
Déclaration de responsabilité de la direction 
 
Les états financiers de la compagnie ainsi que toutes les informations financières qui figurent dans ce présent 
rapport sont la responsabilité de la Direction et ont été approuvés par le Conseil d’administration.  Les états 
financiers consolidés ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, et le 
cas échéant, ils reflètent les meilleures estimations et jugements de la direction. Les informations financières qui 
figurent dans d’autres sections du présent rapport sont conformes aux états financiers consolidés. 
 
La direction maintient un système de contrôle interne qui fournit une assurance raisonnable quant à la 
préservation des actifs et s’assure que des registres comptables adéquats sont tenus afin de présenter des 
états financiers fiables.   
 
PricewaterhouseCoopers s.r.l., comptables agréés, ont été nommés par les actionnaires, et ont effectué une 
vérification des états financiers de la Compagnie.  Leur rapport est annexé à la présente.  
 
Il incombe au conseil d’administration de la compagnie de s’assurer que la direction remplit ses obligations en 
ce qui a trait à la présentation de l’information financière. Le conseil d’administration s’acquitte de cette tâche au 
moyen du comité de vérification entièrement formé d’administrateurs indépendants. Ce comité et les 
vérificateurs externes se réunissent annuellement avec et sans la présence de la direction afin de réviser les 
états financiers et de discuter de questions touchant la vérification et le contrôle interne. Le comité de 
vérification révise les états financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion de la Compagnie et 
recommande leur approbation au Conseil d’administration. 
 
 
 

  
Benoit La Salle Martin Milette 
Président et chef de la direction Chef de l'information financière 
 

Rapport des vérificateurs 
 
Aux actionnaires de 
SEMAFO Inc.  
 
Nous avons vérifié les bilans consolidés de SEMAFO Inc. aux 31 décembre 2009 et 2008 et les états 
consolidés des résultats, du déficit et résultat étendu, et des flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces 
dates. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la société. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. 
 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance 
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information 
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la société aux 31 décembre 2009 et 2008 ainsi que des résultats de son exploitation et de 
ses flux de trésorerie pour  les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. 
 

 
Montréal, Canada 
Le 15 mars 2010 
                                                 
1 Comptable agréé auditeur permis no 20910 



Bilans consolidés 
Aux 31 décembre 2009 et 2008 
(en milliers de dollars US) 
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2009 

$  
2008 

$ 
Actif     

Actif à court terme     
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ........................................................... 62 481  23 442 
Encaisse affectée  ........................................................................................... -  1 250 
Comptes débiteurs .......................................................................................... 9 894  5 067 
Stocks (note 4)  ............................................................................................... 60 300  49 152 
Autres actifs à court terme (note 5) ................................................................. 4 556  3 546 
  137 231  82 457 

Encaisse affectée  ......................................................................................... 4 407  4 050 

Immobilisations corporelles (note 6) ............................................................ 200 375  202 980 

Investissement et autres actifs (note 7) ....................................................... 19 743  25 186 

  361 756  314 673 

Passif     

Passif à court terme     
Comptes créditeurs et frais courus .................................................................. 33 658  28 843 
Impôt à payer ................................................................................................... 5 019  - 
Portion à court terme de la dette à long terme (note 8) ................................... 18 808  22 390 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13) ............................... -  15 020 
  57 485  66 253 

Dette à long terme (note 8)  ........................................................................... 15 612  38 076 

Avances à payer (note 9)  .............................................................................. 3 007  8 890 
Obligations liées à la mise hors service des immobilisations 

corporelles (note 10)  ............................................................................ 5 879  4 846 

Impôts futurs (note 14) .................................................................................. 7 110  2 288 

  89 093  120 353 
Capitaux propres     

Capital-actions (note 11)  ............................................................................... 329 759  293 910 

Surplus d’apport (note 12)  ............................................................................ 5 998  4 797 

Déficit   ........................................................................................................... (63 094)  (104 387) 

  272 663  194 320 

  361 756  314 673 
 
Approuvé par le conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 Jean Lamarre, administrateur Benoit La Salle, administrateur 

 



États du déficit et résultat étendu consolidés 
Pour les années terminées les 31 décembre 2009 et 2008 
(en milliers de dollars US) 
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Déficit consolidé 

 
2009 

$ 
2008 

$ 
 
Solde au début de l’année ............................................................................................  (104 387) (142 600) 
   
 Frais d’émission d’actions .......................................................................................  (2 212) (1 316) 

 Bénéfice net de l’année ...........................................................................................  43 505 39 529 
   
Solde à la fin de l’année ................................................................................................  (63 094) (104 387) 

 
 
 
 
Résultat étendu consolidé 

 
 2009 

$ 
2008 

$ 

Bénéfice net de l’année ...................................................................................................
 

43 505 39 529
   
Autres éléments du résultat étendu    

• Variation nette du gain latent sur les actifs financiers disponibles à la vente  ....  - (250)
   
Résultat étendu  .............................................................................................................  43 505 39 279

 
 
 



États des résultats consolidés 
Pour les années terminées les 31 décembre 2009 et 2008 
(en milliers de dollars US) 
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 2009 

$ 
2008

$

Revenus – Ventes d’or ......................................................................................................... 
 

240 788 169 911
   
Charges   
Exploitation ...........................................................................................................................  124 265 100 676
Amortissement des  immobilisations corporelles ..................................................................  40 863 25 445
Administration .......................................................................................................................  14 367 10 250
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise hors 

service des immobilisations corporelles (note 10) ........................................................ 
 

388 432
   
  179 883 136 803
   
Bénéfice d’exploitation  ......................................................................................................  60 905 33 108
    
Dons de bienfaisance – Fondation SEMAFO .........................................................................  722 -
Intérêts, frais financiers et autres revenus ..............................................................................  355 (638)
Intérêts sur la dette à long terme ............................................................................................  4 947 4 621
Rémunération à base d’actions ..............................................................................................  1 337 1 186
Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13)  ..........................  2 383 5 077
Gain sur cession de participation dans des filiales (note 6 b iii) ..............................................  - (17 849)
Perte sur cession de placements de portefeuille ....................................................................  - 317
Dévaluation des frais d’exploration reportés – Projet Datambi (note 6 b i)  ..........................  827 -
Gain sur règlement d’avance à payer (note 9)  .....................................................................  (3 537) -
Perte de change (gain) ...........................................................................................................  525 (1 423)
   
Bénéfice net avant impôts .................................................................................................  53 346 41 817

Impôts sur les bénéfices (note 14)    
Exigibles ...............................................................................................................................  5 019 -
Futurs....................................................................................................................................  4 822 2 288

  9 841 2 288

Bénéfice net de l’année ......................................................................................................  43 505 39 529
   

Bénéfice net par action de base (note 15) ......................................................................... 
 

0,18 0,19
Bénéfice net par action dilué (note 15) ..............................................................................  0,18 0,19
 
 



État des flux de trésorerie consolidés 
Pour les années terminées les 31 décembre 2009 et 2008 
(en milliers de dollars US) 
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2009 

$ 
2008 

$ 
Flux de trésorerie liés aux    
   
Activités d’exploitation  
Bénéfice net de l’année  ........................................................................................................... 43 505 39 529 
Ajustements pour   

Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés  ...................................... 2 383 5 077 
Perte sur cession de placements de portefeuille ................................................................. - 317 
Amortissement des immobilisations corporelles  ................................................................. 39 673 25 445 
Amortissement des frais de décapage ................................................................................ 1 190 452 
Rémunération à base d’actions  .......................................................................................... 1 337 1 186 
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise hors service des 

immobilisations corporelles ........................................................................................... 388 432 
Amortissement des frais de transaction reportés  ............................................................... 871 767 
Gain sur cession de participation dans des filiales  ............................................................. - (17 849) 
Gains sur le règlement d’avance à payer  ......................................................................... (3 537) - 
Dévaluation des coûts d’exploration reportés .................................................................... 827 - 
Perte (gain) de change non réalisé(e) ................................................................................. 688 (1 305) 
Impôts futurs ....................................................................................................................... 4 822 2 288 

