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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 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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(en milliers de dollars américains - non audité) 

4  
 

  Au  Au 

  30 juin  31 décembre 

  2016  2015 

  $  $ 

Actif     

     
Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................................................................   254 070   167 166  

Clients et autres débiteurs (note 3) ..........................................................................   18 066   17 028  

Impôt sur le résultat à recevoir .................................................................................   —   1 634  

Stocks (note 4) .........................................................................................................   48 816   53 200  

Autres actifs courants ..............................................................................................   3 736   2 622  

  324 688   241 650  

Actifs non courants     

Avance à recevoir (note 5) .......................................................................................   3 439   4 532  

Liquidités soumises à des restrictions......................................................................   4 499   4 388  

Immobilisations corporelles (note 6) ........................................................................   533 731   529 087  

Immobilisation incorporelle (note 5) .........................................................................   1 723   1 856  

Autres actifs non courants (note 7) ..........................................................................   5 959   —  

  549 351   539 863  

Total de l'actif ......................................................................................................   874 039   781 513  

     
Passif     

     
Passifs courants     

Fournisseurs et charges à payer .............................................................................   39 398   35 869  

Tranche courante de la dette à long terme (note 7) .................................................   284   29 052  

Passifs liés aux régimes d’unités d’actions (note 11) ...............................................   8 979   1 360  

Provisions (note 8) ...................................................................................................   2 728   6 346  

Impôt sur le résultat à payer ....................................................................................   4 980   —  

  56 369   72 627  

Passifs non courants     

Dette à long terme (note 7) ......................................................................................   59 466   59 379  

Passifs liés aux régimes d’unités d’actions (note 11) ...............................................   5 066   4 485  

Provisions (note 8) ...................................................................................................   7 690   7 313  

Passifs d’impôt différé ..............................................................................................   29 832   31 846  

  102 054   103 023  

Total du passif .....................................................................................................   158 423   175 650  

     Capitaux propres     
     
Capitaux propres attribuables aux actionnaires     

Capital social (note 9) ..............................................................................................   616 533   516 070  

Surplus d’apport .......................................................................................................   9 352   10 685  

Résultats non distribués ...........................................................................................   64 943   48 242  

  690 828   574 997  

Participation ne donnant pas le contrôle .............................................................   24 788   30 866  

     
Total des capitaux propres...............................................................................   715 616   605 863  

Total du passif et des capitaux propres .......................................................   874 039   781 513  

     
Engagements financiers et éventualités (note 17)     

 

Approuvé par le conseil d'administration,  

 

 

 

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



 

État consolidé intermédiaire du résultat global 
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action - non audité) 
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  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

       
Produits – Ventes d’or .....................................................................   76 590  81 115   151 146  155 131  

       
Charges d’exploitation       

Charges d’exploitation minière (note 13) ...........................................   33 210  31 897   64 950  63 893  

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles ..........   20 164  22 288   37 504  46 398  

Charges administratives (note 14) .....................................................   3 481  3 437   7 308  7 052  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative ................   180  134   315  460  

Rémunération fondée sur des actions (note 11) ................................   5 127  535   8 805  3 297  

       
Résultat opérationnel ......................................................................   14 428  22 824   32 264  34 031  

       
Autres charges (produits)       

Produits financiers .............................................................................   (573 ) (158 )  (946 ) (289 ) 

Charges financières (note 15) ............................................................   1 062  171   1 364  3 210  

Perte (gain) de change ......................................................................   2 714  (1 686 )  (2 195 ) 4 595  

       
Résultat avant l’impôt sur le résultat .............................................   11 225  24 497   34 041  26 515  

       
Charge d’impôt sur le résultat       

Exigible (note 12) ...............................................................................   6 611  5 268   10 565  8 872  

Différé (note 12) .................................................................................   (2 464)  (2 886 )  (2 293)  3 377  

  4 147  2 382   8 272  12 249  

       

Résultat net et résultat global de la période ..................................   7 078  22 115   25 769  14 266  

       
Attribuable aux :       

Actionnaires .......................................................................................   5 304  19 719   21 488  11 605  

Participation ne donnant pas le contrôle ............................................   1 774  2 396   4 281  2 661  

  7 078  22 115   25 769  14 266  

       
Résultat par action (note 16)       

De base .............................................................................................   0,02  0,07   0,07  0,04  

Dilué ...................................................................................................   0,02  0,07   0,07  0,04  



 

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 
Participa-

tion ne 
donnant 

pas le 
contrôle 

TOTAL 
 DES 

CAPI-
TAUX 
PRO-
PRES  

  Capital social 

Surplus 
d'apport 

Résultats 
non 

distri-
bués Total 

  Actions 
ordinaires¹ Montant   

  (en milliers) $ $ $ $ $ $ 

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 ..............   — 
 

— 
 

— 
 

11 605 
 

11 605 
 

2 661 
 

14 266 
 

Actions émises à l’exercice d’options (note 9) ...........   30  70  (19 ) —  51  —  51  

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

 

46 474 

 

