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Avis au lecteur 
 

 

En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3) de l'article 4.3 de la partie 4 du Règlement 51-102, les états financiers intermédiaires qui 

n'ont pas fait l'objet d'une mission d'examen doivent être accompagnés d'un avis indiquant que ces états financiers n'ont pas été 

examinés par un auditeur. 

 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société ci-joints ont été préparés par la direction et la 

responsabilité de ces états financiers incombe à la direction. 

 

L’auditeur indépendant de la Société n'a pas effectué une mission d’examen de ces états financiers consolidés intermédiaires 

résumés non audités conformément aux normes établies par les Comptables professionnels agréés du Canada pour une mission 

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

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Actif     

     
Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................................................................   137 785   127 928  

Clients et autres débiteurs (note 4) ..........................................................................   34 302   21 470  

Impôt sur le résultat à recevoir .................................................................................   —   12 086  

Stocks (note 5) .........................................................................................................   62 068   59 729  

Autres actifs courants ..............................................................................................   2 078   2 311  

  236 233   223 524  

Actifs non courants     

Avance à recevoir (note 6) .......................................................................................   4 555   4 229  

Liquidités soumises à des restrictions......................................................................   3 479   3 726  

Immobilisations corporelles (note 7) ........................................................................   526 026   382 388  

Immobilisation incorporelle (note 6) .........................................................................   1 917   1 915  

Autres actifs non courants (note 16) ........................................................................   —   2 520  

  535 977   394 778  

Total de l'actif ......................................................................................................   772 210   618 302  

     
Passif     

     
Passifs courants     

Fournisseurs et charges à payer .............................................................................   37 976   49 530  

Tranche courante de la dette à long terme (note 8) .................................................   28 954   —  

Passifs liés aux unités d'actions restreintes et différées (note 15) ...........................   3 492   1 938  

Provisions (note 9) ...................................................................................................   6 229   6 579  

Impôt sur le résultat à payer ....................................................................................   1 534   —  

  78 185   58 047  

Passifs non courants     

Dette à long terme (note 8)  .....................................................................................   59 183   —  

Passifs liés aux unités d’actions restreintes (note 15)..............................................   3 272   3 967  

Provisions (note 9) ...................................................................................................   7 178   6 917  

Passifs d’impôt différé ..............................................................................................   20 401   18 766  

  90 034   29 650  

Total du passif .....................................................................................................   168 219   87 697  

     
Capitaux propres     

     
Capitaux propres attribuables aux actionnaires     

Capital social (note 10) ............................................................................................   515 957   466 861  

Surplus d’apport .......................................................................................................   10 722   10 889  

Résultats non distribués ...........................................................................................   47 766   25 932  

  574 445   503 682  

Participations ne donnant pas le contrôle ...........................................................   29 546   26 923  

     
Total des capitaux propres...............................................................................   603 991   530 605  

Total du passif et des capitaux propres .......................................................   772 210   618 302  

     
Engagements financiers et éventualités (note 19)     

 

Approuvé par le conseil d'administration,  

  

Jean Lamarre, administrateur Benoit Desormeaux, CPA, CA, administrateur 



  

État consolidé intermédiaire du résultat 
 
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action - non audité) 
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  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

       
Produits – Ventes d’or .....................................................................   72 523  84 524   227 654  210 758  

       
Charges d’exploitation       

Charges d’exploitation minière (note 13) ............................................   31 419  37 263   95 312  110 285  

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles ..........   19 290  18 230   65 688  50 008  

Charges administratives (note 14) .....................................................   3 087  3 926   10 139  13 409  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative ................   229  389   689  616  

Rémunération fondée sur des actions (note 15) ................................   (988 ) (784 )  2 309  4 954  

       
Résultat opérationnel ......................................................................   19 486  25 500   53 517  31 486  

       
Autres charges (produits) ...............................................................        

Produits financiers ..............................................................................   (224 ) (104 )  (513 ) (341 ) 

Charges financières (note 16) ............................................................   347  331   3 557  1 171  

Perte de change .................................................................................   1 110  2 695   5 705  2 701  

       
Résultat avant l'impôt sur le résultat ..............................................   18 253  22 578   44 768  27 955  

       
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat       

Exigible (note 12) ...............................................................................   4 605  4 827   13 477  7 873  

Différé (note 12) .................................................................................   (843 ) 5 025   2 534  6 005  

  3 762  9 852   16 011  13 878  

       

Résultat net des activités poursuivies ................................................   14 491  12 726   28 757  14 077  

Résultat net des activités abandonnées .............................................   —  —   —  (1 648 ) 

Résultat net de la période ...............................................................   14 491  12 726   28 757  12 429  

       
Résultat net des activités poursuivies attribuable aux :       

Actionnaires .......................................................................................   12 829  11 172   24 434  11 203  

Participations ne donnant pas le contrôle (note 17) ...........................   1 662  1 554   4 323  2 874  

  14 491  12 726   28 757  14 077  

       
Résultat net des activités abandonnées attribuable aux :       

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

Participations ne donnant pas le contrôle (note 17) ...........................   —  —   —  9 691  

  —  —   —  (1 648 ) 

       
Résultat net de la période attribuable aux :       

Actionnaires .......................................................................................   12 829  11 172   24 434  (136 ) 

Participations ne donnant pas le contrôle (note 17) ...........................   1 662  1 554   4 323  12 565  

  14 491  12 726   28 757  12 429  

       
Résultat de base par action des activités poursuivies ........................   0,04  0,04   0,08  0,04  

Résultat de base par action des activités abandonnées ....................   —  —   —  (0,04 ) 

Résultat de base par action (note 18) .............................................   0,04  0,04   0,08  —  

       
Résultat dilué par action des activités poursuivies .............................   0,04  0,04   0,08  0,04  

Résultat dilué par action des activités abandonnées .........................   —  —   —  (0,04 ) 

Résultat dilué par action (note 18) ..................................................   0,04  0,04   0,08  —  
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  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

       
Résultat net et résultat global de la période ..................................   14 491  12 726   28 757  12 429  

       
Attribuable aux :       

Actionnaires .......................................................................................   12 829  11 172   24 434  (136 ) 

Participations ne donnant pas le contrôle...........................................   1 662  1 554   4 323  12 565  

  14 491  12 726   28 757  12 429  



 

État consolidé intermédiaire des variations des capitaux propres 
(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions - non audité) 
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  Attribuable aux actionnaires   