 92 147 56 339 
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un  

passif lié à la mise hors service des immobilisations corporelles (note 17 a) ............. (6 984) (9 939) 

 85 163 46 400 
Activités de financement   
Remboursement de la dette à long terme  ................................................................................ (26 951) (7 768) 
Crédit à terme, déduction faite des frais de transaction ............................................................ - 4 250 
Règlement d’avance à payer  ................................................................................................... (3 000) - 
Émission de capital-actions  ..................................................................................................... 35 713 18 817 
Frais d’émission d’actions ........................................................................................................ (2 212) (1 316) 

 3 550 13 983 
Activités d’investissement   
Acquisition d’immobilisations corporelles .................................................................................. (35 084) (41 093) 
Cession de placements de portefeuille ..................................................................................... - 702 
Instruments financiers réglés .................................................................................................... (15 483) (29 844) 
Diminution de l’encaisse affectée ............................................................................................. 893 3 250 

 (49 674) (66 985) 

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
 au cours de l’année  ....................................................................................................... 39 039 (6 602) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année  ............................................. 23 442 30 044 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année  ................................................. 62 481 23 442 
 
Information supplémentaire sur les flux de trésorerie (note 17) 



Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2009 et 2008 
(en dollars US, sauf indication contraire – les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 
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1. Constitution et nature des activités de la compagnie 

SEMAFO inc. (la « compagnie ») est constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.   
 
La compagnie et ses filiales sont engagées dans l’exploration, la mise en valeur et la production aurifère.  Elles mènent leurs 
activités en Afrique de l’Ouest et opèrent présentement trois mines d’or; au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Les résultats 
d’opérations du projet Mana au Burkina Faso ont été capitalisés aux actifs en cours de construction jusqu’au début de la 
production commerciale, le 1er avril 2008.  Depuis cette date, les résultats d’opérations sont constatés aux résultats. 
 
La compagnie et ses filiales détiennent aussi des participations dans des propriétés minières qui sont présentement au stade 
de l’exploration et du développement.  Certaines d’entre elles sont en processus d’évaluation dans le but de déterminer la 
rentabilité de leur mise en exploitation.  Le recouvrement des dépenses engagées sur ces propriétés et des frais reportés 
connexes, le cas échéant, dépend de l’existence en quantité suffisante de minerai, de l’obtention des permis d’exploitation 
requis, de la capacité de la compagnie d’obtenir le financement nécessaire pour la mise en exploitation de ces propriétés 
minières et de la rentabilité de la production future. 
 

2. Principales conventions comptables  

Le dollar US est la monnaie fonctionnelle qu’utilise la compagnie pour mesurer ses activités. Les présents états financiers 
consolidés de la compagnie ont été préparés en dollars US et conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada (« PCGR »). 
 
Périmètre de consolidation 

Les présents états financiers consolidés de la compagnie sont composés des comptes de la compagnie et de ses filiales 
détenues directement ou indirectement.  Les opérations et les soldes intersociétés ont été éliminés. 
 

Utilisation d’estimations 

Pour préparer des états financiers selon les PCGR du Canada, la direction doit faire des estimations et formuler des 
hypothèses qui ont un effet sur les montants d’actif et de passif présentés. Elles influent aussi sur la présentation des actifs et 
des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants des revenus et des dépenses de l’année. Les 
éléments des états financiers qui requièrent davantage l’utilisation d’estimations incluent le nombre estimatif d’onces d’or 
récupérables, la durée de vie utile des éléments d’actif aux fins du calcul de l’amortissement, ainsi que l’évaluation de leur 
recouvrabilité, le calcul des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles, le calcul de la charge de 
rémunération à base d’actions et la valorisation des bons de souscription. Les résultats réels pourraient être différents de ces 
estimations. 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés dans les actifs détenus à des fins de transactions et sont évalués à 
la juste valeur. Les gains et les pertes résultant de la réévaluation périodique sont enregistrés dans les résultats. La trésorerie 
et les équivalents de trésorerie incluent l’encaisse et les dépôts à terme dont l’échéance d’origine est égale ou inférieure à 
trois mois. 
 
Placements de portefeuille 

Les placements de portefeuille sont classés comme actifs disponibles à la vente. Ils sont évalués à leur juste valeur et les 
gains/pertes résultant de la réévaluation à la fin de chacune des périodes sont enregistrés dans les autres éléments du 
résultat étendu consolidé. Lors de la vente ou d’une baisse de valeur durable des placements de portefeuille, les gains ou les 
pertes résultant de ces transactions et événements sont enregistrés dans les résultats. 



Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2009 et 2008 
(en dollars US, sauf indication contraire – les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Stocks 
Les lingots d’or et l’or en voie de production sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. La méthode 
de l’épuisement successif (« FIFO ») est utilisée pour en déterminer le coût.  
 
Les stocks de fournitures et de pièces de rechange ainsi que le minerai empilé sont évalués au moindre du coût et de la 
valeur de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. 

Immobilisations corporelles 
 
i) Coûts d’acquisition et frais d’exploration et de développement reportés 

Les coûts d’acquisition et les frais d’exploration et de développement reportés sont transférés dans les immobilisations 
corporelles lors de la mise en exploitation de la propriété. L’amortissement, déduction faite de la valeur résiduelle, est 
calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la mine, en 
fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables. Le nombre estimatif d’onces d’or récupérables comprend les 
réserves prouvées et probables et les ressources ne faisant pas partie des réserves lorsqu’il existe assez de preuves 
objectives pour étayer une conclusion selon laquelle il est probable que des ressources ne faisant pas partie des réserves 
seront produites. Les frais d’exploration engagés par une propriété en exploitation sont capitalisés dans les 
immobilisations corporelles. 
 

ii) Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  

Les bâtiments et le matériel minier sont inscrits au coût et amortis, déduction faite de la valeur résiduelle, selon la méthode 
de l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la mine, en fonction du nombre 
estimatif d’onces d’or récupérables. Par ailleurs, si la durée de vie utile des éléments d’actif immobilisés est inférieure à 
celle du gisement, leur amortissement est basé sur leur durée de vie utile prévue. 
 

iii) Matériel roulant, équipements d’extraction minière, matériel de communication et matériel informatique  

Le matériel roulant, les équipements d’extraction minière, le matériel de communication et le matériel informatique sont 
comptabilisés au coût d’acquisition. L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif au taux de 
30 %, à l’exception de l’amortissement des équipements d’extraction minière qui est calculé selon la méthode des heures 
d’utilisation basée sur la durée d’usage prévue.  L’amortissement est capitalisé à l’actif minier et est constaté à l’état 
consolidé des résultats au fur et à mesure de la mise en exploitation de ces propriétés minières. 
 
Le 1er octobre 2009, la Compagnie a revu la durée de vie utile des composantes majeures des équipements minier en 
fonction de leur durée d’usage prévue.  Ce changement d’estimation comptable s’est soldé par une dépense 
d’amortissement additionnelle de 1 086 000 $ enregistrée dans les résultats consolidés.   
 

iv) Frais de découverture engagés au cours de la phase de production d’une mine (frais de décapage)  

Les frais de découverture sont comptabilisés comme des coûts de production variables à inclure dans les coûts des stocks 
produits au cours de la période où ils sont engagés.  Les frais de découverture sont cependant capitalisés lorsque 
l’opération de découverture peut être considérée comme une amélioration du gisement minier.   
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Propriétés en exploration 

Les propriétés en exploration sont constituées des droits miniers, des frais d’exploration et de développement reportés sur des 
propriétés qui sont au stade de l’exploration et du développement.  Ils sont inscrits au coût d’acquisition ou à la juste valeur de 
marché, dans le cas d’une dévaluation à la suite de la constatation d’une baisse de valeur permanente 
 
Les droits miniers, les frais d’exploration et de développement reportés sur les propriétés minières et les options pour acquérir 
des participations indivises dans des droits miniers ne sont amortis qu’au moment de la mise en exploitation des propriétés. 
 