— 

 

(2 600 ) 43 874 

 

— 

 

43 874 

 

Actions émises en contrepartie de frais 
   d’engagement sur une facilité de crédit antérieure ...   240 

 
750 

 
— 

 
— 

 
750 

 
— 

 
750 

 

Actions émises en contrepartie de frais de 
   financement sur la facilité de crédit avec 
   Macquarie .........................................................   458 

 

1 350 

 

— 

 

— 

 

1 350 

 

— 

 

1 350 

 

Solde au 30 juin 2015  294 086 
 

515 505 
 

10 870 
 

34 937 
 

561 312 
 

29 584 
 

590 896 
 

         

Solde au 1er janvier 2016  294 321  516 070  10 685  48 242  574 997  30 866  605 863  

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

— 
 

— 
 

21 488 
 

21 488 
 

4 281 
 

25 769 
 

Actions émises à l’exercice d’options (note 9) ...........   1 343  4 001  (1 333 ) —  2 668  —  2 668  

Actions émises en contrepartie d’un placement 
   public par voie de prise ferme (déduction faite     

   des frais d’émission d’actions de 4 787 $) (note 9) ..   26 450 

 

90 762 

 

— 

 

(4 787 ) 85 975 

 

— 

 

85 975 

 

Actions émises en contrepartie de frais de 
   financement sur les amendements de la facilité  
   de crédit avec Macquarie (note 9) .........................   1 642 

 

5 700 

 

— 

 

— 

 

5 700 

 

— 

 

5 700 

 

Dividende versé à une participation ne donnant  
   pas le contrôle ....................................................   — 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
(10 359 ) (10 359 ) 

Solde au 30 juin 2016  323 756 
 

616 533 
 

9 352 
 

64 943 
 

690 828 
 

24 788 
 

715 616 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1 Au 30 juin 2016, aucune action ordinaire émise n’était impayée (aucune au 30 juin 2015).  



 

Tableau consolidé intermédiaire des flux de trésorerie 
(en milliers de dollars américains – non audité) 
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  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Flux de trésorerie liés aux :       

       
Activités opérationnelles       

Résultat net de la période ..................................................................   7 078  22 115   25 769  14 266  

Ajustements :       

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles ......   20 164  22 288   37 504  46 398  

Rémunération fondée sur des actions ............................................   5 127  535   8 805  3 297  

Radiation d’autres actifs non courants en lien avec les frais de  
   financement .................................................................................   — 

 
— 

 
 — 

 
2 520 

 

Perte (gain) de change latente .......................................................   1 862  (1 268 )  (2 928 ) 3 413  

Charge d’impôt sur le résultat différé ..............................................   (2 464)  (2 886 )  (2 293 ) 3 377  

Ajustement lié aux retenues à la source .........................................   5 827  —   5 827  —  

Autres .............................................................................................   (204 ) (36 )  (90 ) 30  

  37 390  40 748   72 594  73 301  

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 
   (note 18 a) ......................................................................................   (3 578 ) 

 

(8 672 )  3 187 

 

(8 476 ) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ............   33 812  32 076   75 781  64 825  

       
Activités de financement       

Prélèvement (remboursement) sur la dette à long terme (note 7) .....   —  —   (30 000 ) 90 000  

Frais de transaction sur la dette à long terme (note 7).......................   (259 ) —   (259 ) (1 200 ) 

Produit de l’émission de titres du capital social, déduction faite des 
   frais d’émission (note 9) ..................................................................   87 238 

 
— 

 
 88 643 

 
43 925 

 

Dividende versé à une participation ne donnant pas le contrôle ........   (10 359 ) —   (10 359 ) —  

       
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ............   76 620  —   48 025  132 725  

       
Activités d’investissement       

Acquisition d’Orbis Gold Limited (« Orbis ») ......................................   —  —   —  (154 550 ) 

Acquisition d’immobilisations corporelles (note 18 c) .........................   (20 397 ) (17 484 )  (39 940 ) (35 371 ) 

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

       
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement .........   (20 397 ) (18 050 )  (39 940 ) (190 487 ) 

       
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les 
   équivalents de trésorerie .................................................................   (2 632 ) 1 992 

 
 3 038 

 
(4 120 ) 

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
   au cours de la période ..................................................................   87 403 

 
16 018 

 
 86 904 

 
2 943 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période ...   166 667 
 

114 853 
 

 167 166 
 

127 928 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période .......   254 070 
 

130 871 
 

 254 070 
 

130 871 
 

Intérêts payés ....................................................................................   910  1 517   2 492  1 517  

Intérêts reçus .....................................................................................   493  158   854  289  

Impôt sur le résultat payé ...................................................................   6 088  —   6 173  —  

       
Informations supplémentaires sur les éléments hors trésorerie 
   (note 18 b)       



 

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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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 boulevard 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. La Société exploite la mine Mana, au Burkina Faso, qui inclut les gisements satellites à 

haute teneur de Siou et Fofina, et poursuit le développement du projet 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 2015. 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 2015, 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 9 août 2016. 