  Capital social 

Surplus 
d'apport 

Résultats 
non 

distribués Total 

Participa-
tions ne 
donnant 

pas le 
contrôle 

TOTAL 
DES 

CAPITAUX 
PROPRES 

  Actions 
ordinaires¹ Montant   

  (en milliers) $ $ $ $ $ $ 

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

Résultat net et résultat global de la période...........   — 
 

— 
 

— 
 

(136 ) (136 ) 12 565 
 

12 429 
 

Rémunération fondée sur des actions ...................   —  —  580  —  580  —  580  

Actions émises à l'exercice d'options (note 10) .......   2 916  8 010  (2 356 ) —  5 654  —  5 654  

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

         
Solde au 1er janvier 2015  277 718  466 861  10 889  25 932  503 682  26 923  530 605  

Résultat net et résultat global de la période...........   — 
 

— 
 

— 
 

24 434 
 

24 434 
 

4 323 
 

28 757 
 

Actions émises à l'exercice d'options (note 10) .......   215  522  (167 ) —  355  —  355  

Actions émises en contrepartie d'un placement 
   privé (déduction faite des frais d'émission 
   d'actions de 2 600 $) (note 10) ..........................   15 640 

 

46 474 

 

— 

 

(2 600 ) 43 874 

 

— 

 

43 874 

 

Actions émises en contrepartie de frais 
   d'engagement (note 10) ....................................   240 

 
750 

 
— 

 
— 

 
750 

 
— 

 
750 

 

Actions émises en contrepartie de frais de 
   financement sur la dette à long terme (note 10) ...   458 

 
1 350 

 
— 

 
— 

 
1 350 

 
— 

 
1 350 

 

Dividendes déclarés par une filiale à une  
   participation ne donnant pas le contrôle ..............   — 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
(1 700 ) (1 700 ) 

Solde au 30 septembre 2015  294 271  515 957  10 722  47 766  574 445  29 546  603 991  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
1 Au 30 septembre 2015, aucune action ordinaire émise n'était impayée (aucune au 30 septembre 2014).  
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  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

       

Flux de trésorerie liés aux :       

       
Activités opérationnelles       

Résultat net de la période des activités poursuivies .....................................   14 491  12 726   28 757  14 077  

Ajustements :       

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles ..............   19 290  18 230   65 688  50 008  

Rémunération fondée sur des actions ........................................................   (988 ) (784 )  2 309  4 954  

Radiation d'autres actifs non courants en lien avec les frais  

   de financement ...........................................................................................   — 
 

— 
 

 2 520 
 

— 
 

Perte de change latente ...............................................................................   1 865  5 280   5 278  5 248  

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat différé ..............................   (843 ) 5 025   2 534  6 005  

Autres ..............................................................................................................   1 015  77   1 045  22  

  34 830  40 554   108 131  80 314  

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 
   (note 20 a) .......................................................................................................   (2 728 ) 2 005 

 
 (11 204 ) 7 122 

 

Flux nets de trésorerie liés aux activités  
   opérationnelles poursuivies ..........................................................................   32 102 

 
42 559 

 
 96 927 

 
87 436 

 

Flux nets de trésorerie liés aux activités  
   opérationnelles abandonnées ......................................................................   — 

 

— 
 

 — 
 

(2 088 ) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ....................   32 102  42 559   96 927  85 348  

       
Activités de financement       

Dette à long terme (note 8) ..............................................................................   —  —   90 000  —  

Frais de transaction sur la dette à long terme (note 8) ................................   —  —   (1 200 ) —  

Produit de l’émission de titres du capital social, déduction faite 
   des frais d'émission (note 10) .......................................................................   304 

 

1 660 
 

 44 229 
 

5 654 
 

Dividendes versés à une participation ne donnant pas le 
   contrôle et retenues à la source ...................................................................   (2 656 ) — 

 
 (2 656 ) — 

 

       
Flux nets de trésorerie liés aux activités  
   de financement poursuivies ..........................................................................   (2 352 ) 1 660 

 
 130 373 

 

5 654 
 

       
Activités d’investissement       

Acquisition d'Orbis Gold Limited (note 3) .......................................................   —  —   (154 550 ) —  

Acquisitions d’immobilisations corporelles .....................................................   (21 031 ) (18 523 )  (56 402 ) (54 277 ) 

Avance à Sonabel .............................................................................................   —  (895 )  (566 ) (895 ) 

Augmentation des liquidités soumises à des restrictions ............................   —  —   —  (641 ) 

       
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement..................   (21 031 ) (19 418 )  (211 518 ) (55 813 ) 

       
Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie  

   et les équivalents de trésorerie ................................................................   (1 805 ) (5 801 )  (5 925 ) (5 562 ) 

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie     

   au cours de la période ................................................................................   6 914 

 

19 000 

 

 9 857 

 

29 627 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début  

   de la période ..................................................................................................   130 871 

 

93 226 

 

 127 928 

 

82 599 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  

   de la période ..................................................................................................   137 785 

 

112 226 

 

 137 785 

 

112 226 

 

Intérêts payés ....................................................................................................   1 521  —   3 038  —  

Intérêts reçus .....................................................................................................   3  104   292  341  

Impôt sur le résultat payé .................................................................................   1 043  843   1 043  5 276  

       
Informations supplémentaires sur les éléments hors trésorerie 
   (note 20 b)    
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1.  Constitution et nature des activités de la Société 

SEMAFO inc. (la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et cotée à la Bourse de Toronto 

et à la Bourse NASDAQ OMX de Stockholm. L’adresse du siège social de la Société est le 100, boul. Alexis-Nihon, 7e étage, 

Saint-Laurent (Québec), Canada, H4M 2P3. 

  

Les filiales de la Société sont engagées dans l’exploration, le développement et la production aurifères. Ces activités se 

déroulent en Afrique occidentale. Les filiales de la Société exploitent la mine Mana au Burkina Faso en plus de développer le 

projet aurifère avancé du gîte Natougou. Les filiales de la Société détiennent aussi des participations dans des propriétés 

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

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

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

production future de la Société. 

 

 

2.  Mode de présentation 

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

d’information financière (les « IFRS ») qui s’appliquent à l’établissement d’états financiers intermédiaires, y compris IAS 34, 

Information financière intermédiaire, telles qu’elles sont publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). 

 

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

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

l’exercice terminé le 31 décembre 2014. Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés doivent être lus en 

parallèle avec les états financiers annuels de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, lesquels ont été dressés 

conformément aux IFRS publiées par l’IASB. 