Les actifs miniers sont soumis à un test de dépréciation lorsque des évènements ou des changements de situation indiquent 
que leur valeur comptable pourrait ne pas être récupérable, détermination qui se fait en comparant la valeur comptable de 
l’actif avec les flux de trésorerie futurs estimatifs non actualisés attendus de l’utilisation et de la sortie éventuelle de l’actif. La 
perte de valeur correspond à l’excédent de la valeur comptable sur la juste valeur, qui est calculée principalement en 
actualisant les flux de trésorerie future nette estimative devant être tirée de l’utilisation et de la sortie éventuelle des actifs 
concernés. Si la Compagnie n’a pas d’informations suffisantes sur ses actifs miniers pour estimer les flux de trésorerie futurs 
estimatifs pour examiner la possibilité de recouvrement des coûts capitalisés, la compagnie détermine la perte de valeur en 
comparant la juste valeur à la valeur comptable, sans préalablement effectuer un test de recouvrabilité. Les coûts non reliés à 
des propriétés spécifiques sont comptabilisés à l’état des résultats. 
 
Au moment de la mise en exploitation d’une propriété, les coûts s’y rattachant sont transférés aux immobilisations corporelles. 
Le produit de la vente de métaux obtenu au cours de la période de démarrage est crédité aux propriétés en exploration. Les 
revenus sont basés sur les prix des métaux vendus et sont comptabilisés au moment de la vente. 
 
Le produit réalisé à la cession de propriétés en exploration est porté en diminution des coûts capitalisés connexes, tout 
excédent étant constaté comme gain à l’état des résultats consolidés. Les pertes aux cessions partielles sont constatées à 
l’état des résultats consolidés. 
 
Les intérêts sont capitalisés lorsqu’ils servent à financer l’acquisition ainsi que la phase de développement et de construction 
de projets miniers.  La capitalisation cesse lorsque l’actif est prêt à être mis en service. Les intérêts sont constatés à l’état des 
résultats consolidés lorsqu’ils servent à financer un projet en phase d’exploration. 
 
Dépréciation d’actifs à long terme  

La compagnie évalue périodiquement la valeur comptable de ses immobilisations corporelles selon la méthode des flux 
monétaires nets futurs estimatifs. Le montant net estimatif des flux monétaires futurs non actualisés de chaque mine est 
calculé en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables, de la réalisation future prévue du prix des métaux, des frais 
d’exploitation, des dépenses en immobilisations corporelles et des frais de restauration des sites. S’il est jugé que la valeur de 
recouvrement nette des immobilisations corporelles est inférieure à leur valeur comptable, déterminée selon les flux de 
trésorerie futurs actualisés, une dévaluation à la valeur de recouvrement nette est inscrite avec une charge correspondante 
aux résultats. L’estimation faite par la direction des flux monétaires futurs est assujettie à des risques et à des incertitudes. 
Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements de circonstances se produisent pouvant avoir une incidence sur 
le montant recouvrable des immobilisations corporelles de la compagnie. 

 
Instruments financiers  

Dans le cours normal de ses activités, la compagnie fait usage d’instruments financiers. Tous les instruments financiers 
doivent être évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, sauf dans le cas de certaines opérations entre parties 
liées. L’évaluation effectuée au cours de périodes ultérieures dépend de la classification de l’instrument financier : détenu à 
des fins de transaction, disponible à la vente, détenu jusqu’à échéance, prêts et créances, ou autres passifs. 
 
Les actifs et les passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction doivent être évalués à la juste 
valeur, en comptabilisant les gains et les pertes dans le bénéfice net. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Instruments financiers (suite) 

Les actifs financiers classés comme étant détenus jusqu’à échéance, les prêts et créances et les passifs financiers autres que 
ceux détenus à des fins de transaction doivent être évalués au coût après amortissement, à l’aide de la méthode 
d’amortissement du taux d’intérêt effectif. 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente doivent être évalués à la juste valeur, en comptabilisant les gains et les pertes 
latents dans les « Autres éléments du résultat étendu ». Les placements dans des instruments de capitaux propres classés 
comme étant disponibles à la vente qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif doivent être évalués au coût. 
 
Suivant l’adoption de ce chapitre, la compagnie a effectué les classements suivants : 

• Les comptes débiteurs, autres actifs et l’encaisse affectée sont classés à titre de prêts et créances. 
• Les comptes créditeurs, les frais courus et la dette à long terme sont classés comme autres passifs financiers. 
• Les frais de transactions reportés sont présentés en réduction de la dette à long terme et amortis selon la méthode 

du taux d’intérêt effectif. 
 

Constatation des revenus 

La compagnie constate les revenus provenant des ventes d’or lorsque les conditions suivantes sont remplies : il y a preuve 
convaincante de l’existence d’un accord, la livraison a eu lieu conformément aux modalités de l’accord, le prix est déterminé 
ou déterminable, et le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus supplémentaires provenant de la vente de 
sous-produits, tels que l’argent, sont crédités aux charges d’exploitation, ces revenus supplémentaires ne sont pas importants. 
 
Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés doivent être comptabilisés au bilan à la juste valeur, y compris les dérivés intégrés dans un 
instrument financier ou un autre contrat, mais qui ne sont pas étroitement liés à l’instrument financier ou au contrat hôte, 
respectivement. Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés doivent être comptabilisées dans le 
bénéfice net, sauf dans le cas de dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie, auquel cas la variation de la juste 
valeur de la tranche efficace d’une telle relation de couverture doit être constatée dans les autres éléments du résultat étendu.   
 
Impôts sur les bénéfices 

La compagnie pourvoit aux impôts sur les bénéfices selon la méthode du passif fiscal.  Selon cette méthode, les actifs et les 
passifs d’impôts futurs sont établis selon les écarts temporaires déductibles ou imposables entre la valeur comptable et la 
valeur fiscale de l’actif et du passif, en utilisant les taux d’imposition promulgués qui sont prévus être en vigueur pour l’année 
durant laquelle il est prévu que les écarts se résorberont. 
 
La compagnie établit une provision pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts futurs si, selon les renseignements 
disponibles, il est plus probable qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs d’impôts futurs ne sera pas réalisée. 
 
Conversion de devises et filiales étrangères intégrées  

Les comptes des filiales étrangères intégrées et les soldes en devises étrangères sont convertis selon la méthode temporelle. 
Par cette méthode, l'actif et le passif monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars US au taux de change 
en vigueur à la date du bilan, les soldes non monétaires aux taux de change historiques sauf si ces actifs et passifs sont 
évalués à la juste valeur, dans lequel cas, ils sont convertis au taux de change en vigueur à la date du bilan. Les produits et 
les dépenses libellés en devises étrangères sont convertis aux dates de transactions. Tout gain ou perte sur change est 
comptabilisé à l’état des résultats consolidés. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Régime de rémunération à base d’actions 

La compagnie comptabilise toutes les rémunérations à base d’actions selon la méthode de la juste valeur. Cette méthode 
consiste à imputer une charge aux résultats en fonction de l’acquisition des droits rattachés aux options attribuées; la 
contrepartie est comptabilisée au surplus d’apport au bilan. La juste valeur de l’option est calculée selon le modèle 
d’évaluation du prix des options de Black-Scholes. Lorsque les options d’achat d’actions sont exercées, la contrepartie versée 
est portée au crédit du capital-actions.  
 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 

Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les obligations découlant des plans de 
réhabilitation et de fermeture des sites est actualisé à l’aide d’un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité du crédit de 
la compagnie et est comptabilisé au passif. La contrepartie de ces obligations est capitalisée aux immobilisations corporelles. 
Les obligations sont désactualisées en fonction de l’échéancier prévu du paiement des flux de trésorerie. 