 

Filiales significatives (consolidées) – Participation 

  Pays 30 juin 31 décembre 

   2016 2015 

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

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

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

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

 

3. Clients et autres débiteurs 

  Au Au 

  30 juin 31 décembre 

  2016 2015 

  $ $ 

Créances clients - or ..........................................................................................   292  372  

Autres débiteurs .................................................................................................   16 951  16 656  

Partie courante de l’avance à recevoir (note 5)  ................................................   823  —  

  18 066 
 

17 028 
 

     

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. 
 

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

15 820 000 $ au 30 juin 2016 (15 801 000 $ au 31 décembre 2015). Ces montants ne portent pas intérêt et sont 

généralement réglés dans un délai de un à douze mois. 
 

Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2016, une provision sur la TVA à recevoir a totalisé 637 000 $ (néant en 

2015). 
 

Au 30 juin 2016, la Société ne détenait aucune garantie sur les sommes à recevoir (aucune garantie au 31 décembre 2015). 



 

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. Stocks 

  Au Au 

  30 juin 31 décembre 

  2016 2015 

  $ $ 

Lingots d’or ..........................................................................................................   1 300  —  

Or en voie de production .....................................................................................   6 882  8 368  

Minerai empilé .....................................................................................................   7 056  7 760  

Fournitures et pièces de rechange ......................................................................   33 578  37 072  

  48 816 
 

53 200 
 

    
 

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 et le semestre terminés le 30 juin 2016, des dépenses de provision de 198 000 $ et 2 086 000 $ 

respectivement (75 000 $ et 2 022 000 $ respectivement en 2015) ont été comptabilisées principalement en lien avec les 

pièces de rechange. 
 

 

5. 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 »), 
aux termes de laquelle la Société a initialement avancé 5 698 000 $ (3 424 805 000 FCFA) pour la construction d’une ligne 
de transport à haute tension pour fournir l’électricité à la mine Mana. Les remboursements à la Société par Sonabel ont 
débuté à la fin du premier trimestre de 2016 et devraient s’échelonner sur une période de sept ans conformément à 
l’entente. 
 

L’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 l’approvisionnement énergétique futur et est amortie sur 
la durée de vie de la mine. La dotation aux amortissements est comptabilisée à l’état consolidé intermédiaire du résultat 
global et est classée dans la « dotation aux amortissements des immobilisations corporelles ». 

  
Avance à 
recevoir 

Immobilisation 
incorporelle Total 

   $  $  $ 

Au 1er janvier 2015 .......................................................................   4 229 
 

1 915 
 

6 144 
 

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

Variation attribuable aux taux de change, aux revenus d’intérêt 
   et à la dotation aux amortissements .........................................   (121 ) (201 ) (322 ) 

Au 31 décembre 2015 .................................................................   4 532 
 

1 856 
 

6 388 
 

Variation attribuable aux taux de change, aux revenus d’intérêt, 
   à la dotation aux amortissements et aux remboursements .......   (270 ) (133 ) (403 ) 

Au 30 juin 2016 ...........................................................................   4 262 
 

1 723 
 

5 985 
 

Partie courante classée dans les « clients et autres débiteurs »   (823 ) —  (823 ) 

Partie non courante ...................................................................   3 439 
 

1 723 
 

5 162 
 

     
 

Au 30 juin 2016, l’avance à recevoir s’établissait à 4 262 000 $ (2 534 102 000 FCFA) et l’immobilisation incorporelle était de 

1 723 000 $. La valeur non actualisée de l’avance à recevoir était évaluée à 5 349 000 $ (3 180 176 000 FCFA). 
 

Au 31 décembre 2015, l’avance à recevoir s’établissait à 4 532 000 $ (2 723 975 000 FCFA) et l’immobilisation incorporelle 

était de 1 856 000 $. La valeur non actualisée de l’avance à recevoir était évaluée à 5 698 000 $ (3 424 805 000 FCFA).  



 

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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6. 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 
communica-

tion et matériel 
informatique TOTAL 

  $ $ $ $ $ $ 

Semestre terminé le 30 juin 2016        

Valeur comptable nette au début  
   de la période ...........................................   182 676 

 
182 097 

 
114 400 

 
46 254 

 
3 660 

 
529 087 

 

Acquisitions ...............................................   25 816  12 754  3 168  2 568  355  44 661  

Dotation aux amortissements .....................   (22 033 ) —  (8 937 ) (8 657 ) (390 ) (40 017 ) 

Valeur comptable nette à la fin de la 
   période ..................................................   186 459 

 
194 851 

 
108 631 

 
40 165 

 
3 625 

 
533 731 

 

        Au 30 juin 2016        
Coût ..........................................................   416 427  194 851  196 554  99 708  11 330  918 870  

Cumul des amortissements ........................   (229 968 ) —  (87 923 ) (59 543 ) (7 705 ) (385 139 ) 

Valeur comptable nette ............................   186 459  194 851  108 631  40 165  3 625  533 731  