 

Le conseil d'administration a approuvé les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés le 11 novembre 2015. 

 

Filiales significatives (consolidées) – Participation 

  Pays 30 septembre 31 décembre 

   2015 2014 

     
SEMAFO Burkina Faso S.A. .........................................................   Burkina Faso 90  % 90  % 

Mana Minéral S.A. .........................................................................   Burkina Faso 100  % 100  % 

SEMAFO (Barbados) Ltd. .............................................................   Barbade 100  % 100  % 

Orbis Gold PTY LTD (« Orbis ») ....................................................   Australie 100  % —  

Birimian Resources S.A.R.L. .........................................................   Burkina Faso 100  % —  

 



 

Notes annexes 
(en dollars américains, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains – non audité) 

10  
 

3.  Acquisition d'Orbis Gold Limited 

Le 30 novembre 2014, la Société a déposé les documents officiels de son offre d'achat (« Bidder's Statement ») visant 100 % 

des actions d'Orbis au prix de 0,65 dollar australien (« $ AU ») par action, payable en trésorerie. Cette offre était sujette à 

plusieurs conditions, notamment une condition d'acceptation minimale de 50,1 %. 

 

Le 11 février 2015, Orbis et la Société ont conjointement annoncé une offre d’acquisition révisée pour Orbis (l'« Offre 

révisée »), en vertu de laquelle un prix de 0,713 $ AU par action d'Orbis était offert aux actionnaires d'Orbis. En lien avec 

l'Offre révisée, SEMAFO a pris le contrôle d'Orbis le 16 février 2015, en faisant l'acquisition d'un pourcentage global de 62 % 

des actions en circulation d'Orbis. Le 27 février 2015, la Société a acquis un bloc additionnel de 35,6 % des actions d'Orbis et, 

le 3 mars 2015, a acquis la part résiduelle de 2,4 % des actions d'Orbis par le biais des procédures d'acquisition forcée. 

 

En date du 30 septembre 2015, la Société détenait 100 % des actions en circulation d'Orbis puisqu'elle avait déboursé un prix 

d'acquisition de 138 200 000 $ (178 169 000 $ AU). Orbis est une société de ressources axée sur la découverte et le 

développement de gisements d'or de grande envergure.   

 

Conformément à la norme IFRS 3, Regroupements d'entreprises, un regroupement d'entreprises est une transaction où 

l'acquéreur obtient le contrôle d'une entreprise qui se définit comme un ensemble intégré d'activités et d'actifs qu'il est possible 

de mener et de gérer de façon à offrir un rendement aux investisseurs. Pour qu'un ensemble intégré d'activités et d'actifs soit 

considéré comme une entreprise, l'ensemble doit comprendre des intrants et des processus et doit avoir la capacité de 

générer des extrants. L'acquisition d'Orbis ne correspond pas à la définition d'un regroupement d'entreprises puisque les 

principaux actifs (propriété Natougou) sont des propriétés à l'étape de l'exploration. Par conséquent, la transaction a été 

comptabilisée comme une acquisition d'un groupe d'actifs conformément à la norme IAS 16, Immobilisations corporelles. 

 

Le prix d'acquisition total a été alloué aux actifs acquis et aux passifs pris en charge basé sur la juste valeur de la contrepartie 

totale à la date de clôture de la transaction. Tous les actifs financiers acquis et les passifs financiers pris en charge ont été 

comptabilisés à la juste valeur. 

Le prix d'acquisition a été calculé comme suit :   

   
Contrepartie payée   

   
Contrepartie en trésorerie ...........................................................................................................   138 200  

Frais de transaction ....................................................................................................................   2 167  

  140 367  

    
Actifs nets acquis   

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie .......................................................................................   917  

Clients et autres débiteurs ..........................................................................................................   442  

Autres actifs courants .................................................................................................................   39  

Liquidités soumises à des restrictions ........................................................................................   109  

Immobilisations corporelles ........................................................................................................   155 096  

Comptes fournisseurs et charges à payer ..................................................................................   (11 778 ) 

Dette à court terme .....................................................................................................................   (4 458 ) 

Participation ne donnant pas le contrôle1....................................................................................   —  

  140 367  

    
Réconciliation de l'acquisition nette d'Orbis aux flux de trésorerie   

   
Prix d'acquisition .........................................................................................................................   (138 200 ) 

Passifs nets payés ......................................................................................................................   (14 729 ) 

Frais de transaction2 ...................................................................................................................   (1 621 ) 

  (154 550 ) 

   
 

 

   
1 Au 16 février 2015, la participation ne donnant pas le contrôle s'élevait à 51 948 000 $ et a été rachetée durant le premier trimestre tel que détaillé ci-haut. 

2 Le montant des frais de transaction payés durant le premier trimestre en lien avec l'acquisition d'Orbis exclut un montant de 546 000 $ qui avait déjà été 

payé en date du 31 décembre 2014. 



 

Notes annexes 
(en dollars américains, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains – non audité) 
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4.  Clients et autres débiteurs 

  Au  Au 

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Créances clients – or ....................................................................   17 475   517  

Autres débiteurs ............................................................................   16 827   20 953  

  34 302 
 

 21 470 
 

     
Les créances clients se rapportent aux livraisons d’or dont le paiement n’a pas encore été reçu. Elles ne portent pas intérêt et 

sont généralement réglées dans les 15 jours suivant la date de la livraison. Les créances clients ne sont ni en souffrance ni 

dépréciées. Le montant de 17 475 000 $ comptabilisé en créances clients au 30 septembre 2015 a subséquemment été reçu 

au début du mois d'octobre 2015. 

Les autres débiteurs incluent des montants à recevoir au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») totalisant 16 033 000 $ 

au 30 septembre 2015 (20 263 000 $ au 31 décembre 2014). Ces montants ne portent pas intérêt et sont généralement réglés 

dans un délai de 1 à 6 mois. 

Au 30 septembre 2015, il y avait des montants de TVA à recevoir de plus de 6 mois s’élevant à 4 946 000 $ (9 650 000 $ au 

31 décembre 2014) pour lesquels aucune provision pour créance douteuse n’avait été comptabilisée.  

Au 30 septembre 2015, la Société ne détenait aucune garantie sur les sommes à recevoir (aucune garantie au 

31 décembre 2014). 

