اﻝـﺸـرﻜـﺔ اﻝـﻤـﻨﺠـﻤـﻴـﺔ ﻝـﺘـوﻴـﺴـﻴـت
COMPAGNIE MINIERE DE T OUISSIT

PROSPECTEUR DE VALEURS

PROGRESSION DES RESULTATS ET CONCRETISATION
DU DEVELOPPEMENT AU MAROC ET A L’INTERNATIONAL
Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de Touissit, réuni le 25 mars 2013, sous la présidence de M. Jean-François FOURT, a
arrêté les comptes de l’exercice 2012, comme suit :

Mdhs
646,81

675,76
2011

442,08

2012

456,25
408,31

+3,20%

362,19

+12,7%

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation

Résultat Net

Le Chiffre d’affaires a marqué une croissance de 4,5% par rapport à 2011 profitant de l’effet positif de la couverture des métaux et de la
hausse du dollar. La moyenne annuelle des cours du plomb, de l’argent et du zinc ont affiché des baisses respectives de 14%, 11% et
11%. Le dollar, par contre, s’est apprécié par rapport au dirham de 6%.
Le résultat d’exploitation s’est amélioré de 3,2% grâce à la croissance du chiffre d’affaires et à la bonne maîtrise des charges.
Le résultat financier est en hausse de 66 Mdh en raison, essentiellement, de la prise de bénéfice sur une partie des titres de placement.
Le résultat non courant enregistre une perte de 26,9 Mdh (contre une perte de 6,6 Mdh en 2011) dont 10 Mdh correspondant à la
«contribution à la cohésion sociale», et 12,1 Mdh de dotations aux provisions non courantes.
Le résultat net progresse de 12,7 % par rapport à 2011.
Recherche minière : 22 Mdh ont été consacrés à la recherche cette année qui ont permis de découvrir 500 kt de réserves-ressources
portant ainsi le tonnage global à 4 733 kt en fin d’exercice et de mettre en évidence des ressources de 1 500 kt de minerai de plomb sur
les autres permis extérieurs à la mine.
Perspectives :
Aux cours actuels des métaux et compte tenu de la politique de couvertures mise en place, CMT devrait maintenir ses
performances et ses résultats en 2013.
Sur le site de Tighza, il est décidé de réaliser une nouvelle infrastructure minière pour un montant d’environ 200 Millions de
dirhams permettant à terme d’augmenter la production et d’améliorer la productivité.
Grace aux résultats encourageants obtenus sur les permis de recherche cuivre et plomb, à l’extérieur de la mine (Haut Atlas et
Midelt), une délimitation des ressources minière est attendue en vue de réaliser des études de préfaisabilité de ces prospects.
A l’international, des accords ont été conclus en Guyane Française et en Côte d’Ivoire qui devraient déboucher sur une
production d’or à court et à moyen terme.
Dividendes : Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale de distribuer un dividende de 140 dh/action au titre de l’exercice
2012 et un dividende exceptionnel de 365 dh/action.

Le Conseil d’Administration
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