        Actifs non amortis inclus dans ce qui  
   précède (i) ..............................................   243 

 
194 851 

 
545 

 
6 318 

 
— 

 
201 957 

 

        Exercice terminé le 31 décembre 2015        
Valeur comptable nette au début  
   de l’exercice ...........................................   196 299 

 
3 111 

 
127 122 

 
52 144 

 
3 712 

 
382 388 

 

Acquisitions ...............................................   44 694  24 947  3 763  8 421  748  82 573  

Acquisition d’Orbis .......................................   —  154 039  —  —  511  154 550  

Dotation aux amortissements .....................   (58 317 ) —  (16 485 ) (14 311 ) (1 311 ) (90 424 ) 

Valeur comptable nette à la fin de  
   l’exercice ................................................   182 676 

 
182 097 

 
114 400 

 
46 254 

 
3 660 

 
529 087 

 

        Au 31 décembre 2015        
Coût ..........................................................   390 611  182 097  195 375  100 656  11 088  879 827  

Cumul des amortissements ........................   (207 935 ) —  (80 975 ) (54 402 ) (7 428 ) (350 740 ) 

Valeur comptable nette ...............................   182 676  182 097  114 400  46 254  3 660  529 087  

Actifs non amortis inclus dans ce qui  
   précède (i) ..............................................   287 

 
182 097 

 
1 028 

 
5 367 

 
— 

 
188 779 

 

 

(i) Les actifs non amortis comprennent des pièces de rechange essentielles non installées de 5 650 000 $ (6 080 000 $ au 
31 décembre 2015) ainsi que des actifs en cours de construction, en transit ou des actifs d’exploration et d’évaluation de 
196 307 000 $ (182 699 000 $ au 31 décembre 2015). 

(ii) Les actifs d'exploration et d'évaluation comprennent principalement des ententes d'options, des droits miniers et des 

dépenses d’exploration et d’évaluation qui 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 frais reliés au financement. 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 2015 .........................................................................   546 
 

2 565 
 

3 111 
 

Acquisition d’Orbis .........................................................................   129 193  24 846  154 039  

Variation des actifs d’exploration et d’évaluation ...........................   12 697  6 152  18 849  

Coûts d’emprunt et amortissement des frais de financement ........   6 098  —  6 098  

Au 31 décembre 2015 ...................................................................   148 534 
 

33 563 
 

182 097 
 

Variation des actifs d’exploration et d’évaluation ...........................   8 654  1 522  10 176  

Coûts d’emprunt et amortissement des frais de financement ........   2 578  —  2 578  

Au 30 juin 2016 .............................................................................   159 766  35 085  194 851  
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7. Dette à long terme 

 

La dette à long terme se présente comme suit : 

  Au Au 

  30 juin 31 décembre 

  2016 2015 

  $ $ 

Facilité de crédit avec Macquarie (a) .................................................................   60 000  90 000  

Frais de transaction différés non amortis ...........................................................   (1 180 ) (1 569 ) 

Financement d’équipement (b) ..........................................................................   930  —  

Dette à long terme, déduction faite des frais de transaction différés .........   59 750  88 431  

    
Tranche courante ...............................................................................................   284  29 052  

Tranche non courante ........................................................................................   59 466  59 379  

  59 750  88 431  

     

(a) Facilité de crédit avec Macquarie 

 

Modalités initiales 

 

Le 3 mars 2015, la Société a conclu une facilité de crédit d’un montant de 90 000 000 $ (la « facilité de crédit originale ») 

avec Macquarie Bank Limited (« Macquarie »). La Société a utilisé le produit de la facilité de crédit originale pour financer 

l'acquisition d'Orbis. En contrepartie de la facilité de crédit originale, 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. La facilité de 

crédit originale portait intérêt à un taux équivalent au taux LIBOR majoré de 6,5 % par année, le capital étant initialement 

remboursable en trois versements annuels égaux. Le premier remboursement de capital de 30 000 000 $ a été versé le 3 

mars 2016. La facilité de crédit originale est garantie par l’ensemble des actifs de SEMAFO inc., incluant les actions de 

SEMAFO (Barbados) Limited. 

 

Amendement de 2016 

 

Le 29 mars 2016, la Société a procédé à un amendement de sa facilité de crédit originale avec Macquarie, portant le montant 

disponible de la facilité de crédit à 120 000 000 $, la somme additionnelle de 60 000 000 $ (la « nouvelle avance ») devant 

être prélevée avant le 30 juin 2017. La Société a engagé des frais de financement de 5 959 000 $ en lien avec la nouvelle 

avance, dont 5 700 000 $ ont été réglés en actions ordinaires de la Société et 259 000 $ ont été réglés en trésorerie. Les 

frais de financement de 5 959 000 $ ont été capitalisés dans les « autres actifs non courants » à l’état consolidé de la 

situation financière et n’ont pas été amortis puisque la nouvelle avance n’avait pas été prélevée en date du 30 juin 2016. 