 

5.  Stocks 

  Au  Au 

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Lingots d’or ...................................................................................   5 182   2 743  

Or en voie de production ..............................................................   7 226   8 992  

Minerai empilé ..............................................................................   12 221   7 799  

Fournitures et pièces de rechange ...............................................   37 439   40 195  

  62 068 
 

 59 729 
 

     
 

Le coût des stocks qui a été imputé au résultat représente principalement les charges d’exploitation minière et la quasi-totalité 

de la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles. 

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2015, aucune provision n'a été comptabilisée. À la même période en 2014, une 

provision de 432 000 $ avait été comptabilisée relativement aux pièces de rechange. 

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2015, une provision de 2 022 000 $ (753 000 $ en 2014) a été 

comptabilisée principalement en lien avec les pièces de rechange. 
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6.  Avance à recevoir et immobilisation incorporelle 

Le 1er octobre 2011, la Société a conclu une entente avec la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso, Sonabel 
(« Sonabel »), aux termes de laquelle la Société s'est engagée à avancer 7 657 000 $ (4 500 000 000 FCFA) pour la 
construction d’une ligne de transport à haute tension pour fournir l’électricité à la mine Mana. Durant le troisième trimestre de 
2015, suivant l’achèvement de la construction de la ligne de transport, le coût total de construction a été réduit et le montant à 
avancer a été révisé à 7 043 000 $ (4 139 284 000 FCFA). Ce montant est remboursable à la Société par Sonabel sur une 
période de sept ans à compter d'un an suivant la mise en service, laquelle a eu lieu au premier trimestre de 2015. Les 
remboursements devraient débuter à la fin du premier trimestre de 2016.  

Cette avance ne porte pas intérêt et est évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, lequel a été 
déterminé selon un taux d’actualisation moyen pondéré de 7 %. L'immobilisation incorporelle correspond à la différence entre 
le montant payé à Sonabel et l’avance à recevoir comptabilisée à la date de transaction. Cette immobilisation incorporelle 
représente le droit de bénéficier des avantages futurs provenant de la source future d’approvisionnement énergétique et est 
amortie sur la durée de vie de la mine. 

  
Avance à 
recevoir 

Immobilisation 
incorporelle Total 

   $  $  $ 

     

Au 1er janvier 2014 .........................................................................   3 029 
 

1 288 
 

4 317 
 

     

Ajouts .............................................................................................   1 441  627  2 068  

Variation attribuable au taux de change et à la charge  
   de désactualisation .....................................................................   (241 ) — 

 
(241 ) 

Au 31 décembre 2014 ...................................................................   4 229 
 

1 915 
 

6 144 
 

     

Ajouts .............................................................................................   424  142  566  

Variation attribuable au taux de change, à la charge  
   de désactualisation et à la dotation aux amortissements ............   (98 ) (140 ) (238 ) 

Au 30 septembre 2015 .................................................................   4 555 
 

1 917 
 

6 472 
 

     
 

Au 30 septembre 2015, l'avance à recevoir s'établissait à 4 555 000 $ (2 677 115 000 FCFA) et l'immobilisation incorporelle 

était de 1 917 000 $. La valeur non actualisée de l'avance à recevoir était évaluée à 5 827 000 $ (3 424 805 000 FCFA). 

Au 31 décembre 2014, l'avance à recevoir s'établissait à 4 229 000 $ (2 292 441 000 FCFA) et l'immobilisation incorporelle 

était de 1 915 000 $ (964 918 000 FCFA). La valeur non actualisée de l'avance à recevoir était évaluée à 5 695 000 $ 

(3 087 477 000 FCFA).  
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7.  Immobilisations corporelles 

  

Coûts 
d’acquisition 

de propriétés et 
frais 

d’exploration  
et de  

développement 
différés 

Actifs 
d'exploration 

et d'évaluation 
(ii) 

Bâtiments et 
matériel 
relatifs à 

l’exploitation 
minière 

Équipement 
d’extraction 

minière 

Matériel roulant, 
matériel de 

communication et 
matériel 

informatique TOTAL 

  $ $ $ $ $ $ 

Période de neuf mois terminée le 
30 septembre 2015        

Valeur comptable nette au début de la 
   période .................................................   196 299 

 
3 111 

 
127 122 

 
52 144 

 
3 712 

 
382 388 

 

Acquisitions.............................................   28 588  19 604  3 556  5 990  476  58 214  

Acquisition d'Orbis (i) ..............................   —  154 039  —  —  511  154 550  

Dotation aux amortissements .................   (44 610 ) —  (12 797 ) (10 886 ) (833 ) (69 126 ) 

Valeur comptable nette à la fin de la 
   période ................................................   180 277 

 
176 754 

 
117 881 

 
47 248 

 
3 866 

 
526 026 

 

        Au 30 septembre 2015        

Coût ........................................................   375 968  176 754  195 168  100 217  11 704  859 811  

Cumul des amortissements ....................   (195 691 ) —  (77 287 ) (52 969 ) (7 838 ) (333 785 ) 

Valeur comptable nette ........................   180 277  176 754  117 881  47 248  3 866  526 026  

        Actifs non amortis inclus dans ce qui 
   précède (ii) ...........................................   742 

 
176 754 

 
998 

 
5 647 

 
— 

 
184 141 

 

        Exercice terminé le 31 décembre 2014        

Valeur comptable nette au début de 
   l'exercice ..............................................   188 462 

 
— 

 
131 578 

 
57 570 

 
4 924 

 
382 534 

 

Acquisitions.............................................   51 216  3 111  13 650  11 115  222  79 314  

Dotation aux amortissements .................   (43 379 ) —  (18 106 ) (16 541 ) (1 434 ) (79 460 ) 

Valeur comptable nette à la fin de 
   l’exercice ..............................................   196 299 

 
3 111 

 
127 122 

 
52 144 

 
3 712 

 
382 388 

 

        Au 31 décembre 2014        

Coût ........................................................   348 610  3 111  193 655  99 118  10 802  655 296  

Cumul des amortissements ....................   (152 311 ) —  (66 533 ) (46 974 ) (7 090 ) (272 908 ) 

Valeur comptable nette ...........................   196 299  3 111  127 122  52 144  3 712  382 388  

Actifs non amortis inclus dans ce qui 
   précède (ii) ...........................................   2 066 

 
3 111 

 
9 187 

 
3 765 

 
168 

 
18 297 

 

 

(i) Le montant d'immobilisations corporelles en lien avec l'acquisition d'Orbis exclut un montant de 546 000 $ qui avait déjà 
été capitalisé au 31 décembre 2014.  

