
OBJECTIF 2018

Consolidé  Mana Boungou  
(Commercial)

Production d’or (‘000 oz) 235 – 265 175 - 195 60 - 70

Coût de maintien tout 
inclus1 ($/oz)

900 - 940 1 020 – 1 070 545 - 570

  1 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en 
vertu des IFRS et qui correspond aux charges d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales par once vendue

SEMAFO est un producteur d’or canadien de calibre intermédiaire qui 
cumule plus de vingt ans d’expérience en construction et en exploitation 
de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les 
mines Mana et Boungou au Burkina Faso. SEMAFO s’est engagée à 
créer de la valeur par l’exploitation minière responsable de ses actifs 
de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

LA CROISSANCE À NOTRE PORTE

TSX : SMF

INFORMATION FINANCIÈRE AU 13 NOVEMBRE 2018

 
Clôture

2,65 $ CA

Capitalisation
boursière

860 M $ CA

Actions 
en circulation

326 M

52-Semaine 
Haut / Bas

4,14/ 2,63 $ CA

Volume
quotidien moyen

1,5 M

CIBLE DE PRODUCTION & COÛT SUR 5 ANS

259 $Flux de trésorerie 
opérationnel (M $ US)

275 $ 250 $ 244 $ 231 $ Total 5 ans 
>1,26 G $
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PORTAIL

Les réserves souterraines à Siou s’élèvent à 3 035 000 tonnes 
à 5,29 g/t Au pour 515 800 onces

188 000 onces ajoutées en réserves à Mana (sans compter 
les onces extraites), principalement de Siou souterrain

Les dépenses d’investissement en préproduction de 
51,7 millions $, à financer avec la trésorerie existante

Les opérations souterraines éliminent la 
nécessité de procéder à l’extraction à ciel ouvert 
de 62 millions de tonnes de stérile

Énoncés prospectifs :
“Ce feuillet d’information contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par 
conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) 
de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions « objectifs », « prévisions », « se poursuit », « tel que 
prévu », « prévue », « préliminaires », « ajustements », « estimées », « hypothèses »,  et autres mots ou expressions similaires. Les facteurs qui pourraient entraîner des 
résultats ou des événements futurs très différents des attentes actuelles, exprimées ou impliquées par les énoncés prospectifs, sont notamment notre capacité à atteindre nos 
objectifs opérationnels consolidés quinquennaux, notre capacité à atteindre une production annuelle de Mana supérieure à 200 000 onces en moyenne entre 2019 et 2023 à un 
coût de maintien total de 810 dollars l’once pour un cours de l’or de 1 200 dollars, la capacité de s’aligner sur toutes les hypothèses contenues dans la ÉPF, la capacité de 
respecter tous les jalons pour le développement souterrain de Siou, la capacité  d’exécuter notre objectif stratégique, les fluctuations du prix de l’or, des devises et des coûts 
d’exploitation, les risques liés à l’industrie minière, l’incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique 
(incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités 
canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d’autres risques potentiels, les lecteurs sont 
invités à consulter le rapport de gestion annuel 2017 de SEMAFO, la mise à jour incluse dans le rapport de gestion du premier, deuxième et troisième trimestres de 2018, ainsi 
que nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces documents sont 
également disponibles sur notre site web à l’adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences 
légales. Toutes les ressources minérales excluent les réserves minérales. Tous les montants sont en dollars US à moins d’indication contraire.

FAITS SAILLANTS  
ÉTUDE DE PREFAISABILITÉ 
MANA

SEMAFO
Tel. local & outremer:  

+1 (514) 744-4408 
Sans frais : 1 (888) 744-4408 

www.semafo.com

CHANTIERS  
COUPE ET  
REMBLAI

John Jentz,  
CPA, CA, MBA

Vice-président, Développement corporatif 
& Relations avec les investisseurs 

john.jentz@semafo.com

Ruth Hanna
Analyste, Relations avec les investisseurs 

Tel.: +1 (514) 744-4408, poste3400 
ruth.hanna@semafo.com

RAMPE
NIVEAUX

CHANTIERS LONG TROU

Mobilisation de l’entrepreneur minier  
et de l’équipemnent sur le site :  
100 % complété
Début du développpement de  
la rampe d’accès  :  
110 mètres complétés

Développement en respect des budgets :  
2,3 M $ US encourus sur 51,7 M $ US

ÉCHÉANCIER SIOU SOUTERRAIN AU 30 SEPTEMBRE 2018

PRIORITÉS 
 2018

T4 – Rodage des opérations à la mine Boungou

T4 – Poursuite du développement souterrain à Siou

Programme d’exploration de 26 M $ sur 5 projets 