 

Dans le cadre de l’amendement décrit ci-haut et à compter du 29 mars 2016, le taux d’intérêt a été réduit au taux LIBOR 

majoré de 4,75 % par année. Le capital est remboursable en huit versements trimestriels de 15 000 000 $, le premier 

remboursement de capital étant exigible le 31 mars 2019. Dans le cas où la nouvelle avance ne serait pas prélevée, des 

remboursements de 30 000 000 $ seront versés le 30 juin 2017 et le 31 mars 2018. 

 

La facilité de crédit est assujettie aux clauses restrictives suivantes sur une base trimestrielle : 

Ratio du fonds de roulement supérieur à 1,20 : 1; 

Ratio de la dette nette sur le BAIIA des deux derniers trimestres inférieur à 5,00 : 1. 

 

L’amendement a été comptabilisé comme une modification de la dette. Au 30 juin 2016, toutes les clauses restrictives étaient 

respectées et le taux d’intérêt annuel effectif était de 6,4 %. 

 

(b) Financement d’équipement 

 

En mai 2016, la Société a procédé à l’achat d’équipement dont une partie a été financée par le fournisseur pour un montant 

de 930 000 $ (le « financement d’équipement »). Le financement d’équipement porte intérêt au taux de 7,25 % par année. 

Les intérêts et le capital sont remboursables en 36 versements mensuels à compter du mois d’août 2016. 
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8. Provisions 

  Au Au 

  30 juin 31 décembre 

  2016 2015 

  $ $ 

Partie courante ..................................................................................................   2 728  6 346  

Partie non courante ...........................................................................................   7 690  7 313  

  10 418 
 

13 659 
 

     

 

  

Obligations liées 
à la mise hors 

service 
d’immobilisations 

 

Autres Total 

  $ $ $ 

Au 1er janvier 2015 .......................................................................   5 897  7 599  13 496  

     
Provisions supplémentaires .........................................................   366  767  1 133  

Augmentation attribuable à la charge de désactualisation ...........   413  43  456  

Utilisées au cours de la période ...................................................   —  (794 ) (794 ) 

Variation attribuable aux taux de change .....................................   —  (632 ) (632 ) 

Au 31 décembre 2015 .................................................................   6 676 
 

6 983 
 

13 659 
 

Variation attribuable aux provisions supplémentaires, à la 
   charge de désactualisation, aux taux de change et aux 
   provisions utilisées au cours de la période ...............................   422 

 

(291 ) 131 

 

Reprise de provisions ..................................................................   —  (2 408 ) (2 408 ) 

Partie classée dans les « fournisseurs et charges à payer » .......   —  (964 ) (964 ) 

Au 30 juin 2016 ...........................................................................   7 098 
 

3 320 
 

10 418 
 

      

 

Autres 

 
a) Les autres provisions comprennent une entente de rémunération spéciale conclue avec l’ancien président et chef de la 

direction totalisant 804 000 $ au 31 décembre 2016 (896 000 $ au 31 décembre 2015).   

 

b) De plus, les autres provisions comprennent divers risques fiscaux s’élevant à 2 516 000 $ au 31 juin 2016 (6 087 000 $ au 

31 décembre 2015). De temps à autre, la Société est assujettie à une vérification de ses déclarations de revenus et autres 

impôts. Dans le cadre de ces vérifications, des litiges avec les autorités fiscales peuvent survenir visant l’interprétation ou 

l’application de certaines règles d’affaires de la Société appliquées dans le pays impliqué. L’incertitude inhérente à l’issue 

de cet item signifie que la résolution éventuelle pourrait différer des estimations comptables et, de ce fait, avoir une 

incidence sur la situation financière de la Société et sur les résultats des opérations. 
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9. Capital social 

Actions émises à l’exercice d’options 

En tout, 479 000 options ont été exercées au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016, aux termes du régime d'options sur 
actions (le « régime initial ») et du régime d’options sur actions de 2010 (le « régime de 2010 ») pour une contrepartie de 
1 263 000 $ en trésorerie. De ce montant, une tranche de 572 000 $ a été reclassée du surplus d'apport au capital social. À 
la même période en 2015, aucune option n’avait été exercée.   

En tout, 1 343 000 options ont été exercées au cours du semestre terminé le 30 juin 2016, aux termes du régime initial et du 
régime de 2010, pour une contrepartie de 2 668 000 $ en trésorerie. De ce montant, une tranche de 1 333 000 $ a été 
reclassée du surplus d'apport au capital social. À la même période en 2015, un total de 30 000 options avaient été exercées 
aux termes du régime initial et du régime de 2010, pour une contrepartie de 51 000 $ en trésorerie. De ce montant, une 
tranche de 19 000 $ avait été reclassée du surplus d'apport au capital social. 

Actions émises en contrepartie de frais de financement sur la facilité de crédit avec Macquarie 

Le 29 mars 2016, la Société a procédé à un amendement de sa facilité de crédit originale avec Macquarie. La Société a 

engagé des frais de financement de 5 959 000 $ relatifs à la nouvelle avance, dont 5 700 000 $ ont été réglés par l’émission 

de 1 642 479 actions ordinaires de la Société. 