3. Modifications de conventions comptables 

Le 1er janvier 2009, la compagnie a adopté la modification à une norme comptable portant sur les instruments financiers, une 
nouvelle norme comptable portant sur les écarts d’acquisition et actifs incorporels ainsi que deux nouveaux abrégés portant 
sur le risque de crédit et la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers et sur les frais d’exploration minière 
publiés par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »). La modification, la nouvelle norme et les deux abrégés de 
l’ICCA sont les suivants : 
  
A)  Normes comptables nouvellement adoptées 
 
Instruments financiers – Informations à fournir 
  
Le 1er janvier 2009, la Société a adopté la modification apportée au chapitre 3862, Instruments financiers – informations à 
fournir. Cette modification établit des normes supplémentaires de présentation sur le classement, selon les niveaux de la 
hiérarchie des évaluations à la juste valeur, des actifs et des passifs qui sont évalués dans le bilan consolidé.  
 
Écarts d’acquisition et actifs incorporels  
 
En janvier 2008, l’ICCA a publié le chapitre 3064, « Écart d’acquisition et actifs incorporels ». Ce chapitre renforce l’approche 
fondée sur des principes et des critères de comptabilisation pour la constatation des coûts à titres d’actifs et clarifie 
l’application du concept de rapprochement des produits et des charges afin d’éliminer la pratique consistant à constater à titre 
d’actifs des éléments qui ne répondent pas à la définition ni aux critères de comptabilisation. La compagnie a  adopté ce 
chapitre à compter du 1er janvier 2009. L’adoption de cette norme n’a pas eu d’incidence sur les états financiers consolidés 
de la compagnie. 
 
Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers  
 
En janvier 2009, l’ICCA a publié le CPN-173 qui énonce des directives quant à la manière de tenir compte du risque de crédit 
d’une entité et de la contrepartie dans la détermination de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y 
compris les instruments dérivés. Cet abrégé s’applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2009. L’adoption de cet abrégé n’a pas eu d’incidence significative sur les états financiers consolidés 
de la compagnie. 
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3. Modifications de conventions comptables (suite) 

Frais d’exploration minière  
 
Le 1er janvier 2009, la Société a adopté les recommandations comptables contenues dans le CPN- 174 « Frais d’exploration 
minière ». L’abrégé énonce des directives sur la comptabilisation et la dépréciation des frais d’exploration. Cet abrégé a été 
adopté par la Société au 1er janvier 2009. L’adoption de cet abrégé n’a pas eu d’incidence importante sur les états financiers 
consolidés de la compagnie. 
 
B) Nouvelles normes comptables publiées mais non encore adoptées 
 
Regroupement d’entreprises  
 
En janvier 2009, l’ICCA a publié les chapitres 1582, Regroupements d’entreprises, 1601, États financiers consolidés et 1602, 
Participations sans contrôle qui remplacent les chapitres 1581, Regroupements d’entreprises, et 1600, États financiers 
consolidés. Le chapitre 1582 définit des normes pour la comptabilisation d’un regroupement d’entreprise équivalent au 
traitement selon les normes internationale d’information financière (« IFRS »). Le chapitre 1601 définit des normes pour 
l’établissement d’états financiers consolidés et le chapitre 1602 définit des normes pour la comptabilisation, dans les états 
financiers consolidés établis postérieurement à un regroupement d’entreprises, de la participation sans contrôle dans une 
filiale. Ces normes sont équivalentes aux dispositions correspondantes de la norme comptable internationale IAS 27 (dans sa 
version révisée), États financiers consolidés et individuels. Les chapitres s’appliquent aux états financiers consolidés 
intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. La compagnie évalue actuellement l’incidence 
de l’adoption de ces nouveaux chapitres sur ses états financiers consolidés.  

 
4. Stocks  

 
  

 
2009 

$  
2008 

$ 

Lingots d’or ................................................................................................................  1 053  1 865 
Or en voie de production ...........................................................................................  8 547  7 525 
Minerai empilé ...........................................................................................................  10 675  9 203 
Fournitures et pièces de rechange ............................................................................  40 025  30 559 

  60 300  49 152 
 

Le coût des stocks qui a été imputé à la dépense représente essentiellement la totalité des charges d’exploitation minière et la 
quasi-totalité de l’amortissement des immobilisations corporelles. 

 

5. Autres actifs à court terme 

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Frais payés d’avance ...............................................................................................  4 554 3 501 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13) .......................................  2 45 
 4 556 3 546 
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6. Immobilisations corporelles 
 

 2009 2008 

 Coût 
Amort. 

cumulé Net Coût 
Amort. 

cumulé Net
 $ $ $  $ $ $

Immobilisations corporelles – propriétés 
en exploitation :    

 
   

Coûts d’acquisition et frais 
d’exploration et de développement 
reportés ................................................ 174 276 69 040 105 236 

 

149 225 48 530 100 695 
Bâtiments et matériel relatifs à 

l’exploitation minière ............................ 109 713 35 767 73 946 
 

100 631 21 445 79 186 
Équipements d’extraction minière .......... 26 425 9 843 16 582  22 674 4 611 18 063 
Matériel roulant, matériel de 

communication et matériel 
informatique ......................................... 8 640 6 081 2 559 

 

8 161 5 107 3 054 
Frais de découverture (a) ....................... 3 694 1 642 2 052  1 607 452 1 155 

 322 748 122 373 200 375  282 298 80 145 202 153 
Immobilisations corporelles –  

propriétés en exploration (b) ................. - - - 
 

827 - 827 

Total immobilisations corporelles ...............  322 748 122 373 200 375 
 

283 125 80 145 202 980 
 

 

a) La conciliation des frais capitalisés de découverture se présente comme suit : 

2009 2008 
$ $ 

Solde – début de l’année ................................................................................................ 1 155 1 329 
Frais capitalisés de découverture ................................................................................... 2 087  278 
Amortissement ................................................................................................................ (1 190) (452)

Solde – fin de l’année ..................................................................................................... 2 052  1 155 
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6. Immobilisations corporelles (suite) 

b)  Les propriétés en exploration sont composées des droits miniers détenus en exclusivité, des participations indivises dans 
des propriétés minières ainsi que des frais d’exploration et de développement reportés. 

2009 2008 
$ $ 

   
Burkina Faso (Datambi) ......................................................................................... - 827 

 - 827 

 

 

Le tableau suivant présente l’évolution des coûts capitalisés aux propriétés en exploration : 

 

 
2009 

$ 
 2008 

$ 

Solde au début de l’année ...................................................................................... 827 16 583 

Variation des frais de développement reportés des projets Énergie ....................... - 1 012 
Variation des frais d’exploration reportés des projets  
 Mana ................................................................................................................. - 834 
 Datambi ............................................................................................................. - 2 
Dévaluation du projet Datambi i) ............................................................................. (827) (15 452) 
Transfert aux immobilisations corporelles – propriétés en exploration ii) ................ - (2 151) 
Disposition des Projets — Énergie iii) ..................................................................... - - 

Solde à la fin de l’année .......................................................................................... - 

 

i) En 2009, la Compagnie a réévalué son projet Datambi et a décidé de dévalué les frais d’exploration de ce projet 
pour un montant total de 827 000 $.  

 
ii) Les actifs d’exploration du projet Mana d’un montant de 15 453 000 $ ont été transférés aux immobilisations 

corporelles – propriétés en exploitation en date du 1er avril 2008.   
 

iii) En février 2008, la compagnie a clôturé une transaction avec Govi High Power Exploration Inc. « GoviEx », une 
société fermée, afin de combiner leurs intérêts dans l’uranium (Projets – Énergie).  Dans le cadre de cette 
transaction, Semafo a cédé toutes ses actions de sa filiale Semafo Energy (Barbados) Limited en contrepartie 
d’approximativement 12 % des actions en circulation de GoviEx à la date de la transaction.  Cette transaction a 
engendré un gain hors caisse de 17 849 000 $ au premier trimestre 2008.  
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7. Investissement et autres actifs  

