercées au premier trimestre de 2014 pour une contrepartie de 2 953 000 $ en 
trésorerie. 

 
Placement privé par voie de prise ferme 
 

Le 11 février 2015, un syndicat de preneurs fermes a acheté, dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme, 
13 600 000 de nos actions ordinaires au prix de 2,97 $ (3,70 $ CA) par action ordinaire, pour un produit brut global de 
40 412 000 $ (50 320 000 $ CA). Les preneurs fermes ont aussi choisi d'exercer leur option d'attribution excédentaire 
visant l'acquisition de 2 040 000 actions ordinaires supplémentaires au même prix, pour un produit brut global atteignant 
46 474 000 $ (57 868 000 $ CA). Les frais d'émission d'actions en lien avec ce placement privé ont totalisé environ 
2 600 000 $ et ont été crédités au produit net total. 
 
En date du 31 mars 2015, le produit de notre placement privé par voie de prise ferme avait été utilisé pour l'acquisition 
d'Orbis.   

 

Activités d'investissement 
 
Au 31 mars 2015, nous détenions ou étions en droit de détenir 100 % des actions en circulation d'Orbis pour lesquelles 
nous avions payé un prix d'acquisition de 138 200 000 $ (178 169 000 $ AU). De plus, un montant de 14 729 000 $ a été 
déboursé, incluant  le passif net et les frais de transaction de 1 621 000 $, pour un montant total investi de 
154 550 000 $. 

 
Immobilisations corporelles 

Nos investissements ont totalisé 17 887 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, comparativement à 
17 662 000 $ à la même période en 2014. Le tableau suivant résume nos activités d'investissement en 2015 et en 2014 : 

 

  
   

   
Trimestres terminés

 

  
 

les 31 mars
 

 (en milliers de dollars) 
 

2015 
 

2014  

  
   

 
Dépenses en immobilisations de maintien  .......................................................................................................................................................................... 

   3 644   3 916  

 Frais de découverture  .........................................................................................................................................................................................................    3 480   5 565  

 Sous-total des dépenses en immobilisations de maintien  ...........................................................................................................................................    7 124   9 481  

  
   

 
Développement de Siou  ...................................................................................................................................................................................................... 

   –    4 446  

 Développement de Fofina  ...................................................................................................................................................................................................    –    2 363  

 Sous-total des dépenses en immobilisations de croissance  .......................................................................................................................................    –    6 809  

  
   

 
Dépenses d'exploration  ...................................................................................................................................................................................................... 

   6 247   3 350  

 Coûts d'emprunt capitalisés  ................................................................................................................................................................................................    500   –   

  
 

 13 871 
 

 19 640  

 Variation des acquisitions d'immobilisations corporelles impayées  ....................................................................................................................................    4 016   (1 978) 

 Total  ...................................................................................................................................................................................................................................    17 887   17 662  
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7. Situation financière 

Au 31 mars 2015, nous maintenons une solide situation financière avec 114 853 000 $ en trésorerie et équivalents de 
trésorerie. À la suite de notre placement privé et de notre nouvelle dette à long terme complétée au premier trimestre de 
2015, notre ratio d'endettement s'établit à seulement 15 %.  

Grâce à notre solde de trésorerie actuel et aux flux de trésorerie que nous prévoyons tirer de l'exploitation, nous sommes 
en bonne position pour financer tous nos besoins de trésorerie pour 2015, lesquels ont principalement trait aux activités 
suivantes : 

 Programmes d'exploration 

 Dépenses en immobilisations 

 Étude de faisabilité sur le gisement aurifère avancé de Natougou 

 

   Au  Au   

   31 mars  31 décembre  

 (en milliers de dollars)  2015  2014  

      Total des actifs courants  .....................................................................................................................................................................................................    207 065   223 524  

 Immobilisations corporelles  .................................................................................................................................................................................................    524 050   382 388  

 Autres actifs non courants  ..................................................................................................................................................................................................    9 187   12 390  

 Total de l'actif  ....................................................................................................................................................................................................................    740 302   618 302  

     

 Passifs courants  .................................................................................................................................................................................................................    79 391   58 047  

 Passifs non courants ...........................................................................................................................................................................................................    92 130   29 650  

     

 Total du passif  ..................................................................................................................................................................................................................    171 521   87 697  

 Capitaux propres attribuables aux actionnaires  ............................................................................................................................................................    541 593   503 682  

 Participations ne donnant pas le contrôle  ......................................................................................................................................................................    27 188   26 923  

 
Au 31 mars 2015, notre actif total s'établissait à 740 302 000 $ comparativement à 618 302 000 $ au 31 décembre 2014. 
L'augmentation est principalement attribuable à l’ajout des immobilisations corporelles résultant de l'acquisition d'Orbis 
d'une valeur de 154 550 000 $.  

 
Au 31 mars 2015, notre passif total s'établissait à 171 521 000 $, comparativement à 87 697 000 $ au 31 décembre 2014. 
L'augmentation du passif s'explique principalement par notre nouvelle dette à long terme de 90 000 000 $, laquelle a 
servi à financer l'acquisition d'Orbis. 
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8. Instruments financiers 

Des précisions sur la nature et l’étendue des risques découlant des instruments financiers sont fournies à la note 17 des 
états financiers consolidés annuels de la Société pour l'exercice 2014.  
 
Au cours du premier trimestre de 2015, un nouveau passif financier est venu s'ajouter aux instruments financiers, soit la 
dette à long terme, évalués selon la méthode du coût amorti. À l’exception de ce nouveau passif financier introduit au 
premier trimestre de 2015, il n’est survenu aucun changement important dans la nature des risques découlant des 
instruments financiers ou dans le classement des instruments financiers. De plus, aucune modification n’a été apportée à 
la méthodologie servant à établir la juste valeur des instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur dans notre 
état consolidé de la situation financière. 

 
 

9. Obligations contractuelles 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

Nos activités sont régies par des conventions minières qui portent notamment sur la protection de l’environnement. Nous 
exerçons nos activités de manière à préserver l’environnement et la santé des populations environnantes. Conformément 
aux modalités de nos conventions minières, nous effectuons des travaux de remise en état de façon progressive en cours 
d’exploitation, ainsi que des travaux de fermeture et de suivi à la fermeture d’une mine.  