Financement par voie de prise ferme 

Le 22 avril 2016, un syndicat de preneurs fermes a acquis, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme, 

26 450 000 actions ordinaires de la Société au prix de 3,43 $ (4,35 $ CA) par action ordinaire, pour un produit brut global 

d’environ 90 762 000 $ (115 057 500 $ CA). Les frais d’émission d’actions en lien avec le financement par convention de 

prise ferme ont totalisé environ 4 787 000 $. 

 

10. 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 le résultat net ou dans les autres éléments 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 juin 2016 et au 31 décembre 2015. 

  Au Au 

  30 juin 31 décembre 

  2016 2015 

  $ $ 

Actifs financiers    

Prêts et créances    

Trésorerie et équivalents de trésorerie ...........................................................   254 070  167 166  

Liquidités soumises à des restrictions ............................................................   4 499  4 388  

Créances clients – or .....................................................................................   292  372  

Avance à recevoir ..........................................................................................   4 262  4 532  

Autres débiteurs (à l’exception de la TVA) .....................................................   1 131  855  

  264 254  177 313  

    Passifs financiers    

Coût amorti    

Dettes fournisseurs et autres passifs financiers .............................................   35 324  33 215  

Dette à long terme ..........................................................................................   59 750  88 431  

  95 074  121 646  
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10. Instruments financiers (suite) 

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 et se 

rapproche de la valeur comptable. La juste valeur des liquidités soumises à des restrictions avoisine leur valeur comptable. 

La dette à long terme a été comptabilisée au coût amorti et sa juste valeur avoisine sa 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 département 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 

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. Le produit d’intérêt est comptabilisé 

à l’état consolidé intermédiaire du résultat global à titre de « produit financier ». Au 30 juin 2016, la juste valeur de l’avance à 

recevoir était de 4 262 000 $ (4 532 000 $ au 31 décembre 2015) et ne différait pas significativement de sa valeur comptable.  

 

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 en Afrique, est classé dans les 

actifs disponibles à la vente. La juste valeur du placement est évaluée sur une base récurrente. 

 

Au 30 juin 2016, le placement dans GoviEx demeure classé comme un instrument financier de niveau 3 selon la hiérarchie 

de la juste valeur. 

 

Conformément à la politique de la Société et aux méthodes d’évaluation utilisant le dernier cours acheteur observé à la 

Bourse CSE comme point de départ et tenant compte d’autres facteurs qualitatifs, la Société estime qu’en date du 

30 juin 2016, la juste valeur de ce placement disponible à la vente est nulle (nulle au 31 décembre 2015).  

 

Il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 durant le semestre se terminant le 30 juin 2016 (néant en 2015). 
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11. Rémunération fondée sur des actions 

Le tableau ci-dessous présente les passifs liés aux régimes d’unités d’actions : 

  Au Au 

  30 juin 31 décembre 

  2016 2015 

  $ $ 

Partie courante ..................................................................................................   8 979  1 360 

Partie non courante ...........................................................................................   5 066  4 485 

  14 045  5 845 

    
 

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des charges de rémunération fondée sur des actions par type d’unités 
d’actions : 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Régime d’unités d’actions restreintes (« UAR ») ........................   4 440  586   7 186  2 882  

Régime d’unités d’actions différées (« UAD ») ...........................   677  (51 )  1 515  415  

Unités d’actions de performance (« UAP ») ................................   10  —   104  —  

  5 127  535 
  8 805  3 297 

 

        

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des charges de rémunération fondée sur des actions liées à la variation de la 

juste valeur du prix de l’action et aux unités en circulation : 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Charge liée aux unités en circulation ..........................................   644 1 065  2 085  2,461 

Charge liée à la variation de la juste valeur du prix de l’action ...   4 483 (530 )  6 720 836 

  5 127 535  8 805 3 297 

        

UAP 

Au premier trimestre de 2016, la Société a octroyé des UAP dans le cadre de son régime d’UAR. Des UAP peuvent être 

octroyées à des employés, des administrateurs, des dirigeants et des consultants dans le cadre du régime de rémunération à 

long terme, leur donnant le droit de recevoir des paiements en trésorerie si les conditions d’acquisition des droits sont 

respectées. Les UAP octroyées sont payables après trois ans, pourvu que les clauses d’acquisition des droits applicables 

aient été respectées à la fin du cycle de performance. Le critère de performance est basé sur le prix de l’action de la Société 

par rapport à un indice personnalisé regroupant des sociétés comparables. La valeur du paiement est déterminée en 

multipliant le nombre d’UAP dont les droits sont acquis à la fin du cycle de performance par le prix de clôture moyen des 

actions de la Société dans les cinq jours de séance précédant la fin dudit cycle de performance, ajusté selon un facteur lié à 

la performance, entre 0 % et 150 %. 
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12. Impôt sur le résultat 

Charge d’impôt sur le résultat 

L’impôt sur le résultat avant impôt de la Société 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 : 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Résultat avant impôt ............................................................   11 225  24 497   34 041  26 515  

