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La Compagnie Minière de Touissit a clôturé avec succès l’émission d’obligations convertibles en actions, cotées à la
Bonne
dusuivantes
chiffre d’affaires
et des résultats
Bourse de Casablanca, lancée le 31 août 2009 et répondant
auxprogression
caractéristiques
:

principales
comptables
Nombre d’obligations émisesméthodes
250 000
- Immobilisations
corporelles
: sous la présidence
Le Conseil d’Administration
de la Compagnie Minière de Touissit,
réuni le 28 septembre
2010,

Montant de l’émission
MAD 250 000 000
Elles
évaluées
leur coût
ou à leur coût de production pour cel
de M. Jean-François
FOURT,
a arrêté les comptes sociaux du
1ersont
semestre
2010,àcomme
suitd’acquisition
:
Date de règlement
10 septembre
2009
1. réFérentiel
comptable
produites en interne. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéa
Date de jouissance
10 septembre 2009
Les comptes
consolidés de la Compagnie Minière
de Touissit sont établis conformément en fonction des durées d’utilisations usuelles au Maroc. Ainsi les constructions
Date d’échéance
10 septembre 2014
aux NormesMaturité
Marocaines telles que prescrites5par
ans le Conseil National de Comptabilité
dur 2009
sont amorties
sur en
20 Mdh
ans, les Evolution
constructions
En Mdh 4,40%
1er semestre 2010
1er semestre
Evolution
en %légères sur 10 ans, les installatio
Taux d’intérêt
nominal
en l’occurrence
dans l’avis
n°5.
techniques
et
matériel
et
outillage
sur
6
ans
et 10 ans, le matériel informatique su
Prime de remboursement en cas de
MAD 20 par obligation
ans, le matériel et mobilier de bureau sur 10 ans, le matériel de transport léger su
non conversion
2. périmÈtre
de consolidation
Chiffre d’affaires • Dans les 60 jours259,4
222,9
+ 36,5
+ 16
% Le matériel d’occasion est amorti s
Période de conversion
ansde
et jouissance
le matérieldes
de
transport minier sur
6 ans.
précédant le 4ème anniversaire
Le périmètre de consolidation englobe les sociétés
Dafir et SAAP, sur 3 ans.
obligationsAfripar,
;
Résultat
163,1
136,5 obligataire.
+ 26,6
+ 19 %
Dans les
jours précédant
de la
l’emprunt
lesquelles la Compagnie Minière
ded’exploitation
Touissit •exerce
un60contrôle
exclusifl’échéance
ainsi que
Prix demise
conversion
MAD 1 250
société Aguedal
en équivalence. Les sociétés
exclues du périmètre sont listées - Immobilisations financières :
ﬁxée, à MAD 1 250 par
5,1desdites obligations est-9,9
+ 15,0
Base de conversion Résultat financier La valeur de conversion
titres depour
participation
non consolidés sont comptabilisés à la valeur d’acquisitio
dans le tableau relatif aux titres de participation
non consolidés.
obligation,
donnant droit aux obligataires quiLes
opteraient
la
conversion à 4 actions de la société pour 5 obligations.
A la clôture de l’exercice,
le cas échéant, font l’objet de provision
Résultat
net % intérêt
139,3 d’intégration
99,2
+ 40,1les moins-values,
+ 40 %
Filiale Conseiller
%etde
contrôle
Méthode
coordinateur
global
Capital Trust
- Stocks :
Organisme chargé du placement, de
Capital Trust Securities
Afriparl’enregistrement et de l’animation
Intégration
Les consommables sont évalués au prix de revient (prix d’achat net des tax
100%
100%
Activité
récupérables majoré des droits de douanes et des charges accessoires engagé
Globale
Le montant global des souscriptions reconnues valables s’est élevé
à MAD 1,06 milliard dejusqu’à
dirhams,l’entrée
soit un du
taux
bien au magasin).
Intégration
de 4,25 fois.
SAAPde souscription
100%
100%
Le
minerai
tout-venant
valorisé
mensuellement
 Le chiffre d’affaires est en progression
de
plus
de
16
%
par
rapport
à
2009,
grâceest aux
couvertures
de prix au coût total de production
Globale
l’exception
des
frais
de
la
laverie
et
des
frais
généraux du siège social.
favorables,
réalisées
en
2007
et
2008,
et
à
l’évolution
positive
des
cours
des
métaux
et
du
dollar.
Le montant servi s’établit à MAD 250 millions (en valeur nominale),
soit un taux de satisfaction de 23,51%.
Intégration
Dafir
80%
80%
Le
minerai
marchand
(concentrés)
est
valorisé
au coût de production du tout-vena
 Le résultat d’exploitation est en
progression
de
plus
de
19%,
en
raison
de
l’évolution
positive
du
chiffre
Globale
de l’opération se présentent comme suit :
La demande recueillie par type de souscripteur et les résultats déﬁnitifs
majoré des frais de traitement de la laverie.
d’affaires, et de la bonne maîtrise des charges.
La société
méthode
du coûtdue
moyen
pondéré pour l’évaluation des stocks.
Nature
Montant
retenu utilise
(MAD) lades
 Le résultat
net est en hausse
desouscrit
plus
de (MAD)
40 %, et ceMontant
malgré
l’augmentation
frais financiers
à l’emprunt
Aguedal
40% dessouscripteurs
40%
Mise
en
équivalence
Créances
:
Personnes physiques résidentes
1 000 000
235 000
obligataire.
Personnes morales résidentes
92 500 000
21 742
L’évaluation
des000
créances est fondée sur le principe du coût historique. Une provisi