(ii) Les actifs non amortis comprennent des pièces de rechange essentielles non installées de 6 278 000 $ (4 588 000 $ au 
31 décembre 2014) ainsi que des actifs en cours de construction, en transit ou des actifs d'exploration et d'évaluation de 
177 863 000 $ (13 709 000 $ au 31 décembre 2014). 

Les actifs d'exploration et d'évaluation comprennent principalement des ententes d'options et des droits miniers. Les 

dépenses d’exploration et d’évaluation incluent typiquement des coûts associés à la prospection, l’échantillonnage, les 

tranchées, les forages, ainsi que d’autres travaux consacrés à la recherche de minerai tels que des études topographiques, 

géologiques, géochimiques et géophysiques et les coûts reliés à l’emprunt. Le tableau ci-dessous présente l'évolution des 

coûts capitalisés dans les actifs d'exploration et d'évaluation : 

  
Natougou, 

Burkina Faso 
Autres, 

Burkina Faso Total 

  $ $ $ 

Au 1er janvier 2014 .........................................................................   —  —  —  

Variation des actifs d'exploration et d'évaluation relatifs au projet .   546  2 565  3 111  

Au 31 décembre 2014 ...................................................................   546 
 

2 565 
 

3 111 
 

Acquisition d'Orbis .........................................................................   129 193 
 

24 846 
 

154 039 
 

Variation des actifs d'exploration et d'évaluation relatifs au projet .   9 593  5 784  15 377  

Coûts d'emprunt et amortissement des frais de financement ........   4 227  —  4 227  

Au 30 septembre 2015 .................................................................   143 559  33 195  176 754  
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8.  Dette à long terme 

Le 3 mars 2015, la Société a contracté une dette à long terme d'un montant de 90 000 000 $ avec Macquarie Bank Limited. La 

Société a utilisé le produit de la dette pour financer l'acquisition d'Orbis. 

 

En contrepartie du financement de la dette à long terme, la Société a engagé des frais de financement s'élevant à 

2 550 000 $, dont 1 200 000 $ ont été payés en trésorerie et 1 350 000 $ ont été payés en actions ordinaires de la Société. 

 

La dette à long terme se présente comme suit : 

 

  Au  Au 

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Solde au 1er janvier 2015 ........................................................................   — 
 

 — 
 

Dette à long terme de 90 000 000 $, portant intérêt à un taux 
équivalent au taux LIBOR majoré de 6,5 % par année; le capital est 
remboursable en trois versements annuels égaux à compter du 
3 mars 2016. Les actions de SEMAFO (Barbados) Ltd ont été 
déposées en garantie de la dette à long terme .......................................   90 000 

 

 — 

 

Coûts de transaction différés ..................................................................   (1 863 )  — 
 

Dette à long terme, déduction faite des coûts de transaction différés .....   88 137 
 

 — 
 

Tranche courante de la dette à long terme .............................................   28 954 
 

 — 
 

Tranche non courante de la dette à long terme ......................................   59 183 
 

 — 
 

     
 

Le montant global des paiements requis sur la dette à long terme pour chacune des trois prochaines années civiles se répartit 

comme suit : 

 

2016  30 000    

2017  30 000    

2018  30 000    

  90 000    
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9.  Provisions 

 

  Au  Au 

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Partie courante .............................................................................   6 229   6 579  

Partie non courante ......................................................................   7 178   6 917  

  13 407 
 

 13 496 
 

      
 

  

Obligations liées 
à la mise hors 

service 
d'immobilisations Autres Total 

 
 
 

  $ $ $ 

Au 1er janvier 2014 .........................................................................   5 188  7 250  12 438  

     
Provisions supplémentaires ...........................................................   346  1 585  1 931  

Augmentation attribuable à la charge de désactualisation .............   363  60  423  

Utilisées au cours de l’exercice ......................................................   —  (666 ) (666 ) 

Variation attribuable aux taux de change .......................................   —  (630 ) (630 ) 

Au 31 décembre 2014 ....................................................................   5 897 
 

7 599 
 

13 496 
 

Provisions supplémentaires ...........................................................   269 
 

543 
 

812 
 

Augmentation attribuable à la charge de désactualisation .............   310  33  343  

Utilisées au cours de la période .....................................................   —  (742 ) (742 ) 

Variation attribuable aux taux de change .......................................   —  (502 ) (502 ) 

Au 30 septembre 2015 .................................................................   6 476 
 

6 931 
 

13 407 
 

       
 

Autres 

a) Les autres provisions comprennent une entente de rémunération spéciale de 971 000 $ (1 592 000 $ au 

31 décembre 2014) conclue avec l’ancien président et chef de la direction dont la valeur non actualisée se chiffrait à 

1 063 000 $ (1 677 000 $ au 31 décembre 2014). Les sorties de fonds au titre de ces obligations devraient être effectuées 

au cours des exercices 2015 à 2020.  

b) De plus, les autres provisions comprennent une provision au titre de l'impôt de 4 571 000 $ (4 363 000 $ au 

31 décembre 2014) se rapportant principalement aux taxes indirectes, puisque la Société n’est plus exemptée de ces 

taxes en vertu de sa convention minière avec le gouvernement du Burkina Faso.  

 

c) Par ailleurs, les autres provisions comprennent une provision au titre de l'impôt de 1 389 000 $ (1 644 000 $ au 

31 décembre 2014) pour un avis de cotisation reçu du gouvernement du Burkina Faso en 2012, à l'égard duquel seules 

les pénalités n'ont pas encore été réglées. L'incertitude inhérente quant à l'issue de cet enjeu signifie que le règlement 

éventuel pourrait être différent des estimations comptables et ainsi avoir une incidence sur la situation financière de la 

Société et sur ses résultats opérationnels. 

 
L'avis de cotisation reçu en 2014 pour Mana Minéral, pour les années 2011 à 2013, a été entièrement réglé et payé au 

30 juin 2015 pour un montant de 255 000 $, mettant ainsi terme à cet enjeu pour toutes les parties impliquées. L'avis de 

cotisation se rapportait principalement à la TVA sur des frais d'exploration transférés de l’entité d'exploration à l’entité 

d’exploitation, et la TVA sur les dépenses d'intérêt et les honoraires de gestion. 
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10. Capital social 

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 actions ordinaires de la Société 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 global. Le 4 mars 2015, les 15 640 000 actions ordinaires ont été émises. 