 
Au 31 mars 2015, le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations s’établissait à 
6 095 000 $ (5 897 000 $ au 31 décembre 2014) et sa valeur estimative non actualisée se chiffrait à 10 809 000 $ 
(10 608 000 $ au 31 décembre 2014). Les sorties de fonds au titre de ces obligations devraient être effectuées au cours 
des exercices 2015 à 2026.  
 
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. Durant le premier trimestre de 
2015, nous étions assujettis à une redevance de 4 %, dont le calcul s'est fait à l’aide de la valeur au marché de détail des 
onces d’or vendues au moment de leur livraison. Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015, des redevances 
totalisant 2 933 000 $ (1 768 000 $ en 2014) ont été payées au gouvernement du Burkina Faso. 
 
Redevances sur les revenus nets d'affinage (« NSR »; Net Smelter Return) 

Nous sommes assujettis à des redevances NSR variant de 1 % à 1,5 % sur différentes propriétés d'exploration. Les 
redevances NSR n'entreront en vigueur que lorsque nous entrerons en production commerciale. 

 
Obligations d'achat 

Au 31 mars 2015, les obligations d’achat totalisaient 2 154 000 $. De plus, le 1
er

 octobre 2011, nous avons conclu une 
entente avec Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, aux termes de laquelle nous ferons une avance 
pour la construction d’une ligne de transport à haute tension. Au 31 mars 2015, nous étions engagés à faire une avance 
d’un montant résiduel de 2 313 000 $ (1 412 523 000 FCFA) à Sonabel à l’égard de ce projet. 

 
Paiements au titre du maintien des droits miniers 

Dans le cours normal des activités, afin d’obtenir et de conserver la totalité des avantages liés à la détention de nos 
permis miniers, nous devons nous engager à investir un montant préétabli dans l’exploration et le développement des 
terrains visés par les permis que nous détenons sur la période de validité de ces permis. De plus, nous sommes tenus 
d’effectuer des paiements annuels pour conserver certains titres de propriété. Au 31 mars 2015, nous respections, sous 
tous leurs aspects significatifs, la totalité des obligations découlant de la détention de nos permis. 
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10. Estimations et jugements comptables critiques 
 

La préparation de nos états financiers impose à la direction de poser des jugements et de faire des estimations et des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif et du passif à la date des états financiers ainsi que 
sur les montants présentés des produits et des charges au cours de la période de présentation de l’information financière. 
Les estimations et les jugements sont continuellement évalués et sont fondés sur l’expérience passée et sur d’autres 
facteurs, notamment les prévisions d’événements futurs qui sont jugés raisonnables dans les circonstances. Les 
estimations et les hypothèses susceptibles de donner lieu à des ajustements significatifs dans nos états financiers sont 
décrites à la note 6 de nos états financiers consolidés audités annuels pour l'exercice 2014 et demeurent inchangés pour 
le premier trimestre de 2015. 

 

11. 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 substantiellement 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 financiers et les passifs 
financiers par un seul modèle d’évaluation ne comportant que trois catégories : coût amorti, juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global et juste valeur par le biais du résultat. Le choix de classification dépend du modèle 
d’affaires de l’entité et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels associés 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 ouverts à compter du 1

er
 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 ouverts à compter du 1

er
 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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12. Risques et incertitudes 
 

À titre de société minière, nous sommes exposés aux risques financiers et aux risques d’exploitation liés à la nature 
même de nos activités. Ces risques pourraient avoir une incidence sur notre situation financière et sur notre résultat 
d’exploitation. Par conséquent, un placement dans nos actions ordinaires devrait être considéré comme un placement 
spéculatif. Les acquéreurs ou détenteurs éventuels de nos actions ordinaires devraient porter une attention particulière à 
tous nos facteurs de risque. 

Risques financiers 

Fluctuation des prix de l’or 
Les variations des prix de l’or sur le marché auront une incidence importante sur la rentabilité de nos activités. La 
production aurifère tirée de l’exploitation minière et la volonté de tierces parties, telles que des banques centrales, de 
vendre et de louer de l’or ont une incidence sur l’approvisionnement en or. La demande d’or peut être influencée par la 
conjoncture économique, l'attrait de l’or comme véhicule de placement et la vigueur du dollar américain. Les autres 
facteurs comprennent les taux d’intérêt et de change, l’inflation et la stabilité politique. L’incidence globale de ces facteurs 
est impossible à prévoir avec exactitude. Les niveaux de production à l’échelle mondiale ont également une incidence sur 
les prix de l’or. 

En outre, le prix de l’or a, à quelques occasions, fait l’objet de variations à court terme très rapides en raison d’activités 
spéculatives. Les fluctuations des prix de l’or peuvent avoir une incidence défavorable importante sur notre si tuation 
financière et sur notre résultat d’exploitation. 

Fluctuation des prix du pétrole 
Étant donné que nous utilisons du carburant à base de pétrole pour alimenter notre équipement minier et générer de 
l’électricité pour notre exploitation minière, une augmentation des prix du pétrole pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 

Fluctuation des taux de change 
Nos activités en Afrique occidentale sont assujetties aux fluctuations des devises et ces fluctuations peuvent avoir une 
incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. À l’heure actuelle, l’or 
est vendu en dollars américains et même si la plupart de nos coûts sont également calculés en dollars américains, 
certains coûts sont engagés dans d’autres devises. L’appréciation des autres devises par rapport au dollar américain 
peut accroître les coûts d’exploration et de production exprimés en dollars américains, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 

Fluctuation des taux d'intérêt 
À titre d'emprunteur d'une dette à long terme s'élevant à 90 millions de dollars, remboursable en trois ans, nos activités 
sont sujettes aux fluctuations des taux d'intérêt. En effet, la dette à long terme porte intérêt au taux LIBOR majoré de 
6,5 %. Ainsi, une fluctuation du taux LIBOR pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation 
financière. 

Accès aux marchés financiers 
Afin de financer notre croissance, nous devons souvent nous assurer d’obtenir le capital nécessaire au moyen 
d’emprunts ou de capitaux propres bloqués. La disponibilité de ce capital est tributaire de la conjoncture économique 
générale de même que de l’intérêt des prêteurs et des investisseurs à l’égard de nos projets. 