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

Impôt calculé au taux d’imposition combiné canadien ...............   3 020  6 590   9 157  7 133  
       
Incidence fiscale des éléments suivants :       

Écart entre les taux d’imposition des filiales étrangères .........   (1 506 ) (2 417 )  (4 092 ) (3 051 ) 

Avantages fiscaux non comptabilisés.....................................   1 631  199   2 701  2 049  

Différences permanentes .......................................................   238  —   (88 ) —  

Ajustement à l’égard d’années antérieures ............................   41  (203 )  41  (203 ) 

Gain de change latent ............................................................   (403 ) —   (185 ) —  

Incidence de la conversion des devises sur la base fiscale ...   1 893  (2 454 )  (658 ) 5 069  

Autres impôts inclus dans la charge d’impôt sur le résultat ....   (652 ) 658   1 426  1 263  

Autres .....................................................................................   (115 ) 9   (30 ) (11 ) 

Charge d’impôt sur le résultat ................................................   4 147  2 382 
  8 272  12 249 

 

        
 

13. Charges d’exploitation minière 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Coûts de production ....................................................................   30 071  28 638   58 793  57 701  

Redevances gouvernementales ..................................................   3 139  3 259   6 157  6 192  

  33 210 
 

31 897 
 

 64 950 
 

63 893 
 

        

 

14. Charges administratives 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Corporatif – Charges administratives ..........................................   2 792  2 856   6 023  5 806  

Sites – Charges administratives ..................................................   689  581   1 285  1 246  

  3 481 
 

3 437 
 

 7 308 
 

7 052 
 

       
 



 

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

17  
 

15. Charges financières 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Charge de désactualisation .......................................................   126  103   252  206  

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

Autres ........................................................................................   936  68   1 112  484  

  1 062  171 
  1 364  3 210 

 

        

Durant le semestre terminé le 30 juin 2015, la Société a radié les frais de financement engagés de 2 520 000 $ suite à 

l’annulation d’une facilité antérieure, lesquels avaient initialement été capitalisés dans les autres actifs non courants. 

 
 

16. Résultat par action 

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

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

Résultat net de la période attribuable aux actionnaires ..............   5 304 
 

19 719 
 
 21 488 

 
11 605 

 

       Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – 
   de base ....................................................................................   317 067 

 
294 086 

 
 305 767 

 
287 216 

 

Effet dilutif des options ................................................................   1 236  1 254   999  1 281  

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation –  
   dilué .........................................................................................   318 303 

 
295 340 

 
 306 766 

 
288 497 

 

       Résultat de base par action ........................................................   0,02  0,07   0,07  0,04  

Résultat dilué par action .............................................................   0,02  0,07   0,07  0,04  

 

 

17. Engagements financiers et éventualités 

Obligations d’achat  

Au 30 juin 2016, les obligations d’achat totalisaient 18 438 000 $, dont 17 444 000 $ se rapportaient au projet Natougou.  
 

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.  

 

En 2016, la Société était assujettie à un taux de redevances de 4 % et de 5 % (4 % en 2015), dont le calcul s’est fait en 

utilisant la valeur au marché de détail des onces d’or vendues au moment de leur livraison. Pour le trimestre terminé le 

30 juin 2016, des redevances gouvernementales de 3 139 000 $ (3 259 000 $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015) ont 

été payées au gouvernement du Burkina Faso. Pour le semestre terminé le 30 juin 2016, des redevances gouvernementales 

de 6 157 000 $ (6 192 000 $ pour le semestre terminé le 30 juin 2015) 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 3 774 000 $ 

(2 244 166 000 FCFA). La Société est exonérée de cette taxe en vertu de la convention minière au Burkina Faso, aux termes 

des clauses de stabilité fiscale. Conséquemment, aucune provision n’a été comptabilisée dans les états financiers consolidés 

intermédiaires résumés au 30 juin 2016. La Société défend vigoureusement sa position auprès de l’Agence de l’eau. 
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18. Informations financières incluses dans le tableau intermédiaire consolidé 
des flux de trésorerie 

a) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement     

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Clients et autres débiteurs ..........................................................   549  (870 )  205  1 799  

Impôt sur le résultat à recevoir....................................................   —  5 275   1 634  10 029  

Stocks .........................................................................................   160  900   4 047  (1 092 ) 

Autres actifs courants .................................................................   (1 214 ) (576 )  (1 114 ) 121  

Fournisseurs et charges à payer ................................................   2 528  (13 281 )  3 299  (17 304 ) 

Passifs liés aux régimes d’unités d’actions .................................   —  —   (607 ) (1 938 ) 

Provisions ...................................................................................   (2 510 ) (120 )  (3 430 ) (91 ) 

Retenues à la source payées .....................................................   (5 827 ) —   (5 827 ) —  

Impôt sur le résultat à payer .......................................................   2 736  —   4 980  —  

  (3 578 
 
) 
 

(8 672 )  3 187 
 

(8 476 ) 