 

Actions émises à l'exercice d'options 

En tout, 185 000 options ont été exercées au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2015, aux termes du régime 

d'options sur actions (le « Régime initial ») pour une contrepartie de 304 000 $ en trésorerie. De ce montant, une tranche de 

148 000 $ a été reclassée du surplus d'apport au capital social. À la même période en 2014, un total de 751 000 options 

avaient été exercées aux termes du Régime initial pour une contrepartie de 1 660 000 $ en trésorerie. De ce montant, une 

tranche de 692 000 $ avait été reclassée du surplus d'apport au capital social. 

 

En tout, 215 000 options ont été exercées au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2015, aux termes 

du Régime initial pour une contrepartie de 355 000 $ en trésorerie. De ce montant, une tranche de 167 000 $ a été reclassée 

du surplus d'apport au capital social. À la même période en 2014, un total de 2 916 000 options avaient été exercées aux 

termes du Régime initial pour une contrepartie de 5 654 000 $ en trésorerie. De ce montant, une tranche de 2 356 000 $ 

avait été reclassée du surplus d'apport au capital social. 

 

Actions émises en contrepartie de frais d'engagement sur la facilité de crédit 

Le 28 novembre 2014, la Société a conclu une facilité de crédit garantie de premier rang (la « Facilité ») d'un montant 

maximal de 60 000 000 $ avec un syndicat dirigé par Sprott Resource Lending Partnership (les « Prêteurs »), laquelle a été 

annulée durant le premier trimestre de 2015. 

 

Des frais d'engagement de 750 000 $ se rapportant à la Facilité conclue entre la Société et les Prêteurs en 2014 ont été 

payés en actions ordinaires. Le 27 janvier 2015, 239 722 actions ordinaires ont été émises. 

 

Actions émises en contrepartie de frais de financement sur la dette à long terme 

En contrepartie du financement de la dette à long terme, la Société a engagé des frais de financement s'élevant à 

2 550 000 $, dont 1 200 000 $ ont été payés en trésorerie et 1 350 000 $ en actions ordinaires de la Société. Au 

30 septembre 2015, 457 644 actions ordinaires avaient été émises.  
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11. Instruments financiers 

Catégories d’évaluation 

Les actifs financiers et les passifs financiers ont été classés dans des catégories qui définissent leur base d’évaluation et, 
dans le cas des éléments évalués à la juste valeur, qui déterminent si les variations de la juste valeur sont comptabilisées 
dans l’état consolidé intermédiaire du résultat ou dans l’état consolidé intermédiaire du résultat global. Ces catégories sont 
les suivantes : prêts et créances et passifs financiers au coût amorti. Le tableau qui suit présente la valeur comptable des 
actifs et des passifs classés dans chacune de ces catégories au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 

  Au  Au 

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Actifs financiers     

Prêts et créances     

Trésorerie et équivalents de trésorerie ......................................   137 785   127 928  

Liquidités soumises à des restrictions .......................................   3 479   3 726  

Créances clients – or .................................................................   17 475   517  

Avance à recevoir ......................................................................   4 555   4 229  

Autres débiteurs (à l’exception de la TVA) .................................   794   690  

  164 088 
 
 137 090 

 

          
Passifs financiers     

Coût amorti     

Dettes fournisseurs et autres passifs financiers ........................   33 141   40 057  

Dette à long terme .....................................................................   88 137   —  

  121 278 
 
 40 057 

 

     

 
Juste valeur 

La Société estime que la valeur comptable de tous ses passifs financiers comptabilisés au coût amorti dans ses états 

financiers consolidés intermédiaires résumés avoisine leur juste valeur. Les actifs et les passifs financiers courants sont 

évalués à la valeur comptable, qui est considérée comme une estimation raisonnable de leur juste valeur en raison de leur 

échéance rapprochée. C’est le cas de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances clients – or, des autres 

débiteurs (à l’exception de la TVA), et des dettes fournisseurs et autres passifs financiers. La juste valeur de l’avance à 

recevoir est estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs. La juste valeur des liquidités soumises à des restrictions et 

des autres actifs non courants avoisine leur valeur comptable 

La hiérarchie de la juste valeur selon laquelle les instruments financiers de la Société sont évalués se présente comme suit : 

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

• Le niveau 2 comprend des données, autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le 

passif concerné, soit directement, soit indirectement. 

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

du marché. 

Le service des finances de la Société est responsable de l’évaluation des instruments financiers, y compris ceux classés 

dans le niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur. Le processus d’évaluation et les résultats en ressortant sont passés en 

revue et approuvés chaque trimestre par la direction, aux dates de clôture des trimestres de la Société. Les résultats de 

l’évaluation font l’objet de discussions avec le comité d’audit dans le cadre de la revue trimestrielle des états financiers 

consolidés intermédiaires résumés de la Société. Selon son analyse de la nature et des caractéristiques des titres de 

capitaux propres et des risques qui y sont associés, la Société a déterminé qu’il était approprié de présenter ceux-ci par 

secteur et par type de placement 

L’avance à recevoir est classée comme un instrument financier de niveau 3 selon la hiérarchie de la juste valeur de la 

Société sur une base récurrente. La technique d’évaluation utilisée est l’approche par le résultat (actualisation des flux de 

trésorerie futurs) en utilisant un taux d’intérêt effectif de 7 % sur une période de sept ans. Au 30 septembre 2015, la juste 

valeur était de 4 555 000 $ (4 229 000 $ au 31 décembre 2014) et ne différait pas significativement de sa valeur comptable.  
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11. Instruments financiers (suite) 

Facteurs de risques financiers (suite) 

 

Juste valeur (suite) 

Le placement dans GoviEx Uranium Inc. (« GoviEx »), une société de ressources minérales dont les titres sont négociés en 

bourse et qui se concentre sur l’exploration et le développement de propriétés uranifères au Niger, est inclus au poste 

placement. La juste valeur du placement est évaluée sur une base récurrente et le placement demeure classé comme un 

instrument financier de niveau 3 selon la hiérarchie de la juste valeur de la Société puisque les transactions sur les actions 

ordinaires de GoviEx sont peu fréquentes et concernent des volumes négligeables avec un écart important entre le cours 

acheteur et le cours vendeur au cours du trimestre terminé 30 septembre 2015. 

 

La Société utilise le dernier cours acheteur observé à la Bourse CSE comme point de départ pour évaluer la juste valeur de 

son placement dans GoviEx et, compte rendu des facteurs qualitatifs, la Société estime que sa juste valeur était nulle au 

30 septembre 2015 (nulle au 31 décembre 2014).  