Risques opérationnels 

Incertitude liée aux estimations des réserves et des ressources 
Les données relatives aux réserves et aux ressources constituent des estimations fondées sur de l’information limitée 
acquise par forages et différentes méthodes d’échantillonnage. Rien ne garantit que les tonnages et les teneurs prévus 
seront obtenus ni que le taux de récupération sera atteint. Les teneurs de minerai réellement récupérées pourraient 
différer des teneurs estimées pour les réserves et les ressources. Ces données ont été déterminées en fonction de prix 
de l’or et de coûts d’exploitation présumés. 
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12. Risques et incertitudes (suite) 

Risques opérationnels (suite) 

Incertitude liée aux estimations des réserves et des ressources (suite) 
La production future pourrait différer de façon importante de ce qui est prévu dans les estimations de réserves, 
notamment pour les raisons suivantes : 

 La minéralisation et les formations pourraient différer de celles qui sont prévues par forages, échantillonnages et 
études similaires; 

 L'augmentation des charges d'exploitation minière et de traitement pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur les réserves; 

 La teneur des réserves pourrait varier considérablement de temps à autre, et il n'y a aucune garantie quant à la 
quantité d'or qui pourra en être récupérée; et 

 La baisse du cours de l'or pourrait rendre non rentable l'exploitation minière d'une partie ou de la totalité des 
réserves. 

 

L’un ou l’autre de ces facteurs pourrait entraîner une augmentation des coûts ou une diminution de nos réserves 
estimatives. Les facteurs à court terme, tels que la nécessité de nouveaux travaux de développement d’un gisement ou le 
traitement de teneurs nouvelles ou différentes, pourraient compromettre notre rentabilité. En cas de chute du cours de 
l’or, nous pourrions être tenus de réduire considérablement la valeur de notre placement dans des propriétés minières ou 
de retarder, voire d’interrompre, la production ou le développement de nouveaux projets. 

Production et coût comptant d’exploitation 
Rien ne garantit que les calendriers de production projetés ou prévus ou que le coût comptant d’exploitation estimatif 
seront respectés relativement à nos mines aurifères en exploitation. De nombreux facteurs peuvent entraîner des retards 
ou des accroissements de coûts, notamment des problèmes de main-d'œuvre, des pannes de courant, des problèmes de 
transport ou d’approvisionnement et des pannes mécaniques. Notre résultat net dépendra, entre autres choses, de la 
mesure dans laquelle les coûts d’exploitation projetés seront respectés. En outre, des facteurs d’exploitation à court 
terme, comme le besoin de développement ordonné de corps minéralisés ou le traitement de nouvelles ou de différentes 
teneurs aurifères, peuvent faire en sorte qu’une exploitation minière ne soit pas rentable au cours d’une période donnée. 
Par ailleurs, nos activités peuvent faire l’objet d’interruptions prolongées imputables aux conditions météorologiques. Des 
dangers comme des formations inusitées ou imprévues, des éclatements de roches, des pressions, des éboulements, 
des inondations ou d’autres situations peuvent se présenter au cours des forages et de l’enlèvement de la matière.  

Notre coût comptant d’exploitation pour produire une once d’or dépend également d’un certain nombre de facteurs, 
notamment de la teneur des réserves, de la récupération et de la capacité de traitement. Notre rendement futur peut par 
conséquent différer considérablement du rendement estimatif. Étant donné que ces facteurs sont indépendants de notre 
volonté, rien ne garantit que notre coût comptant d’exploitation sera semblable d’une année à l’autre. 

Nature de l’exploration et de l’exploitation minière 
Nos programmes de développement et d’exploration ont une incidence marquée sur notre rentabilité. L’exploration et le 
développement de gisements minéraux comportent d’importants risques financiers sur une longue période, que même la 
combinaison d’une évaluation prudente, d’expérience et de connaissances ne peut éliminer. Bien que la découverte 
d’une structure aurifère puisse donner lieu à des rendements importants, peu de propriétés minières qui font l’objet d’une 
exploration sont en définitive développées en tant que mines. Il peut être nécessaire d’engager des dépenses 
importantes pour établir et remplacer les réserves au moyen de forages ainsi que pour construire les installations 
d’exploitation minière et de traitement sur un site. Il est impossible de garantir que nos programmes d’exploration actuels 
ou projetés aboutiront à des exploitations minières commercialement rentables. 

La viabilité économique d’un gisement d’or repose sur un certain nombre de facteurs, dont certains sont liés aux 
caractéristiques mêmes du gisement, comme la taille et la teneur, la proximité des infrastructures, les coûts de 
financement et la réglementation gouvernementale, y compris celle qui se rapporte aux taxes, aux redevances, à 
l’infrastructure, à l’utilisation des sols, à l’importation et à l’exportation d’or, au rapatriement des revenus et à la protection 
environnementale. L’incidence de ces facteurs ne peut pas être évaluée avec précision, mais la combinaison de ceux-ci 
peut faire en sorte que nous ne recevions pas un rendement du capital investi adéquat. Nos activités sont, et continueront 
d’être, exposées à tous les dangers et risques habituellement liés à l’exploration, au développement et à la production 
d’or et qui peuvent tous porter préjudice à la vie des personnes, aux biens et à l’environnement et entraîner une 
responsabilité légale éventuelle du fait de tout préjudice subi. 
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12. Risques et incertitudes (suite) 

Risques opérationnels (suite) 

Intégration d'entreprises acquises 
De temps à autre, nous évaluons les opportunités d'acquisitions potentielles visant à soutenir et à consolider nos activités 
et notre inventaire d'actifs. Nous avons récemment fait l'acquisition d'Orbis. L'acquisition et l'intégration d'entreprises 
comme Orbis implique différents risques. Orbis et/ou toute autre entreprise acquise dans l'avenir pourrait ne pas atteindre 
les résultats d'exploitation prévus et pourrait engendrer des coûts et des dépenses imprévus. L'intégration des activités 
d'Orbis pourrait aussi accroître la pression sur nos systèmes de contrôle interne à l'égard de l'information financière. Si 
nous ne sommes pas en mesure d'intégrer avec succès Orbis et toute autre entreprise récemment acquise, ou si Orbis 
ou toute autre entreprise acquise n'arrivait pas à livrer les résultats ciblés, cela pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur notre situation financière et sur notre résultat d'exploitation. 