L’activité argiles: cession de cette 755
activité
du fait de son relatif faible
chiffre
OPCVM
000 000
177 481
000 d’affaires.
pour
dépréciation
correspondant à la perte probable est constatée lorsque
3. méthodes
de
consolidation
Etablissements de crédit
65 000 000
15 280 000
recouvrement de la créance devient incertain.
Les entités Sociétés
contrôlées
de manière
exclusive
sont intégrées
globalement.
d’assurances,
organisme
de retraite
et de
150 000 000 de CMTACTIF CONSOLIDE
262 000AU 31 DECEMBRE 2009
Gouvernance
- Titres et35valeurs
de placement :
Les entités prévoyance
sous influence notable sont mises en équivalence.
Total
1 063 500 000
250
000évalués
000
31 decembre
2009 Au
31 décembre 2008
ACTIF
Les
titres
sont
à l’entrée au prix Au
d’achat.
A la clôture,
la comparaison
de
 Démission d’Administrateur: Le Conseil a pris actevaleur
de
la immobilisé
démissionà de
M. Driss
TRAKIdéterminée
de son poste
Actif
488 485
179 630 pe
51
d’entrée
la valeur
actuelle,
sur 192
la base
du cours boursier,
4. principaUX retraitements
er octobrepour
d’Administrateur
et
de
son
poste
de
Directeur
Général
Délégué,
avec
effet
au
1
2010.
donner
lieu
à
des
provisions
dépréciation
en
cas
de
constatation
de
moin
Ecart
d'acquisition
La consolidation
est
réalisée
à
partir
des
comptes
sociaux
retraités
selon
les
Normes
Conformément aux articles 300 et 315 du Dahir du 30 août 1996 portant promulgation de la loi n°17-95 relative aux
modiﬁée
Cooptation
d’Administrateur:
Conseil
a coopté
M.
Mohamed
LAZAAR
comme
nouvel
Administrateur 1 776 134
values.
Les plus-values
ne sont
pas comptabilisées.
la
sociétés
anonymes, telle que
et complétée
par: la loi n°20-05,Le
et les
dispositions
du Dahir
du
12 janvier
1945,
Marocaines.
Ces retraitements
portent
notamment
sur
Immobilisations
incorporelles
2 124 92
Compagnie Minière de Touissit a désigné M. Mohamed HDID,
qualité de représentant provisoire
desdépôts
obligataires
et ce, sont évalués au nominal du montant déposé.
er en
Les
à
terme
de
CMT,
avec
effet
au
1
octobre
2010.

Les opérations
internes
Immobilisations
corporelles
123 466 642
117 053 05
jusqu’à la prochaine assemblée générale des obligataires devant se tenir dans un délai d’un an à compter
du 1er septembre
Impôts
différés
:

Les actifs
en non valeur  Gouvernance de CMT: le Conseil a décidé de séparer, à- compter
2009.
du
1er financières
octobre
2010, la fonction de Président 58 165 943
Immobilisations
58 163 50
Les impositions différées résultant des décalages temporaires et des retraitements

Les impôts différés
du Conseil, de la fonction de Directeur Général de la société.
Actifs
d'impôts
différés
9
079
766
2 289 02
consolidation
sont
la baseadu
en vigueur.