 

Il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014.  

 

12. Impôt sur le résultat 

L’impôt à payer sur le résultat avant impôt de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 

30 septembre 2015 est différent du montant théorique qui aurait été obtenu si le calcul avait été effectué en fonction du taux 

d’imposition moyen pondéré applicable aux résultats des entités consolidées, comme le présente le tableau suivant : 

 

  Trimestre   Période de neuf mois 

  terminé le 30 septembre  terminée le 30 septembre 

  2015  2015 

  $  $ 

Charge d'impôt sur le résultat     

Impôt exigible ..........................................................................   4 605   13 477  

Impôt différé ............................................................................   (843 )  2 534  

  3 762   16 011  

          
Résultat avant impôt  18 253   44 768  

Taux d'imposition combiné canadien ..........................................   26,90  %  26,90  % 

Impôt calculé au taux d'imposition combiné canadien ................   4 910   12 043  

     

Incidence fiscale des éléments suivants :     

Écart entre les taux d’imposition des filiales étrangères ..........   (1 702 )  (4 753 ) 

Avantages fiscaux non comptabilisés......................................   18   2 067  

Ajustements à l'égard des années antérieures .......................   139   (64 ) 

Incidence de la conversion des devises sur la base fiscale ....   (42 )  5 027  

Autres impôts inclus dans la charge d’impôt sur le résultat .....   445   1 708  

Autres ......................................................................................   (6 )  (17 ) 

Charge d’impôt sur le résultat .................................................   3 762 
 

 16 011 
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13. Charges d’exploitation minière 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Coûts de production .....................................................................   28 469  33 354   86 170  100 863  

Redevances gouvernementales ...................................................   2 950  3 909   9 142  9 422  

  31 419 
 

37 263 
 

 95 312 
 

110 285 
 

       
 

 

14. Charges administratives 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Corporatif – Charges administratives ...........................................   2 553  3 185   8 359  10 576  

Sites – Charges administratives ...................................................   534  741   1 780  2 833  

  3 087 
 

3 926 
 

 10 139 
 

13 409 
 

       
 

 

15. Rémunération fondée sur des actions 

Le tableau ci-dessous présente les passifs liés aux unités d'actions restreintes et différées : 

  Au  Au 

  30 septembre  31 décembre 

  2015  2014 

  $  $ 

Partie courante .................................................................................................   3 492   1 938 

Partie non courante ..........................................................................................   3 272   3 967 

  6 764 
 
 5 905 

     

 

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des charges de rémunération fondée sur des actions : 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Régimes d’options sur actions ....................................................   —  —   —  580  

Régime d'unités d'actions différées .............................................   19  —   434  —  

Régime d’unités d’actions restreintes (« UAR ») .........................   (1 007 ) (784 )  1 875  4 374  

  (988 ) (784 )  2 309 
 

4 954 
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15. Rémunération fondée sur des actions (suite) 

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des charges liées au régime d'UAR : 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Charge liée aux UAR en circulation .............................................   723  1 102   2 857  3 076  

Charge (crédit) liée à la variation de la juste valeur du  
   prix de l’action ..........................................................................   (1 730 ) (1 886 )  (982 ) 1 298 

 

  (1 007 ) (784 )  1 875 
 

4 374 
 

       
 

 

16. Charges financières 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Charge de désactualisation des obligations liées à la mise  
   hors service d’immobilisations ................................................   104 

 
90 

 
 310 

 
272 

 

Frais de financement .................................................................   —  —   2 520  —  

Autres ........................................................................................   243  241   727  899  

  347 
 

331 
 
 3 557 

 
1 171 

 

       

Durant la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2015, la Société a radié les frais de financement engagés suite à 

l'annulation de la Facilité, lesquels avaient été capitalisés dans les autres actifs non courants à l'état consolidé de la situation 

financière au 31 décembre 2014. 

 

 

17. Participations ne donnant pas le contrôle 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Gouvernement du Burkina Faso – 10 % dans  
   SEMAFO Burkina Faso S.A. ......................................................   1 662 

 

1 554 

 
 4 323 

 

2 874 

 

Gouvernement de Guinée – 15 % dans  
   SEMAFO Guinée S.A.¹ ..............................................................   — 

 
— 

 
 — 

 

9 691 

 

  1 662 
 

1 554 
 

 4 323 
 

12 565 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1 Semafo Guinée S.A. a été vendue le 22 mai 2014. 
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18. Résultat par action 

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

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

Résultat net des activités poursuivies attribuable aux 
   actionnaires .............................................................................   12 829 

 
11 172 

 
 24 434 

 
11 203 

 

Résultat net des activités abandonnées attribuable aux 
   actionnaires .............................................................................   — 

 
— 

 
 — 

 
(11 339 ) 

Résultat net de la période attribuable aux actionnaires ..............   12 829  11 172   24 434  (136 ) 

       
Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulation (de base) ..............................................  
   (de base)..................................................................................  

 294 172 
 

277 132 
 
 290 360 

 
276 084 

 

Effet dilutif des options ................................................................   890  1 724   1 102  1 545  

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation (dilué) ....................................................................   295 062 

 
278 856 

 
 291 462 

 
277 629 

 

       
Résultat de base par action des activités poursuivies ................   0,04  0,04   0,08  0,04  

Résultat de base par action des activités abandonnées .............   —  —   —  (0,04 ) 

Résultat de base par action ........................................................   0,04 
 

0,04 
 

 0,08 
 

— 
 

       
Résultat dilué par action des activités poursuivies ......................   0,04  0,04   0,08  0,04  

Résultat dilué par action des activités abandonnées ..................   —  —   —  (0,04 ) 

Résultat dilué par action .............................................................   0,04 
 

0,04 
 

 0,08 
 

— 
 

 

 

19. Engagements financiers et éventualités 

Obligations d’achat 

Au 30 septembre 2015, les obligations d’achat totalisaient 3 372 000 $. De plus, le 1er octobre 2011, la Société a conclu une 

entente avec Sonabel, aux termes de laquelle la Société fera une avance pour la construction d’une ligne de transport à 

haute tension. Au 30 septembre 2015, la Société est engagée à faire une avance d’un montant résiduel de 1 216 000 $ 

(714 479 000 FCFA) à Sonabel à l’égard de ce projet. 