 
Portefeuille de propriétés limité 
Présentement, notre seule propriété minérale en opération est notre mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les 
gisements à haute teneur de Siou et Fofina. Si nous n'acquérons pas et ne développons pas de nouvelles propriétés 
minérales, tout développement négatif affectant notre propriété Mana pourrait avoir une incidence défavorable importante 
sur notre situation financière et sur notre résultat d'exploitation. 

Épuisement de nos réserves minérales 
Nous devons remplacer en permanence les réserves minérales épuisées par la production afin de maintenir des niveaux 
de production à long terme. Nous devons ainsi élargir les réserves minérales connues ou trouver ou acquérir de 
nouveaux gisements minéraux. Toutefois, il existe un risque que l’épuisement des réserves ne puisse pas être atténué 
par nos découvertes futures. L’exploration minière est de nature très spéculative et comporte de nombreux risques. De 
nombreux projets d’exploration aurifère, sinon la plupart, ne rapportent pas les résultats escomptés, et rien ne garantit 
que les programmes d’exploration actuels ou futurs seront couronnés de succès. De plus, des coûts importants sont 
engagés afin de constituer des réserves minérales, ouvrir de nouvelles fosses et construire des installations minières et 
de traitement. Les projets de développement ne comportent aucun historique d’exploitation à partir duquel peuvent être 
estimés les flux de trésorerie futurs et dépendent de l'issue positive des études de faisabilité, de l’obtention des permis 
nécessaires délivrés par les gouvernements, de l’obtention des droits de propriété ou d’autres droits fonciers et de la 
possibilité d’obtenir du financement. De plus, en supposant la découverte d’une mine ou d’une fosse exploitable, selon le 
type d’exploitation minière visé, de nombreuses années peuvent s’écouler avant le début de l’exploitation commerciale. 
Par conséquent, rien ne garantit que nos programmes actuels donneront lieu à de nouvelles activités minières 
commerciales ou à de nouvelles réserves pour remplacer ou accroître les réserves actuelles. 

Approvisionnement en eau 
Les activités que nous exerçons à nos installations d’exploitation minière, à nos installations de traitement du minerai et à 
nos installations auxiliaires requièrent d’importantes quantités d’eau. Nos activités en Afrique pourraient avoir lieu dans 
des régions où l’eau est une ressource rare. La poursuite de notre production minière dépend de notre capacité à 
accéder à un approvisionnement adéquat en eau. L’insuffisance des ressources en eau, que ce soit par suite de 
l’adoption de nouveaux règlements ou d’autres facteurs, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre 
situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 

Disponibilité d’infrastructures et fluctuation des prix de l’énergie et autres marchandises 
Le succès des activités d’exploration et de développement de gisements minéraux dépend de la disponibilité 
d’infrastructures adéquates. Des routes et des ponts adéquats, ainsi que des sources fiables d’énergie et d’eau sont 
autant d’éléments importants qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur nos dépenses d’investissement et notre coût 
comptant d’exploitation. Le manque d’infrastructures, les phénomènes météorologiques inhabituels ou rares, les actes de 
sabotage ou de terrorisme, les mesures gouvernementales ou toute autre forme d’interférence dans l’entretien ou l'accès 
à ces infrastructures pourraient avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre 
résultat d’exploitation. 

Plus particulièrement, Sonabel, la Société Nationale d’Électricité au Burkina Faso, a construit une ligne de transport à 
haute tension qui relie la mine Mana au réseau national d’électricité. En conséquence, nous ne pouvons prévoir avec 
certitude l’étendue de sa fiabilité. Toute défaillance de la ligne de transport de Sonabel pourrait compromettre notre 
capacité à réaliser les économies prévues à Mana. 

En outre, notre rentabilité est touchée par le prix du marché et la disponibilité des marchandises qui sont utilisées dans le 
cadre de nos activités d’exploitation, notamment le diésel, le carburant, l’électricité, l’acier, le béton et les produits 
chimiques (y compris le cyanure). Les prix de ces marchandises varient en fonction de différents facteurs indépendants 
de notre volonté. Une augmentation des coûts ou une diminution de la disponibilité des marchandises pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 
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12. Risques et incertitudes (suite) 

Risques opérationnels (suite) 

Licences et permis 
Nous devons obtenir des licences et des permis auprès de diverses autorités gouvernementales. Nous sommes d’avis 
que nous possédons toutes les licences et tous les permis nécessaires en vertu des lois et des règlements applicables à 
l’égard de nos propriétés et que nous sommes actuellement en conformité, à tous les égards importants, avec les 
modalités de ces licences et permis. Toutefois, ces licences et ces permis peuvent faire l’objet de changements dans 
diverses circonstances. Rien ne garantit que nous pourrons obtenir ou conserver toutes les licences et tous les permis 
qui peuvent être requis pour poursuivre nos activités actuelles, explorer et développer les propriétés ou entreprendre la 
construction ou l’exploitation d’installations minières et de propriétés en cours d’exploration ou de développement. 
L'incapacité d’obtenir de nouvelles licences et de nouveaux permis ou de parvenir à conserver ceux que nous détenons 
déjà pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 
 

Risques politiques 
Bien que le gouvernement du Burkina Faso ait par le passé appuyé le développement de ses ressources naturelles par 
des sociétés étrangères, rien ne garantit que ce gouvernement n’adoptera pas à l’avenir des politiques différentes ou de 
nouvelles interprétations relativement à la propriété étrangère des ressources minérales, aux taux de change, à la 
protection environnementale, aux relations de travail, au rapatriement des revenus ou au rendement du capital. Toute 
limite imposée à l’égard du transfert de trésorerie ou autres actifs entre SEMAFO et ses filiales pourrait restreindre notre 
capacité à financer nos activités d’exploitation, et pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation 
financière et sur notre résultat d’exploitation.  
 