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Investissement dans GoviEx et une compagnie liée à GoviEx, au coût (note 6 b iii) . 19 600 19 600 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13) .......................................... 143 2 020 
Autres ......................................................................................................................... - 3 566 

 19 743 25 186 

 
8. Dette à long terme 

La dette à long terme comprend ce qui suit : 

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Emprunt de 12 500 000v$ repayé en totalité en juin 2009 ..................................... - 2 500 
Emprunt de 20 000 000 $ portant intérêt au taux de 8,50 %, payable 

trimestriellement en versements de 1 250 000 $ se terminant le 30 
septembre 2010. Cet emprunt est garanti par un nantissement de 
certains équipements et par une cession en garantie de certaines 
avances intersociétés. 1) ................................................................................... 3 750 12 500 

Crédit à terme au montant de 45 000 000 $ portant intérêt au taux de 7,62 %, 
payable trimestriellement et remboursable en 12 versements trimestriels 
égaux débutant le 31 mars 2009. Cet emprunt est garanti par un 
nantissement des actions d’une filiale et un nantissement d’équipements, 
de même que par des cessions en garantie et gages espèces de certains 
soldes en compte, avances intersociétés et autres intangibles. 2) .................... 30 000 45 000 

Autres emprunts (libellés en euros et portant intérêt à des taux se situant entre 
8,85% and 10,00%) 

Montant historique ......................................................................... 1 315 2 016 
Fluctuation de taux de change ....................................................... 34 - 

Dette à long terme ................................................................................................... 35 099 62 016 

Frais de transaction reportés ................................................................................... (679) (1 550)

Dette à long terme, déduction faite des frais de transaction reportés ...................... 34 420 60 466 

Portion à court terme de la dette à long terme  ....................................................... 18 808 22 390 

Portion à long terme de la dette à long terme .......................................................... 15 612 38 076 

 
1) En 2009, la compagnie a remboursé par anticipation un montant de 3 750 000 $ dont la date d’échéance était le 31 décembre 2010. 
2) La filiale est tenue de conserver un solde d’encaisse de 3 750 000 $ dans un compte distinct jusqu’au remboursement complet de 

l’emprunt bancaire. 
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8. Dette à long terme (suite) 

 

Les versements de capital à effectuer sur la dette à long terme au cours de chacun des quatre prochaines années se 
détaillent comme suit : 

 
  $     
2010 ............................................................. 19 311 
2011 ............................................................. 15 297 
2012 ............................................................. 297 
2013 ............................................................. 194 

  35 099 
 

9. Avances à payer 

  
2009 

$ 
2008 

$ 

Avances à payer à un actionnaire sans contrôle 1) ................................................ - 5 883 
Avance de la République du Niger 2)  .................................................................... 3 007 3 007 

  3 007 8 890 

 
La République du Niger détient un intérêt de 20 % dans une filiale de la compagnie. 

Selon la convention minière, la République du Niger a droit au remboursement des dépenses d’exploration qu’elle a engagées 
sur le permis d’exploitation de Samira Hill. Cette avance sera remboursée à partir des surplus de la filiale, détentrice du 
permis de Samira Hill. 
1) En juin 2009, la compagnie a acquis la participation minoritaire d’Etruscan Resources inc. dans la mine de Samira Hill située au Niger.  La 

participation de la compagnie s’élève maintenant à 80% alors que le gouvernement du Niger détient le reste. La participation de 40 % 
d’Etruscan dans la filiale opérante était composée de prêts, d'actions privilégiées et ordinaires, a été achetée pour un montant de 
3 000 000 $, avec une royauté (Net Smelter Return) annuelle de 1,5 %. La royauté prendra effet dès que la mine aura produit 750 000 
onces d’or, calculée à partir du 1er juillet 2009. La compagnie s’est vu attribuer un droit de premier refus dans l’éventualité où Etruscan 
décidait de vendre cette royauté. 

 
Cette transaction a généré un gain hors caisse sur règlement d’avances à payer de 3 537 000 $ 

 
2) Cette avance ne porte pas intérêt. 
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10. Obligations liées à la mise hors service des immobilisations corporelles 

Les activités d’exploitation de la compagnie sont assujetties aux conventions minières régissant la protection de 
l’environnement. La compagnie prévoit effectuer des travaux de réhabilitation progressive en cours d’exploitation de même 
que des travaux de fermeture et de suivi à la fin de la vie de la mine. Dans cette optique, la compagnie a comptabilisé les 
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles des sites miniers en utilisant des estimations de coûts. 
Ces estimations peuvent varier à la suite de changements dans les lois et les règlements ou à la suite de nouveaux faits.  
 
 Le tableau suivant présente l’évolution des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles au cours 
de l’année : 

  
2009 

$ 
 2008 

$ 

Solde au début de l’année .................................................................................... 4 846 4 408 
Augmentation attribuable à la charge de désactualisation .................................... 388 452 
Nouvelles obligations ............................................................................................ 666 773 
Révision des flux de trésorerie estimatifs ............................................................. - (755) 
Passif réglé ........................................................................................................... (21) (32) 

   
Solde à la fin de l’année ........................................................................................ 5 879 4 846 

 
Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non actualisés nécessaires pour la mise hors service des 
immobilisations corporelles est de 6 900 000 $.  Ces paiements sont prévus au cours des années 2010 à 2018.  Un taux 
d’actualisation de 8 % a été utilisé pour évaluer ces obligations. 

11. Capital-actions 

Autorisé 
Un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « A », sans valeur nominale, sans droit de vote, non participatives et 

rachetables au gré du détenteur au prix de 0,32 $ (0,33 $ CA) l’action 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « B », sans valeur nominale, sans droit de vote, non participatives et 

rachetables au gré de la compagnie au prix de 0,11 $ (0,12 $ CA) l’action 

L’évolution du capital-actions ordinaire de la compagnie s’établit comme suit : 
    2009    2008 
  Nombre 

(en milliers) 
 Montant 

$ 
 Nombre 

(en milliers) 
 Montant 

$ 
Actions ordinaires       
Solde au début de l’année.......................... 232 706  292 455  213 465  273 622 
Émises et payées en espèces .................... 17 850  35 237  19 205  18 782 
Émises pour la levée d’options ................... 307  612  36  51 

Solde à la fin de l’année  ............................ 250 863  328 304  232 706  292 455 

Bons de souscription        
Solde au début de l’année.......................... 1 800  1 455  3 019  2 060 

Échus  ........................................................ -  -  (1 219)  (605)

Solde à la fin de l’année  ............................ 1 800  1 455  1 800  1 455 

Actions ordinaires et bons 
de souscription ................................. 252 663  329 759  234 506  293 910 
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11. Capital-actions (suite) 

Le 23 juin 2009, la compagnie a réalisé une offre publique de 17 850 000 actions ordinaires à un prix de 1,97 $ (2,27 $ CA) 
l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 35 237 000 $ (40 519 500 $ CA). Les frais d’émission de cette offre 
publique ont totalisé 2 212 000 $. 
 
 Le 30 décembre 2008, la compagnie a réalisé une offre publique de 19 205 000 actions ordinaires à un prix de 0,98 $ 
(1,20 $ CA) l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 18 782 000 $ (23 046 000 $ CA). Les frais d’émission ont 
totalisé 1 316 000 $. 
 

