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Communiqué de Presse
Résultats de l’exercice 2014

- Découverte de nouvelles réserves à Tighza. 
- Résultats en baisse liée essentiellement à la chute importante 
  des cours de l’argent. 
Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de Touissit, réuni le 20 mars 2015,
sous la présidence de M. Jean-François FOURT, a arrêté les comptes de l’exercice
2014,  comme suit : 

Chiffre d’Affaires  Le Chiffre d’Affaires s’établit à 405,7 Mdh en retrait de 24,3% par
rapport à 2013 en raison essentiellement de la baisse des cours
des métaux et particulièrement celui de l’argent. 

 Le Résultat d’Exploitation reste soutenu à 200 MDH, soit un ratio
de 47% du chiffre d’affaires, et ce grâce à la maîtrise des coûts.

 Le Résultat Financier s’établit à un bon niveau de 45 Mdh, après
un résultat exceptionnel de 157 Mdh en 2013 lié à d’importantes
plus-values sur des titres de placement 

 Le Résultat Net ressort à 189 MDH en retrait de 47,9% par rapport
à 2013. 

 Recherche Minière : 
 Le maintien de l’effort de recherche sur la mine de Tighza

s’est traduit par la découverte de 395 kt de nouvelles
réserves de minerai de plomb argentifère, ce qui porte les
ressources mesurées et indiquées à 5.175 kt. 

 Perspectives : 

 Dans un contexte de baisse des cours, CMT intensifiera ses
efforts de maîtrise des coûts pour améliorer sa capacité à
générer des résultats.

 Sur le site de Tighza, le projet d’une nouvelle infrastructure
minière prévu d’être lancé en 2015 aura à terme pour
objectif d’augmenter la capacité de production de la mine
et d’améliorer sa performance 

 Dividende :

 Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale
de distribuer un dividende de 134 dh/action au titre de
l’exercice 2014. 
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