       
 

b) Information supplémentaire sur les éléments hors trésorerie   

  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 
   attribuée aux frais d’exploration et de développement .............   1 464 

 

1 025 

 
 2 983 

 

1 690 

 

Effet net de la dotation aux amortissements des  
   immobilisations corporelles attribuée aux stocks .....................   97 

 

(1 974 )  (337 ) 770 

 

Nouvelles obligations liées à la mise hors service  
   d’immobilisations attribuées aux immobilisations corporelles ..   93 

 

92 

 
 189 

 

187 

 

Valeur comptable nette des actifs mis hors service (coût de 
   5 618 000 $ pour le semestre terminé le 30 juin 2016) ............   1 171 

 

1 296 

 
 1 533 

 

1 296 

 

Variation des comptes créditeurs liés aux immobilisations  
   corporelles ...............................................................................   1 148 

 

5 280 

 
 230 

 

1 264 

 

Amortissement des frais de financement capitalisés ..................   95  393   389  393  

       
 

c) Informations supplémentaires sur les acquisitions d’immobilisations corporelles 

     
  Trimestres terminés  Semestres terminés 

  les 30 juin  les 30 juin 

  2016 2015  2016 2015 

  $ $  $ $ 

Acquisitions d’actifs d’exploration et d’évaluation .......................   (7 249 ) (5 493 )  (11 879 ) (6 942 ) 

Acquisitions d’autres immobilisations corporelles .......................   (13 148 ) (11 991 )  (28 061 ) (28 429 ) 

  (20 397 ) (17 484 )  (39 940 ) (35 371 ) 

       



 

Notes annexes 
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19. Information sectorielle 

La Société exerce ses activités d’exploration et d’exploitation au Burkina Faso. 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 en 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 juin 

      2016 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   76 590  —  —  —  76 590  

Charges d’exploitation minière..............................   33 210  —  —  —  33 210  

Dotation aux amortissements des  
   immobilisations corporelles ................................   20 097 

 
— 

 
— 

 
67 

 
20 164 

 

Charges administratives .......................................   689  —  —  2 792  3 481  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale  
   corporative .........................................................   180 

 
— 

 
— 

 
— 

 
180 

 

Rémunération fondée sur des actions ..................   —  —  —  5 127  5 127  

Résultat opérationnel .........................................   22 414  —  —  (7 986 ) 14 428  

       

Immobilisations corporelles ..................................   335 950  160 846  35 116  1 819  533 731  

Total de l’actif ........................................................   460 300  160 846  36 375  216 518  874 039  

 

     Trimestre terminé 

     le 30 juin 

      2015 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   81 115  —  —  —  81 115  

Charges d’exploitation minière..............................   31 897  —  —  —  31 897  

Dotation aux amortissements des  
   immobilisations corporelles ................................   22 189 

 
— 

 
— 

 
99 

 
22 288 

 

Charges administratives .......................................   581  —  —  2 856  3 437  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale  
   corporative .........................................................   134 

 
— 

 
— 

 
— 

 
134 

 

Rémunération fondée sur des actions ..................   —  —  —  535  535  

Résultat opérationnel .........................................   26 314  —  —  (3 490 ) 22 824  

       

Immobilisations corporelles ..................................   354 468  138 489  31 994  2 104  527 055  

Total de l’actif ........................................................   510 034  138 489  32 637  72 306  753 466  
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19. Information sectorielle (suite) 

     Semestre terminé 

     le 30 juin 

      2016 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   151 146  —  —  —  151 146  

Charges d’exploitation minière..............................   64 950  —  —  —  64 950  

Dotation aux amortissements des  
   immobilisations corporelles ................................   37 373 

 
— 

 
— 

 
131 

 
37 504 

 

Charges administratives .......................................   1 285  —  —  6 023  7 308  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale  
   corporative .........................................................   315 

 
— 

 
— 

 
— 

 
315 

 

Rémunération fondée sur des actions ..................   —  —  —  8 805  8 805  

Résultat opérationnel .........................................   47 223  —  —  (14 959 ) 32 264  

       

 

     Semestre terminé 

     le 30 juin 

      2015 

  
Mana, 

Burkina Faso 
Natougou,  

Burkina Faso 
Autres 

explorations 
Corporatif 

et autres Total 

  $ $ $ $ $ 

Produits – Ventes d’or ...........................................   155 131  —  —  —  155 131  

Charges d’exploitation minière..............................   63 893  —  —  —  63 893  

Dotation aux amortissements des  
   immobilisations corporelles ................................   46 213 

 
— 

 
— 

 
185 

 
46 398 

 

Charges administratives .......................................   1 246  —  —  5 806  7 052  

Dépenses relatives à la responsabilité sociale  
   corporative .........................................................   460 

 
— 

 
— 

 
— 

 
460 

 

Rémunération fondée sur des actions ..................   —  —  —  3 297  3 297  

Résultat opérationnel .........................................   43 319  —  —  (9 288 ) 34 031  

       

 

 

 

 