 
Bons de souscription 
 
Bons de souscription en circulation au 31 décembre 2009 

Date d’échéance Prix d’exercice Nombre de bons 
de souscription 

Juillet 2011 2,15 $ (2,25 $ CA) 800 000 
Février 2012 1,91 $ (2,00 $ CA) 1 000 000 

  1 800 000 

 
Options 

La compagnie a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses employés, dirigeants, consultants et administrateurs, 
et de ceux de ses filiales (le « Régime »). Le Régime prévoit l’octroi d’options non cessibles visant l’achat d’actions ordinaires. 
Le conseil d’administration a le pouvoir de choisir les employés, dirigeants, consultants et administrateurs auxquels les options 
seront octroyées, de déterminer les termes, limites, restrictions et conditions d’octroi des options, d’interpréter le Régime et de 
prendre toute décision relative à celui-ci.  Le prix d’option ne peut être moindre que le cours de clôture des actions ordinaires 
de la compagnie à la Bourse de Toronto le dernier jour de négociation précédant le jour de l’octroi de l’option ou, s’il n’y a pas 
eu de transaction ce jour-là, le cours de clôture rapporté à la Bourse de Toronto le dernier jour précédant le jour où l’option est 
octroyée au cours duquel au moins une transaction portant sur un lot régulier a été enregistrée.  Le nombre d’options 
octroyées en faveur d’une personne ne doit jamais excéder 5 % du capital émis.  Le prix d’une option est payable en totalité 
au moment de sa levée.  Les options peuvent être levées au cours des périodes déterminées par le conseil d’administration, 
lesquelles peuvent varier, mais n’excéderont pas dix ans à compter de la date d’octroi. Ce sont 15 000 000 d’actions 
ordinaires de la compagnie qui peuvent être émises en vertu du Régime. De ce nombre, 1 877 000 actions avaient été émises 
au 31 décembre 2009 (1 570 000 au 31 décembre 2008), laissant un solde d’actions disponibles pouvant être émises en vertu 
du Régime de 13 123 000 (8 430 000 en 2008).  Au 31 décembre 2009, la compagnie avait émis des options permettant de 
souscrire à un total de 10 438 000 actions ordinaires de son capital-actions.   
 
Un total de 3 765 000 nouvelles options a été émis à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs de la 
compagnie en 2009 (1 800 000 en 2008). Ces actions étaient assujetties à une évaluation et la juste valeur du marché de ces 
nouvelles options est évaluée à 4 217 000 $.  
 
Le tableau suivant présente les hypothèses utilisées pour établir la valeur attribuée aux options, à l’aide du modèle 
d’évaluation Black-Scholes : 

 2009 2008 
   
Dividende moyen par action 0% 0 % 
Volatilité prévue  60% 40 % 
Taux d’intérêt sans risque  2,19% 3,30 % 
Durée prévue  5 ans 5 ans 
Moyenne pondérée de la juste valeur des options émises 1,12 $ 0,53 $ 
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11. Capital-actions (suite) 
 

Options (suite) 

Pour l’année terminée le 31 décembre 2009, le coût total passé en charges pour les attributions de rémunération à base 
d’actions est de 1 337 000 $, comparativement à 1 186 000 $ en 2008. La contrepartie de ces coûts a été portée au crédit du 
surplus d’apport.  Le coût a été calculé selon la moyenne pondérée de la juste valeur des options émises selon le modèle 
d’évaluation de Black-Scholes à partir des hypothèses ci-dessus tout en considérant la période d’acquisition.  

 
Un total de 307 000 options ont été exercées en 2009 en vertu du Régime pour une contrepartie en espèces totalisant 
476 000 $ (511 000 $ CA). Un montant de 136 000 $ a été reclassé du surplus d’apport au capital-actions. En 2008, un total 
de 35 500 options furent exercées en vertu du Régime pour une contrepartie en espèces totalisant 35 000 $ (37 000 $ CA). 
Un montant de 16 000 $ de ces options fut reclassé du surplus d’apport au capital-actions. 
 
Le tableau suivant indique les options octroyées à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs à titre de 
rémunération, selon les conditions du Régime :   

 2009  2008 

 
Nombre 

d’options 

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré  
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré 

 
(en milliers) ($)

 
(en milliers) ($) 

Solde – début de l’année ..................... 7 417 1,48 (1,81 $ CA)  6 578 1,97 (1,94 $ CA) 

Échues ................................................. - -  (25) 1,43 (1,75 $ CA) 

Annulées .............................................. (437) 1,67 (1,75 $ CA)  (900) 1,50 (1,84 $ CA) 

Exercées .............................................. (307) 1,55 (1,67 $ CA)  (36) 0,86 (1,05 $ CA) 

Émises ................................................. 3 765 2,26 (2,37 $ CA)  1 800 1,09 (1,33 $ CA) 

Solde– fin de l’année ........................... 10 438 1,93 (2,02 $ CA)  7 417 1,48 (1,81 $ CA) 

Options pouvant être levées à la fin 
de l’année ........................................ 4 091 1,84 (1,92 $ CA)  2 741 1,59 (1,95 $ CA) 

 
 
 Options en circulation  Options pouvant être levées 

 
Options en 
circulation 

Durée 
de vie 

résiduelle 
moyenne 

Prix de
levée moyen

pondéré  

Options 
pouvant 

être levées 

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

Échelle des prix de l’année (en milliers) (en années) ($/option)  (en milliers) ($/option) 

0,89 $ (0,93 $ CA) à 1,11 $ (1,16 $ CA)  760 6,18 1,04 (1,09 $ CA)  585 1,06 (1,11 $ CA) 

1,19 $ (1,25 $ CA) à 1,34 $ (1,40 $ CA)  1 835 8,21 1,29 (1,35 $ CA)  635 1,29 (1,35 $ CA) 

1,43 $ (1,50 $ CA) à 1,61 $ (1,69 $ CA) 1 096 7,65 1,52 (1,59 $ CA)  558 1,52 (1,59 $ CA) 

1,70 $ (1,78 $ CA) à 1,94 $ (2,03 $ CA) 3 207 8,79 1,90 (1,99 $ CA)  758 1,88 (1,97 $ CA) 

2,06 $ (2,16 $ CA) à 3,77 $ (3,95 $ CA) 3 540 7,81 2,60 (2,72 $ CA)  1 555 2,45 (2,56 $ CA) 

 10 438 8,05 1,93 (2,02 $ CA)  4 091 1,84 (1,92 $ CA) 
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11. Capital-actions (suite) 
 

Gestion du risque lié au capital 

Le capital s’entend des capitaux propres plus la dette à long terme, après déduction de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie. 
 

 

Au 
31 décembre 

2009 
$ 

Au
31 décembre

 2008
$

Dette à long terme  ....................................................................................... 37 427 69 356
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie  ..................................... 62 481 23 442

 (25 054) 45 914

Capitaux propres .......................................................................................... 272 663 194 320

Capital total ................................................................................................... 247 609 240 234
 

Les objectifs de gestion du risque financier de la compagnie sont les suivants : 

a) Préserver la capacité de la compagnie à poursuivre ses activités afin qu’elle puisse produire des rendements pour les 
actionnaires et des avantages pour les autres parties prenantes et maintenir une structure du capital optimale en vue 
d’accroître la valeur du capital des actionnaires à long terme. 

b) S’assurer qu’elle dispose d’un capital suffisant pour répondre à ses besoins à court terme et assurer l’essor de ses 
projets et de ses activités minières. 

c) Satisfaire aux exigences externes en matière de capitaux liées à ses emprunts. 
d)  Maintenir une structure du capital optimale et réduire le coût du capital. 
 

Les objectifs de la compagnie n’ont pas changé depuis 2008. 
 
Étant en expansion, la compagnie nécessite beaucoup de capitaux. La compagnie réunit des capitaux lorsque c’est 
nécessaire pour répondre à ses besoins et tirer partie d’occasions qu’elle perçoit, et de ce fait, elle ne possède pas de cible 
numérique définie pour la structure de son capital. La compagnie peut également utiliser le levier financier afin de maintenir un 
équilibre entre dette et capitaux propres. 
 
Conformément à ses divers contrats de crédit, elle est tenue de respecter certains ratios financiers, notamment le ratio 
dette/capitaux propres et celui de la couverture du service de la dette. Au 31 décembre 2009, la Compagnie respectait toutes 
les conditions de credit et ratios financiers requis. 