En outre, les régimes d’imposition visant les activités minières dans les territoires étrangers peuvent faire l’objet 
d’interprétations divergentes et de modifications constantes, et pourraient ne pas prévoir de mesures de stabilité fiscale. 
Notre interprétation de la loi fiscale, y compris des mesures de stabilité fiscale, et son application à nos transactions et à 
nos activités pourraient ne pas correspondre à l’interprétation de cette même loi par les autorités fiscales. Par 
conséquent, les taxes pourraient augmenter et les transactions pourraient être contestées par les autorités fiscales et nos 
activités faire l’objet d’une vérification, ce qui pourrait se traduire par des impôts, des pénalités et des intérêts importants. 
Nous pourrions aussi avoir de la difficulté à récupérer les montants de taxes et d'impôts remboursables de la part des 
autorités fiscales. 
 
On ne peut écarter la possibilité qu’un futur gouvernement adopte des politiques sensiblement différentes ou de nouvelles 
interprétations qui pourraient aller jusqu’à l’expropriation des éléments d’actif. La possibilité de conflits civils et d’instabilité 
politique dans ce pays ou des pays voisins fait également partie des risques politiques. 
 

Questions liées aux titres de propriété 
Les titres liés aux projets minéraux et aux droits d'exploration et d'exploitation impliquent certains risques inhérents en 
raison de problèmes potentiels découlant des caractéristiques historiques ambiguës des projets miniers. Bien que nous 
n’ayons aucune raison de croire que l’existence et l’étendue d’une propriété minière dans laquelle nous avons une 
participation pourraient être remises en question, les titres de propriété des propriétés minières peuvent faire l’objet de 
réclamations éventuelles de la part de tierces parties et rien ne garantit qu'il n'existe aucune entente non enregistrée, 
aucune réclamation ni aucun vice de titre qui pourrait faire en sorte que nos titres soient remis en question. 
 
Par ailleurs, le défaut de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables, dont le défaut d’acquitter les 
taxes et les impôts et de réaliser et déposer des travaux d’évaluation dans les délais prescrits, peut invalider le titre sur 
des parties ou la totalité des propriétés à l’égard desquelles nous détenons des licences et des permis.   
 

Risque lié aux fournisseurs et aux entrepreneurs externes 
Nous dépendons de divers services, équipements, fournitures et pièces pour mener nos opérations. Une pénurie de 
biens, de pièces ou de services dont nous avons besoin pourrait entraîner une hausse des coûts ou un retard dans les 
livraisons, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre calendrier de production ainsi que sur 
notre situation financière et notre résultat d’exploitation. 
 
De plus, nous pourrions engager notre responsabilité envers des tiers par suite des actions d’un entrepreneur. La 
survenance de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation 
financière et sur notre résultat d’exploitation. 
 

Concurrence 
Le secteur de l’exploration et de l’exploitation minières est concurrentiel à tous les niveaux. Nous livrons concurrence à 
bon nombre d’entreprises et de personnes, y compris des concurrents mieux pourvus en ressources financières, 
techniques et autres, pour la recherche et l’acquisition de propriétés minières intéressantes, d’équipement et, de plus en 
plus, pour la recherche de ressources humaines. Rien ne garantit que nous pourrons continuer à concurrencer 
avantageusement les autres sociétés minières. 
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12. Risques et incertitudes (suite) 

Risques opérationnels (suite) 

Personnel qualifié et personnel clé 
Pour que nos activités soient couronnées de succès, nous devons trouver et retenir des employés qualifiés qui possèdent 
une connaissance approfondie et une expertise du secteur minier. SEMAFO et d’autres sociétés minières se livrent une 
concurrence pour attirer du personnel qualifié et du personnel clé, et si nous nous trouvions dans l’incapacité d’attirer ou 
de retenir du personnel qualifié, ou d’établir des stratégies adéquates de planification de la relève, cela pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 

 
Relations de travail 
Nous dépendons de notre main-d'œuvre pour extraire et traiter le minerai. Nos relations avec nos employés pourraient 
être touchées par des changements aux relations de travail provenant, notamment, de groupes d’employés, de syndicats 
et des autorités gouvernementales. De plus, certains de nos employés sont représentés par des syndicats aux termes de 
conventions collectives. Nous pourrions nous trouver dans l’incapacité de renégocier de façon satisfaisante nos 
conventions collectives à leur échéance. En outre, les conventions collectives en vigueur pourraient ne pas suffire à 
empêcher les grèves et arrêts de travail à nos installations à l’avenir. Des interruptions de travail à l’une ou l’autre de nos 
propriétés pourraient avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat 
d’exploitation. 

 

Virus Ébola 

L'éclosion d'infections au virus Ébola en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria pourrait représenter une menace au 
maintien d'une main-d'œuvre qualifiée pour l'industrie minière en Afrique et devenir un problème de santé publique. Si le 
virus Ébola continue de se répandre, y compris dans les pays voisins comme le Burkina Faso, on ne peut écarter la 
possibilité que nous perdions des membres de notre personnel, que la productivité de notre main-d'œuvre soit 
sensiblement réduite ni que nos employés expatriés demandent de retourner au Canada ou refusent de se rendre en 
Afrique, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat 
d'exploitation. 

 

Risques et coûts environnementaux 
Toutes les étapes de nos activités sont assujetties à la réglementation environnementale applicable dans chacun des 
territoires d’exploitation visés. La législation environnementale évolue vers des normes et une application plus 
rigoureuses, des amendes et des pénalités accrues pour non-conformité, des études environnementales plus rigoureuses 
des projets proposés et un niveau accru de responsabilité pour les sociétés ainsi que pour leurs dirigeants, 
administrateurs et employés. Des risques environnementaux, qui nous sont inconnus à l’heure actuelle et qui ont été 
causés par d’anciens ou d’actuels propriétaires des propriétés ou par d’anciens ou d’actuels travaux d’exploitation sur les 
propriétés, peuvent exister sur nos propriétés. Le défaut de se conformer aux lois et aux règlements environnementaux 
applicables pourrait donner lieu à des mesures exécutoires, incluant notamment des mesures correctives qui nécessitent 
des dépenses d’investissement ou des mesures de redressement. Rien ne garantit que de futurs changements dans les 
lois et règlements environnementaux et les permis régissant les activités d’exploitation et générales des sociétés 
minières, le cas échéant, n’auront pas une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre 
résultat d'exploitation. 
 
