
7 040 km2 au Burkina Faso

► Production entre 245 000-275 000 onces d’or
► Coût comptant total(1) entre 515 $ - 540 $/once 
► Coût de maintien tout inclus(2) entre 655 $ - 685 $/once
► Dépenses en capital de 37 M$
► Budget du programme d’exploration initial de 18 M$
     - 11 M$ sur le secteur de Mana
     - 1,3 M$ sur Natougou
     - 5,4 M$ sur Banfora
     - 0,3 M$ sur Korhogo
►12,5 M$ pour compléter une étude de faisabilité  sur Natougou 
     - cible T2 2016

        

STRATÉGIE DE CROISSANCE
► Exploration disciplinée à distance de transport par camion  
    de la mine Mana et du gîte Natougou
► Réaliser nos objectifs de production pour une 8e année  
    consécutive
► Finaliser l’étude de faisabilité à Natougou
► Poursuivre nos efforts d’optimisation des coûts

VASTE PROPRIÉTÉ

PROFIL D’ENTREPRISE (15 septembre 2015)

Symbole >   TSX, OMX: SMF 
Actions en circulation >   294 M
Capitalisation boursière >   0,9 G$

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d’exploration aurifères en Afrique 
occidentale. La Société et ses filiales exploitent actuellement la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les gisements 
satellites à haute teneur de Siou et Fofina, en plus de développer le gisement aurifère avancé de Natougou. La priorité 
stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants 
ainsi que la recherche d’occasions de croissance organique et stratégique

(1)  Le coût comptant total est une mesure de performance financière 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.
(2) Le coût de maintien tout inclus est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond au  
   coût comptant total auquel s’ajoutent les dépenses en capital de maintien et les frais de découverture par once.
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VUE D’ENSEMBLE
Opérateur de la mine Mana

> Étendue de la propriété de plus de 7 040 km2 incluant les permis,  
     les ententes d’option et Orbis
> Réserves Mana (P&P) de 2,2 millions onces d’or (31 décembre 2014)
> Production d’or 2014 à Mana de 234 300 onces
> Coût comptant total 2014 de 650 $ l’once(1) 

> Coût de maintien total 2014 de 806 $ l’once (2)

> Atteinte des objectifs de production annuelle 
     pour une 7e année consécutive
> Trésorerie de 131 M$ (30 juin 2015)
> Dette à long terme de 90 M$
> Trois projets à haute teneur : 
     Siou, Natougou, Nabanga

Mana
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce feuillet d’information 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. Les énoncés prospectifs 
comprennent des mots ou expressions comme “engagé”, “objectifs”, “ciblés”, “prévus”, “stratégie” et d’autres. Les facteurs pouvant entrainer une variation importante de ces résultats et événements futurs par rapport aux 
attentes exprimées ou découlant implicitement de ces énoncés prospectifs comprennent la capacité d’atteindre notre objectif de production pour 2015 concernant le minerai traité, la teneur d’alimentation, la récupération, 
les onces produites, le coût d’exploitation par tonne, le coût comptant total par once, le stérile et minerai extrait, le coût de  maintien tout inclus, la capacité de d’investir 37 millions $ en CAPEX, la capacité de dépenser 
18 millions de dollars en exploration en 2015, la capacité de compléter l’étude de faisablilité à Natougou au T2 2016, les fluctuations du prix de 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. Le lecteur pourra trouver des renseignements complémentaires portant sur les risques 
et d’autres dans le rapport de gestion annuel 2014 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion du premier et deuxième trimestre 2015 et dans les autres documents déposés auprès des autorités 
canadiennes de réglementation en valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com . Ces documents sont également disponibles sur notre site Internet au: www.semafo.com. Ces énoncés prospectifs sont datés du  
15 septembre 2015 et nous déclinons toute obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf si requis par les lois applicables. 
Nous vous avisons également que les termes «ressources présumées» et «ressources indiquées», bien que reconnus et exigés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, ne sont pas reconnus par la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis. Il n’y a aucune certitude que les ressources présumées ou ressources indiquées seront économiquement exploitables. 
Tous les montants sont en dollars USD, sauf indication contraire.

Pour plus d’information, contactez :
SEMAFO
Tel local & outre-mer +1 (514) 744 4408
Sans frais : 1 (888) 744-4408
www.semafo.com

Robert LaVallière, PGeo, MBA
Vice-président, Affaires corporatives et Relations aux investisseurs
 +1 (514) 744-4408, poste 3405
robert.lavalliere@semafo.com

   AVANCEMENT DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ À NATOUGOU
PROPRIÉTÉ MANA

Ruth Hanna
Analyste, Relations aux investisseurs
+1 (514) 744-4408, poste 3400
ruth.hanna@semafo.com

Note : Toutes les ressources  minérales excluent les réserves minérales. 
           Au 31 décembre 2014

Usine Mana

  Wona-Kona
  Réserves : 
 13 275 500 Mt @ 2,27 g/t Au
 970 100 oz

  Siou
  Réserves :
  6 972 200 Mt @ 4,37 g/t Au
  980 000 oz

  Fofina 
  Réserves :
  2 443 200 Mt @ 2,62 g/t Au
  205 700 oz

UNE TENEUR
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> 65 % de l’étude complétée au 31 août 2015
> Achèvement prévu au début de T2 2016 

   POTENTIEL DE CROISSANCE À NATOUGOU
> Résultats de la phase 1 du programme d’exploration proximale  
   a livré des valeurs allant jusqu’à 10,29 g/t Au
> Le secteur d’intérêt mesure environ 200 mètres de large et  
   demeure ouvert vers l’ouest et le nord-ouest

>  Ressources indiquées: 
        5,79 Mt @ 5,87 g/t Au pour 1,1 M oz
>  Ressources présumées: 
          3,93 Mt @ 3,49 g/t Au pour 0,44 M oz

RESSOURCES À NATOUGOU (au 31 mars 2015)

TPA103
10 m @ 10,82 g/t Au

TPA406
10 m @ 10,29 g/t Au

TPA356
3 m @ 12,89 g/t Au

TPA401
3 m @ 17,04 g/t Au