 

12. Surplus d’apport 
  
Le compte surplus d’apport est composé de :  2009 2008 

  $ $ 

Solde au début de l’année ........................................................................................... 4 797 3 022 
Options exercées ......................................................................................................... (136) (16)
Rémunération à base d’actions.................................................................................... 1 337 1 186 
Bons de souscription échus ......................................................................................... - 605 

Solde à la fin de l’année ............................................................................................... 5 998 4 797 
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13. Instruments financiers 

Contrats de vente et d’achat d’or et opération croisée de taux d’intérêt 

En juin 2009, la compagnie a mis un terme à son programme de contrats d’achat d’or et de vente d’or et ne détient plus les 
instruments financiers dérivés s’y attachants. 

 
Options de vente d’or 

En 2007, la compagnie a mis en place un programme de protection du prix de l’or de la mine Mana portant sur 55 000 onces. 
La mise en place de ce programme constituait une condition du financement par dette de 45 000 000 $. 
 
Durant l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2009, 5 000 onces du programme de protection ont expiré. Des options 
restantes, 5 000 onces peuvent être exercées en 2010 et 45 000 en 2011.  En conséquence, la totalité de la production peut 
être vendue au prix du marché permettant ainsi à la compagnie de profiter de l’augmentation du prix de l’or tout en protégeant 
50 000 onces à un prix plancher de 600 $ l’once. Le coût d’achat de ces options s’est élevé à 1 000 000 $ en 2007. 
 
Facteurs de risques financiers 

 
De par ses activités, la compagnie est exposée à divers risques financiers comme le risque de marché, risque de crédit et le 
risque de liquidité. 
 
A. Risques de marché 

 
i) Juste valeur 

Les contrats de vente d’or, les contrats d’achat d’or ainsi que les options de vente d’or n’ont pas été désignés comme 
instruments de couverture.  À ce titre, les variations de la juste valeur de ces instruments financiers ont été comptabilisées 
dans le bénéfice net. La compagnie a comptabilisé une perte de 2 383 000 $ en 2009 (5 077 000 $ en 2008) relativement au 
changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés. 
 
Le tableau suivant présente les changements à la juste valeur des instruments financiers dérivés comptabilisés dans les états 
financiers consolidés : 

  Actif Passif 
  $ $ 

Juste valeur au début de la période (calculée selon un prix de l’or au marché de 881 $ 
l’once au 31 décembre 2008) .................................................................................... 

 
2 065 (15 020)

Instruments financiers réglés :    
Contrats de vente d’or (a) .........................................................................................  - 15 498 
Opération croisée de taux d’intérêt (a) .....................................................................  - (15)

Changement à la juste valeur constatée aux résultats .................................................... (1 920) (463)
Juste valeur à la fin de la période (calculée selon un prix de l’or au marché de 1 097 $ 

l’once au 31 décembre 2009) .................................................................................... 145 - 
Portion à court terme des instruments financiers dérivés ............................................... 2 - 
Portion à long terme des instruments financiers dérivés ................................................ 143 - 

 
Les instruments financiers qui viennent à échéance à court terme sont évalués à leur valeur comptable qui constitue une 
estimation raisonnable de leur juste valeur étant donné leur échéance à court terme.  La juste valeur des placements de 
portefeuille repose sur les cours du marché de ces placements. 
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13. Instruments financiers (suite) 

L’investissement dans GoviEx est évalué au coût qui est considéré inférieur à sa juste valeur. 
 
La valeur comptable de la dette à long terme à taux fixe est pratiquement égale à sa juste valeur estimée à 35 275 000 $. 
 
ii) Hiérarchie de la juste valeur 

 
La hiérarchie de la juste valeur en vertu de laquelle les instruments financiers de la compagnie sont classés est comme suit : 
le niveau 1 inclus les prix cotés, non rajustés, sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Le niveau 2 
inclus les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement ou 
indirectement; et le niveau 3 inclus les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de 
marché observable.  
 
Le tableau suivant présente le classement des instruments financiers de la compagnie par niveau hiérarchique : 
 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau  3 Total
Actifs mesurés à la juste valeur    
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................... 62 481 - - 62 481 
Options de vente d’or ................................................. - 145 - 145 

 62 481 145 - 62 626 
 
iii) Risque de taux d’intérêt 

En général, les actifs et les passifs financiers à court terme ne sont pas exposés au risque de taux d’intérêt en raison de leur 
nature à court terme et, ou ne portent pas d’intérêt.  
 
La compagnie n’utilise pas de dérivés pour atténuer son exposition au risque de taux d’intérêt.  
 
iv) Risque de taux de change 

Les activités de la compagnie en Afrique de l’Ouest sont soumises aux fluctuations du taux de change et ces fluctuations 
peuvent modifier de façon importante sa situation financière et ses résultats.  Actuellement, l’or est vendu en dollars US et 
même si la majorité des coûts de la compagnie sont également libellés en dollars US, certains coûts sont engagés dans 
d'autres devises.  L’appréciation des devises par rapport au dollar US peut faire augmenter les coûts d’exploration et de 
production en dollars US. La compagnie n’utilise pas de dérivés pour atténuer son exposition au risque de change. 
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13. Instruments financiers (suite) 

Le bilan de la société contient des soldes de trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes débiteurs, autres actifs à court 
terme et de comptes créditeurs et frais courus, dette à long terme et avances à payer en devises autres que sa monnaie de 
mesure. La compagnie est alors exposée au risque posé par les fluctuations des taux de change étrangers. Le tableau suivant 
présente les soldes en devises étrangères au 31 décembre 2009 : 
 

 2009 2008
 CA $ Euro GNF CA $ Euro GNF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
et encaisse affectée ........................... 1 403 5 679 2 620 502 4 453 498 190 320 

Comptes débiteurs .................................. 280 3 608 3 058 407 952 956 536 
Comptes créditeurs et frais courus .......... (2 849) (8 838) (10 171 701) (2 228) (8 652) (10 611 958) 
Dette à long terme ................................... - (941) - - (1 448) - 
Avances à payer ..................................... - - - (6 805) - - 

 (1 166) (492) (7 548 141) (4 173) (8 650) (9 465 102) 

Soldes en US $ (1 114) (705) (1 532) (3 407) (12 040) (1 903) 
 
 
Toute chose étant égale, une variation de 10 % du taux de change en dollars canadiens aurait une incidence de 101 000 $ sur 
le bénéfice net de la compagnie au 31 décembre 2009.  Une variation de 10 % du taux de change en Euro aurait une 
incidence de 64 000 $ sur le bénéfice net au 31 décembre 2009. 
 
 
B. Risque de crédit 
 
Les instruments financiers susceptibles d’exposer la compagnie au risque de crédit sont la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie, l’encaisse affectée et les comptes débiteurs. La compagnie atténue ces risques en déposant sa trésorerie et ses 
équivalents de trésorerie, y compris l’encaisse affectée, auprès d’institutions financières disposant d’une solvabilité élevée. La 
compagnie traite uniquement avec des contreparties très bien notées pour la vente d’or. Également, la compagnie détient des 
recevables de différents gouvernements en Afrique et d’un agent. Au 31 décembre 2009, les recevables associés au 
gouvernement du Burkina Faso totalisent 4 955 000 $. 
 
 
C. Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité s’entend du risque que la compagnie ne soit pas en mesure de satisfaire à ses obligations à leur 
échéance. Le tableau suivant présente les échéances des contrats des passifs financiers non dérivés au 31 décembre 2009 : 
 

 

de 0 à 6
mois

$

de 7 à 12 
mois 

$ 

de 1 à 4
ans

$

Comptes créditeurs et frais courus ............................................................ 33 628 30 - 
Dette à long terme ..................................................................................... 11 549 9 784 16 506

 45 177 9 814 16 506
 
La croissance de la compagnie est financée au moyen d’une combinaison de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, 
d'emprunts et d'émissions de titres de capitaux propres. Un des principaux objectifs de la direction est de maintenir un niveau 
optimal de liquidités en gérant activement les actifs et les passifs, ainsi que les flux de trésorerie.  
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14. Impôts 

Les impôts sur les bénéfices de 9 841 000 $ ( 2 288 000 $ en 2008) sont uniquement liés à la mine Mana au Burkina Faso. 
 