Nous employons, dans notre processus de production minière, du cyanure de sodium, qui est une substance toxique. 
Advenant une fuite ou un déversement de cyanure de sodium de son système de confinement, nous pourrions être tenus 
responsables des travaux de décontamination, lesquels pourraient ne pas être assurés. Bien que toutes les précautions 
nécessaires aient été prises pour éviter le déversement de matières polluantes dans la nappe phréatique et les milieux 
naturels, nous pourrions être tenus responsables de risques à l’égard desquels nous ne possédons également aucune 
assurance.  
 
De plus, les sociétés du secteur des ressources naturelles sont tenues d’exercer leurs activités et d’effectuer la remise en 
état des sols qu’elles exploitent conformément à la réglementation environnementale en vigueur. Nos estimations du total 
des coûts définitifs liés à la fermeture des mines et à la remise en état des sols pourraient différer sensiblement des coûts 
réels. Tout coût de remise en état excédentaire ou imprévu pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre 
situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 
 

Assurance insuffisante 
Bien que nous puissions obtenir des assurances à l’égard de certains risques pour des montants que nous considérons 
suffisants, l’assurance disponible pourrait ne pas couvrir la totalité des risques potentiels auxquels peut faire face une 
société minière. Nous pourrions également nous trouver dans l’incapacité de conserver les assurances nécessaires pour 
couvrir les risques assurables moyennant des primes économiquement acceptables. La couverture d’assurance pourrait 
en outre ne pas être disponible dans l’avenir ou pourrait ne pas être suffisante pour couvrir toute perte résultante. De 
plus, l’assurance pour certains risques, comme les risques liés à la validité des droits de propriété relatifs à des 
concessions minières non brevetées et à des sites d’usinage, et le risque de pollution et autres dangers découlant de 
l’exploration et de la production, n’est généralement pas offerte aux sociétés aurifères selon des modalités acceptables.  
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12. Risques et incertitudes (suite) 

Risques opérationnels (suite) 

Assurance insuffisante (suite) 
Les coûts éventuels pouvant être associés aux dommages non assurés ou en excès de la garantie ou la conformité aux 
lois et aux règlements applicables pourraient entraîner des retards importants et nécessiter des sorties de fonds 
substantielles, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre 
résultat d’exploitation. 
 

Nationalisme en matière de ressources 
À un moment où les gouvernements africains sont aux prises avec une conjoncture économique déficitaire et déprimée, 
le secteur aurifère est ciblé comme une source d’accroissement des recettes publiques. Les États revoient sans cesse 
les modalités d’exploitation des ressources nationales qui régissent les sociétés minières. Si cette évolution du 
nationalisme en matière de ressources se traduisait par l’entrée en vigueur de nouvelles lois, elle pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 
 

Relations avec les communautés environnantes 
Les activités exercées par les sociétés du secteur des ressources naturelles font l’objet d’un regard de plus en plus 
critique de la part du public. Nous subissons des pressions qui nous obligent à démontrer que nos activités commerciales 
génèrent non seulement un rendement satisfaisant pour nos actionnaires, mais profitent également à d’autres parties 
intéressées comme les gouvernements locaux et les communautés situées près de nos mines. Ces pressions pourraient 
entraîner d’éventuelles conséquences telles que des atteintes à notre réputation, des poursuites en justice, des 
obligations croissantes en matière d’investissement social et des pressions en vue de la hausse des taxes et des 
redevances perçues par les gouvernements locaux et les communautés environnantes. Ces pressions pourraient 
également compromettre notre capacité à obtenir les permis et les autorisations nécessaires à la poursuite de nos 
activités.  
 
De plus, nos propriétés au Burkina Faso pourraient être assujetties à des droits ou à des revendications de droits de la 
part de différents intervenants communautaires. En outre, des orpailleurs pourraient utiliser certaines de nos propriétés 
ou la totalité de celles-ci, interférant avec nos activités d’exploration et de développement sur ces propriétés. 
 

Dépendance à l’égard des systèmes de technologie de l’information 
Nos activités dépendent des systèmes de technologie de l’information. Ces systèmes peuvent subir des perturbations, 
des dommages ou des pannes sous l’effet de divers facteurs. Toute défaillance touchant nos systèmes de technologie de 
l’information pourrait se traduire par des arrêts de production, des retards opérationnels, la compromission de 
l’information confidentielle ou encore la destruction ou la corruption de données. En conséquence, tout 
dysfonctionnement de nos systèmes de technologie de l’information pourrait avoir une incidence défavorable importante 
sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. Il pourrait aussi nuire considérablement à l’efficacité de 
notre contrôle interne à l’égard de l’information financière.  
 

Litiges 
Toutes les industries, y compris l’industrie minière, peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires, qu’elles soient fondées 
ou non. Nous avons déjà été engagés dans diverses poursuites judiciaires, nous le sommes actuellement et nous 
pourrions l’être à l’avenir. Bien que nous croyions improbable que ces poursuites aient ultimement une incidence 
défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation, des coûts liés à la défense seront 
engagés, même à l’égard des actions instituées sans fondement. En raison de l’incertitude inhérente au processus de 
règlement des litiges, rien ne garantit que la résolution de toute procédure judiciaire particulière ou de plusieurs 
procédures judiciaires combinées n’aura pas une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur 
notre résultat d’exploitation. 