 

Redevances gouvernementales 

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 les neuf premiers mois de 2015, la 

Société était assujettie à une redevance de 4 %, dont le calcul s'est fait en utilisant la valeur au marché de détail des onces 

d’or vendues au moment de leur livraison. Au troisième trimestre de 2015, des redevances gouvernementales de 2 950 000 $ 

(3 909 000 $ en 2014) ont été payées au gouvernement du Burkina Faso. Pour la période de neuf mois terminée le 30 

septembre 2015, des redevances gouvernementales totalisant 9 142 000 $ (9 422 000 $ en 2014) ont été payées au 

gouvernement du Burkina Faso.  

  

Redevances sur les revenus nets d'affinage (« NSR ») 

La Société est assujettie à des redevances NSR variant de 1 % à 1,5 % sur différentes propriétés d'exploration. Les 

redevances NSR n'entreront en vigueur que lorsque la Société entrera en production commerciale. 

  

Éventualités 

Le 15 octobre 2015, la Société a reçu une facture à l’égard d’une taxe sur le prélèvement de l’eau de 3 888 000 $ 

(2 244 166 000 FCFA) pour laquelle la Société est exonérée en vertu de la convention minière au Burkina Faso, aux termes 

des clauses de la stabilité fiscale. La Société défend vigoureusement sa position auprès de l’Agence de l’eau. 
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20. Informations financières incluses dans le tableau consolidé 

intermédiaire des flux de trésorerie 

a) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement  

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Clients et autres débiteurs ...........................................................   (14 631 ) 1 826   (12 832 ) 3 119  

Stocks ..........................................................................................   (379 ) (3 050 )  (1 471 ) (2 540 ) 

Impôt sur le résultat à recevoir ....................................................   2 057  4 374   12 086  2 225  

Autres actifs courants ..................................................................   112  314   233  288  

Fournisseurs et charges à payer .................................................   8 447  (1 530 )  (8 857 ) 5 025  

Passifs liés aux unités d'actions restreintes ................................   —  —   (1 938 ) (1 284 ) 

Provisions ....................................................................................   132  71   41  1 004  

Impôt sur le résultat à payer ........................................................   1 534  —   1 534  (715 ) 

  (2 728 ) 2 005 
 

 (11 204 ) 7 122 
 

        

b) Information supplémentaire sur les éléments hors trésorerie   

  Trimestres   Périodes de neuf mois 

  terminés les 30 septembre  terminées les 30 septembre 

  2015 2014  2015 2014 

  $ $  $ $ 

Dotation aux amortissements des immobilisations 
   corporelles attribuée aux frais d’exploration et de 
   développement ........................................................................   1 020 

 

1 260 

 

 2 710 

 

3 810 

 

Effet net de la dotation aux amortissements des 
   immobilisations corporelles attribuée aux stocks .....................   98 

 

9 

 
 868 

 

2 082 

 

Nouvelles obligations liées à la mise hors service 
   d’immobilisations attribuées aux immobilisations 
   corporelles ...............................................................................   82 

 

75 

 

 269 

 

257 

 

Valeur comptable nette des actifs radiés (coût de 
   8 249 000 $ pour la période de neuf mois terminée  

   le 30 septembre 2015) .............................................................   882 

 

— 

 

 2 178 

 

517 

 

Variation des immobilisations corporelles impayées ...................   (3 118 ) 564 
 

 (1 854 ) 4 253 
 

Amortissement des frais de financement capitalisés ..................   294 
 

— 
 

 687 
 

— 
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21. Information sectorielle 

La Société exerce ses activités d’exploration et d’exploitation au Burkina Faso. Ce site est géré séparément compte tenu de 

son emplacement géographique distinct et de ses lois propres. Les secteurs opérationnels présentés rendent compte de la 

structure de gestion de la Société et de la manière dont le principal décideur opérationnel de la Société évalue la 

performance commerciale. La composition des secteurs à présenter a été modifiée 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. La 

Société évalue la performance de ses secteurs opérationnels principalement en fonction du résultat opérationnel, comme le 

montrent les tableaux qui suivent. 

 

     Trimestre terminé 

     le 30 septembre 

      2015 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   72 523  —  —  —  72 523  

Charges d’exploitation minière..............................   31 419  —  —  —  31 419  

Dotation aux amortissements des 
   immobilisations corporelles ................................   19 206 

 
— 

 
— 

 
84 

 
19 290 

 

Charges administratives .......................................   534  —  —  2 553  3 087  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative .........................................................   229 

 
— 

 
— 

 
— 

 
229 

 

Rémunération fondée sur des actions ..................   —  —  —  (988 ) (988 ) 

Résultat opérationnel .........................................   21 135  —  —  (1 649 ) 19 486  

       
Immobilisations corporelles ..................................   346 369  144 365  33 216  2 076  526 026  

Total de l’actif ........................................................   508 997  144 365  34 030  84 818  772 210  

 

     Trimestre terminé 

     le 30 septembre 

      2014 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   84 524  —  —  —  84 524  

Charges d’exploitation minière..............................   37 263  —  —  —  37 263  

Dotation aux amortissements des 
   immobilisations corporelles ................................   18 077 

 
— 

 
— 

 
153 

 
18 230 

 

Charges administratives .......................................   741  —  —  3 185  3 926  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative .........................................................   116 

 
— 

 
— 

 
273 

 
389 

 

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

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

       

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

Total de l’actif ........................................................   529 651  —  2 864  67 805  600 320  
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21. Information sectorielle (suite) 

     Période de neuf mois 

    terminée le 30 septembre  

      2015 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   227 654  —  —  —  227 654  

Charges d’exploitation minière..............................   95 312  —  —  —  95 312  

Dotation aux amortissements des 
   immobilisations corporelles ................................   65 419 

 
— 

 
— 

 
269 

 
65 688 

 

Charges administratives .......................................   1 780  —  —  8 359  10 139  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative .........................................................   689 

 
— 

 
— 

 
— 

 
689 

 

Rémunération fondée sur des actions ..................   —  —  —  2 309  2 309  

Résultat opérationnel .........................................   64 454  —  —  (10 937 ) 53 517  

 

     Période de neuf mois 

    terminée le 30 septembre  

      2014 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   210 758  —  —  —  210 758  

Charges d’exploitation minière..............................   110 285  —  —  —  110 285  

Dotation aux amortissements des 
   immobilisations corporelles ................................   49 394 

 
— 

 
— 

 
614 

 
50 008 

 

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

Dépenses relatives à la responsabilité sociale 
   corporative .........................................................   186 

 
— 

 
— 

 
430 

 
616 

 

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

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

 

 