Les soldes d’impôts sont comme suit: 
 
i) La provision d’impôt présentée dans ces états financiers consolidés est différente de ce qui aurait été calculé en 

appliquant les taux combinés d’imposition statutaires canadiens selon la réconciliation suivante : 

 
 2009  2008 
 $  $ 

Bénéfice net avant impôt ................................................................................. 53 346  41 817 

Taux d’imposition combiné fédéral et provincial 
 (2009: 30,90 %, 2008: 30,90 %) .............................................................. 16 484  12 921 
Impact du taux d’imposition sur les impôts futurs ............................................ 375  746 
Différence du taux d’imposition des filiales étrangères ................................... (10 754)  (9 976)
Dépenses non déductibles et/ou portion non imposable d’un gain en capital . 612  (1 769)
Effet du taux de change sur les impôts futurs ................................................. (1 034)  - 
Autres .............................................................................................................. (377)  (202)

 5 306  1 720 

Provision pour moins-value ............................................................................. 4 535  568 

Impôts sur les bénéfices .................................................................................. 9 841  2 288 

 

ii) Actifs d’impôts futurs 
 2009  2008 

Actifs d’impôts futurs $  $ 

Immobilisations corporelles ............................................................................. 15 050  27 000 
Frais d’émission d’actions ............................................................................... 1 292  1 290 
Perte d’exploitation reportée ........................................................................... 25 420  8 880 
Instruments financiers ..................................................................................... 1 214  430 
Perte de change non réalisée ......................................................................... 1 030  1 250 
Obligations liées à la mise hors service .......................................................... 1 778  1 700 
Autres .............................................................................................................. 200  200 
 45 984  40 750 

Provision pour moins-value ............................................................................. (42 423)  (37 888)
 3 561  2 862 

Passifs d’impôts futurs    

Gain de change non réalisé ............................................................................ (30)  (70)
Investissement ................................................................................................ (3 060)  (3 060)
Immobilisations corporelles ............................................................................. (7 581)  (2 020)

 (10 671)  (5 150)

(7 110)  (2 288)
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14. Impôts (suite) 

iii) La compagnie a cumulée à des fins fiscales des pertes autres que des pertes en capital d’environ 88 953 000 $ dont 
12 550 600 $ à un taux d’imposition de 2,5 % relativement à des filiales aux Barbades et le solde à un taux d’imposition 
entre 26,9 % et 35 % qui peuvent être reportés et utilisés afin de réduire la charge d’impôts pour les années futures. Ces 
pertes peuvent être utilisées au plus tard :  

 $ 

  2010 524 
  2011 9 305 
  2012 17 674 
  2013 14 100 
  2014 21 508 
  2015 4 952 
  2016 752 
  2017 2 643 
  2018 2 453 
  2027 6 483 
  2028 4 799 
  2029 3 760 
 88 953 

iv) Des frais d’émission d’actions totalisant environ 4 800 000 $ seront déductibles à des fins fiscales sur une période de 
quatre ans se terminant en 2013. 

v) La compagnie a engagé des dépenses d’exploration et de développement relativement à ses actifs miniers pour un 
montant total d’environ 827 000 $ au 31 décembre 2009.  Ces frais n’ont pas d’échéance fiscale. 

 

15. Bénéfice net par action 

 2009  2008 
 $  $ 

Bénéfice net de l’année ................................................................................... 43 505  39 529 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation ............................ 242 124  213 547 
Effet de dilution des options d’achat d’actions ................................................. 2 898  118 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué en circulation ................... 245 022  213 665 

   
Bénéfice net de base par action ...................................................................... 0,18  0,19 
Bénéfice net dilué par action ........................................................................... 0,18  0,19 
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16. Engagements   
Royautés 

La compagnie est assujettie à une royauté de 3 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant de la mine Mana 
payable à la République du Burkina Faso.  En 2009, des royautés totalisant 4 518 000 $ ont été payées (1 864 000 $ en 
2008). 
La compagnie est assujettie à une royauté de 5,5 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant de la mine 
Samira Hill payable à la République du Niger.  En 2009, des royautés totalisant 3 243 000 $ ont été payées (3 463 000 $ en 
2008). 
La compagnie est assujettie à une royauté de 5 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant de la mine 
Kiniero payable à la République de la Guinée.  En 2009, des royautés totalisant 1 586 000 $ ont été payées (2 328 000 $ en 
2008). 
 
Obligations d’achat 
Le 31 décembre 2009, la Compagnie avait des obligations d’achat d’un montant approximatif de 8 650 000 $ incluant 
8 100 000 $ lié au projet d’expansion de la mine de Mana.    

 

17. Informations financières incluses dans les états des flux de trésorerie consolidés 
a) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un passif lié à la mise hors service 

d’immobilisations corporelles 

  
2009 

$ 
2008 

$ 

Comptes débiteurs ....................................................................................................  (4 827) 1 359 

Frais payés d’avance  ...............................................................................................  (2 149) 700 

Stocks .......................................................................................................................  (9 821) (18 670) 
Autres actifs  .............................................................................................................  - (454) 

Comptes créditeurs et frais courus ............................................................................  4 815 7 158 

Impôts à payer ..........................................................................................................  5 019 - 

Paiements liés à la mise hors service .......................................................................  (21) (32) 

  (6 984) (9 939) 
 
b) Informations supplémentaires sur les éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 

 
2009 

$ 
2008 

$ 
Amortissement des immobilisations corporelles affecté aux actifs miniers ou aux 

immobilisations corporelles  .................................................................................  38 80 
Amortissement des immobilisations corporelles affecté aux actifs en cours 

de construction  ...................................................................................................  - 190 
Effet net de l’amortissement des immobilisations corporelles affecté aux stocks  ....  1 327 1 672 
Nouvelles obligations affectées aux immobilisations corporelles  .............................  666 773 
Charge de désactualisation affectée aux actifs miniers et aux immobilisations 

corporelles ...........................................................................................................  - 20 
 

c) Flux de trésorerie liés aux intérêts 

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Intérêts payés durant l’année ...................................................................................  4 142 4 983 
Impôts payés au cours de l’année ............................................................................  - - 
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18. Informations sectorielles 

La compagnie exerce ses activités dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation de mines d’or sur différents sites au 
Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Ces sites sont gérés séparément compte tenu de leur emplacement géographique 
différent ainsi que de lois différentes d’un pays à l’autre. 

 2009 

 

Mine 
Mana, 

Burkina Faso 
$ 

Mine 
Samira Hill, 

Niger 
$ 

Mine 
Kiniero, 
Guinée 

$ 

Corporatif 
et autres 

$ 
Total 

$ 

Revenu – Ventes d’or ........................ 150 304 58 300 32 184 - 240 788

Coûts d’exploitation minière .............. 60 465 42 816 20 984 - 124 265

Amortissement des 
immobilisations corporelles ......... 25 622 8 222 6 872 147 40 863

Administration ................................... 1 366 1 705 1 962 9 334 14 367
Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 
hors service d'une 
immobilisation ............................... 113 176 99 - 388

Bénéfice d’exploitation (perte) ....... 62 738 5 381 2 267 (9 481) 60 905

Immobilisations corporelles ............... 122 217 48 982 28 646 530 200 375

Actif total ........................................... 185 754 80 097 46 951 48 954 361 756

 2008 

Revenu – Ventes d’or ........................ 61 982 61 634 46 295 - 169 911

Coûts d’exploitation minière .............. 30 687 44 353 25 636 - 100 676

Amortissement des 
immobilisations corporelles ......... 11 722 7 495 6 099 129 25 445

Administration ................................... 634 1 425 828 7 363 10 250
Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 
hors service d'une 
immobilisation ............................... 61 148 223 - 432

Bénéfice d’exploitation (perte) ....... 18 878 8 213 13 509 (7 492) 33 108

Immobilisations corporelles ............... 120 126 50 391 31 216 1 247 202 980

Actif total ........................................... 153 172 73 385 45 563 42 553 314 673
 
 