 

Lois anticorruption 
Nous exerçons nos activités dans des territoires où le secteur public et le secteur privé ont déjà été entachés, dans une 
certaine mesure, par la corruption. Nous sommes tenus de respecter les dispositions de la Loi canadienne sur la 
corruption d’agents publics étrangers. On assiste depuis peu à une hausse de la fréquence et de la sévérité des 
sanctions appliquées en vertu de la loi. Bien que nous ayons adopté une politique anticorruption officielle et que notre 
Code de conduite exige le respect des lois anticorruption, rien ne garantit que nos politiques et procédures de contrôle 
interne nous prémuniront en tout temps contre la négligence, la fraude, la malhonnêteté ou tout autre agissement 
répréhensible. La violation réelle ou présumée des lois anticorruption est passible d’amendes et de sanctions civiles et 
pénales et elle peut nuire à notre réputation ou entraîner d’autres conséquences susceptibles d’avoir une incidence 
défavorable importante sur notre situation financière et sur notre résultat d’exploitation. 
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13. Résultats trimestriels 

 

  
 2015  2014  2013  

  
 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 

(en milliers de dollars, sauf les          

montants par action)
          

Résultats des activités 
poursuivies 

         

Produits – Ventes d’or  .....................................................................................................................................................................................................................    74 016   78 591   84 524   87 761   38 473   50 771   49 488   53 781  

Résultat opérationnel  ......................................................................................................................................................................................................................    11 207   14 873   25 500   20 665   (14 679)  (8 407)  (2 935)  9 240  

Résultat net 
         

 des activités poursuivies  ..................................................................................................................................................................................................................    (7 849)  5 318   12 726   14 916   (13 565)  (7 312)  (227)  (11 571) 

Attribuable aux : 
         

  - Actionnaires ..................................................................................................................................................................................................................................    (8 114)  4 609   11 172   12 974   (12 943)  (7 098)  (815)  (12 812) 

  - Participations ne donnant pas le            

    contrôle  .........................................................................................................................................................................................................................................    265   709   1 554   1 942   (622)  (214)  588   1 241  

Résultat de base par action 
         

 des activités poursuivies  ..................................................................................................................................................................................................................    (0,03)  0,02   0,04   0,05   (0,04)  (0,03)  –   (0,05) 

Résultat dilué par action 
         

 des activités poursuivies  ..................................................................................................................................................................................................................    (0,03)  0,02   0,04   0,05   (0,04)  (0,03)  –   (0,05) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
         

 opérationnelles poursuivies1  ............................................................................................................................................................................................................    32 553   40 416   40 554   37 618   2 142   12 172   16 158   21 201  
  .........................................................................................................................................................................................................................................................           
           

Résultats totaux          

Résultat net   
 (7 849)

 
 5 318   12 726   15 701   (15 998)  (4 337)  (4 815)  (58 453) 

Attribuable aux : 
         

  - Actionnaires ..................................................................................................................................................................................................................................    (8 114)  4 609   11 172   3 022   (14 330)  (18 798)  (5 206)  (51 058) 

  - Participations ne donnant pas le            

    contrôle  .........................................................................................................................................................................................................................................    265   709   1 554   12 679   (1 668)  14 461   391   (7 395) 

Résultat de base par action  ............................................................................................................................................................................................................    (0,03)  0,02   0,04   0,01   (0,05)  (0,07)  (0,02)  (0,19) 

Résultat dilué par action  ..................................................................................................................................................................................................................    (0,03)  0,02   0,04   0,01   (0,05)  (0,07)  (0,02)  (0,19) 
 .........................................................................................................................................................................................................................................................   .........................................................................................................................................................................................................................................................           

 
1 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 

 

14. Données sur les actions en circulation 

Au 12 mai 2015, notre capital social se composait de 294 086 038 actions ordinaires émises et en circulation.  

Nous avons deux régimes d’options d’achat d’actions pour nos employés, nos dirigeants, nos consultants et nos 
administrateurs, de même que ceux de nos filiales, soit le régime d’options sur actions (le « régime initial ») et le régime 
d’options sur actions de 2010 (le « régime de 2010 »). À l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires 
de 2010, nos actionnaires ont approuvé le régime de 2010. Aucune nouvelle option n’a été attribuée aux termes du 
régime initial depuis l’adoption du régime de 2010 par les actionnaires de SEMAFO.  

Les régimes permettent l’attribution d’options incessibles visant l’achat d’actions ordinaires. Au 12 mai 2015, des options 
d'achat d'actions permettant à leurs porteurs d'acquérir 5 328 526 actions ordinaires étaient en circulation.  
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15. Contrôles et procédures de communication de l’information (CPCI) et 
 contrôles internes à l’égard de l’information financière (CIIF) 

La direction est responsable de l’établissement et du maintien d’un système adéquat de contrôles de communication de 
l’information et de contrôles internes à l’égard de l’information financière. Aussi bien conçu soit-il, un système de 
contrôles de communication de l’information et de contrôles internes à l’égard de l’information financière comporte des 
limites, et même les systèmes considérés comme efficaces ne sauraient donner au mieux qu’une assurance raisonnable 
quant à la qualité de la préparation et de la présentation des états financiers. Il n’y a eu, au cours du trimestre terminé le 
31 mars 2015, aucun changement à nos contrôles de communication de l’information ou à nos contrôles internes à 
l’égard de l’information financière qui a eu, ou dont on pourrait raisonnablement penser qu’il aura, des répercussions 
importantes sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière.  
 
 

16. Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies 

Certains des indicateurs que nous utilisons pour analyser et évaluer nos résultats représentent des mesures financières 
non conformes aux IFRS. Nous présentons ces mesures non conformes aux IFRS, car certains investisseurs les utilisent 
pour évaluer notre performance financière. Celles-ci n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, elles pourraient 
ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d’autres sociétés. Par conséquent, elles visent à 
fournir des renseignements supplémentaires et ne doivent pas être considérées isolément ni être interprétées comme 
pouvant remplacer des mesures de rendement conformes aux IFRS. Les définitions des mesures non conformes aux 
IFRS qui n'ont pas été définies ailleurs dans le présent document, ainsi qu’un rapprochement de ces mesures et de celles 
établies conformément aux IFRS sont fournis ci-dessous.  

Coût comptant d’exploitation 
Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre les coûts comptant d’exploitation calculés conformément aux 
normes de l’Institut de l’or et les charges d’exploitation : 

 

    Trimestres terminés 

    les 31 mars 

    2015  2014  

 Par tonne traitée    

 Tonnes de minerai traitées  .................................................................................................................................................................................................    537 300   642 000  
      

 (en milliers de dollars, à l’exception des montants par tonne)    

 Charges d’exploitation minière (relatives aux onces vendues)  ...........................................................................................................................................    31 996   31 984  

 Redevances gouvernementales et frais de vente  ...............................................................................................................................................................    (3 105)  (1 914) 

 Incidence des ajustements des stocks (lingots d’or et or en voie de production)  ................................................................................................................    138   3 340  

     

 Charges d’exploitation (relatives aux tonnes traitées)  ........................................................................................................................................................    29 029   33 410  

     

 Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée)  .................................................................................................................................................................    54   52  

      

Coût comptant total 

    Trimestres terminés 

    les 31 mars 

    2015  2014  

 Par once vendue    

 Onces d'or vendues  ............................................................................................................................................................................................................    60 600   29 400  
     

 (en milliers de dollars, à l’exception des montants par once)    

 Charges d’exploitation minière  ............................................................................................................................................................................................    31 996   31 994  

     

 Coût comptant total (par once vendue)  ...............................................................................................................................................................................    528   1 088  
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16. Mesures non conformes aux IFRS liées aux activités poursuivies (suite) 

Coût de maintien tout inclus 
Le coût de maintien tout inclus représente le coût comptant total auquel s'ajoutent les dépenses en immobilisations de 
maintien et les frais de découverture par once. 

    Trimestres terminés 

    les 31 mars 

    2015  2014  

 Par once vendue    

 Onces d'or vendues  ............................................................................................................................................................................................................    60 600   29 400  
     

 (en milliers de dollars, à l’exception des montants par once)    

 Dépenses en immobilisations de maintien  ..........................................................................................................................................................................    7 124   9 481  

      

 Dépenses en immobilisations de maintien (par once vendue)  ............................................................................................................................................    118   322  

     

 Coût comptant total (par once vendue)  ...............................................................................................................................................................................    528   1 088  

     

 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)  ..................................................................................................................................................................    646   1 410  

      
 
 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action 

   
 

Trimestres terminés 

   
 

les 31 mars 

   
 

2015 
 

2014  
  

   

 (en milliers de dollars, à l’exception des montants par action) 
   

 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

1 
 ........................................................................................................................................................... 

 
  32 553   2 142  

 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation - de base  ...............................................................................................................................    281 486   274 949  

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action  ...........................................................................................................................................    0,12   0,01  
   

   

 

Mesures comptables ajustées 

   
 

Trimestres terminés 

   
 

les 31 mars 

   
 

2015 
 2014  

   
   

 
(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action)    

 
Résultat net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires selon les IFRS 

 
  (8 114)  (12 943) 

   
   

 
Perte de change  ................................................................................................................................................................................................................. 

 
  6 281   104   

 Incidence sur l'impôt différé de la conversion des devises de la base fiscale  .....................................................................................................................    7 523   11   

 Radiation de frais de financement  ......................................................................................................................................................................................    2 520   –    

   
   

 
Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires  ................................................................................................................ 

 
  8 210   (12 828) 

   
   

 
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation  ................................................................................................................................................................ 

 
  281 486   274 949   

   
    

 
Résultat de base ajusté par action des activités poursuivies  ...................................................................................................................................... 

 
  0,03   (0,04)  

   
   

1 

                                            
1  Les flux de trésorerie lies aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 
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17. Renseignements additionnels et information continue 

Le présent rapport de gestion est daté du 12 mai 2015. Nous présentons régulièrement de l’information additionnelle par 
le dépôt de communiqués de presse, d’états financiers et de notre notice annuelle sur le site Internet de SEDAR 
(www.sedar.com). Vous trouverez également ces documents et d’autres informations concernant SEMAFO sur notre site 
Internet à l'adresse www.semafo.com. 
 

18. Énoncés prospectifs 

Le présent rapport de gestion contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et 
incertitudes connus et inconnus ainsi que des hypothèses et, en conséquence, les résultats réels et les événements 
futurs pourraient différer de façon significative par rapport à ceux anticipés en vertu de ces énoncés prospectifs. Les 
lecteurs sont avisés qu'ils ne devraient donc pas s’y fier indûment. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés 
relatifs à nos attentes quant au prix de l’or, aux objectifs de production, aux échéanciers, aux charges d’exploitation 
minière, aux dépenses d’investissement et aux estimations des réserves et ressources minérales. Les énoncés 
prospectifs comprennent des mots et expressions comme « engagée à », « agir », « devenir », « maximiser », 
« recherche », « croissance », « prévu », « envisage », « but », « devrait », « prévoyons », « identifiant », « conçu », 
« évaluées », « seront », « pourraient », et d’autres expressions semblables. Les facteurs pouvant entraîner une variation 
importante de ces résultats et événements futurs par rapport aux attentes exprimées ou découlant implicitement des 
énoncés prospectifs comprennent notamment la capacité d'intégrer Orbis avec succès, la capacité de compléter l'ÉFD au 
début du deuxième trimestre de 2016, la capacité de compléter l’ÉDF dans le cadre du budget prévu de 12.5$ millions, la 
capacité de compléter les 6 000 mètres de forage de stérilisation à Natougou au cours du deuxième trimestre de 2015, la 
capacité de convertir les ressources présumées dans la fosse à Natougou en ressources indiquées, la capacité de 
convertir une partie des ressources indiquées à Natougou en ressources mesurées, la capacité de réaliser les 10,000 
mètres de forage sur les structures proximales reliées au cours du troisième trimestre 2015, la capacité de réaliser notre 
priorité stratégique, les fluctuations des devises, du prix de l'or et des coûts d’exploitation, les risques inhérents à 
l’industrie minière, les incertitudes inhérentes au calcul des réserves et ressources minérales, les retards, les besoins de 
financement additionnel, le risque d’augmentation des taux d’imposition ou de redevances, ou d’adoption de nouvelles 
interprétations relatives à ces éléments, la stabilité politique et sociale en Afrique (y compris notre capacité à maintenir ou 
à renouveler les licences et permis) et d’autres risques décrits dans le présent rapport de gestion ou dans nos autres 
documents déposés de temps à autre auprès des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs 
mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d’autres risques potentiels, les 
lecteurs sont invités à consulter nos documents déposés auprès des autorités réglementaires canadiennes en matière de 
valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site 
Internet à l’adresse www.semafo.com. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour ou à la modification de 
ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l’exige. 
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