Les écarts CMT
de conversion
exprime M.
ses
vifs
remerciements
pour Président
l’ensemble
des
Jean-François
FOURT a été désigné comme
du Conseil,
et
M. calculées
Mohamed sur
LAZAAR
ététaux
nommé
Titres
mis
en
équivalence
er octobre 2010.
investisseurs et partenaires
ayant
cette
.
Directeur Général
de la participé
société, avecàeffet
au 1émission
575 736 839
160 560 67
Actif
6. circulant
résUltat par action
5. principales rÈGles d’eValUation
Mr Mohamed LAZAAR, 56 ans, apportera à CMT une expérience
professionnelle de plus de 30 ans, dont 20 38 446 186
Stocks
en
cours
32
271 24
Le
résultat
net
par
action
est
calculé
en
divisant
le
résultat
net
consolidé
par
le nomb
- Immobilisations
incorporelles
:
Organisme conseil et coordinateur
Organisme
chargé
placement,
de
ans dans le global
secteurdeminier; il a occupé
des postes
de du
direction
générale
depuis 1994.
circulation
à la clôture de l’exercice.
Clients
eten
comptes
32 333 516
11 215 90
l’opération
: Capital
Trust
l’enregistrement
et de l’animation
:Capital
Trust rattachés
Les travaux de recherche
réalisés
par l’entreprise
pour elle-même
sont valorisés
à d’actions
leur coût direct (salaires, charges sociales, consommables..) à l’exclusion desSecurities
frais
Autres créances et comptes de régularisation
21 779 492
14 219 48
Perspectives 7. comparabilité des comptes
généraux administratifs.
Valeurs mobilières de placement
443 294 614
89 706 07
Les
données
comparatives
ont été retraitées et présentées
Les travaux
de recherche
sous-traités
évalués
sur laAUbase
desDE
factures
et DH
ANONYME
CAPITAL
148.500.000,00
- R.C.
Casablanca
32.499
COMPAGNIE
MINIERE
DE TOUISSIT sont
- SOCIETE
Disponibilités
39 883 selon
031 les mêmes
13norme
147 95
Compte
tenu
desTofaïl
couvertures
de la
tendance
favorable
actuelle des
cours
des métaux, le résultat
SOCIAL
: 5, rue
Ibnou
– Quartierréalisées,
Palmiers - et
20100
CASABLANCA
Aucun
changement
n’est
à relever.
mémoires de travaux émis SIEGE
par ces
entreprises.
Total
de
l'actif
768
225
324
340
191 18
Tél. : 0522.98.91.25
-0522.98.93.55
global- 0522.98.35.91
de l’année 2010
devrait -0522.98.99.75
se situer à un- Fax
bon: 0522.98.95.91
niveau.
Contact:
chakroun.cmt@cmt.ma
CMTCONSOLIDE
continuera
activement
son programme de développement sur ses permis miniers, ainsi
que ses
efforts de
PASSIF
CONSOLIDE
ACTIF
ACTIF CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE
2009
PASSIF CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2009
recherche
de cibles de croissance externe rentable.
Au 31 decembre 2009 Au 31 décembre 2008
ACTIF
Au 31 decembre 2009 Au 31 décembre 200
PASSIF
Capitaux propres Part Groupe
246 541 89
Actif immobilisé
192 488 485
179 630 512
Le Conseil d’Administration 379 769 387
Capital
148 500 000
148 500 00
Ecart d'acquisition
Primes
Immobilisations incorporelles
1 776 134
2 124 924
SOCIETE
AU CAPITAL
DE 148.500.000
DH - R.C.
Casablanca 32.499
Réserves
consolidées
5 229 399
13 868 04
Immobilisations corporelles
123 466ANONYME
642
117 053
052
SIEGE SOCIAL : 5, rue Ibnou Tofaïl –Quartier Palmiers
- net
20100
CASABLANCA
Résultat
part
Groupe
226
039
988
84 173 85
Immobilisations financières
58 165 943-0522.98.93.55 -0522.98.99.75
58 163 507 - Fax : 0522.98.95.91 - Contact : chakroun.cmt@cmt.ma
Tél. : 0522.98.91.25 - 0522.98.35.91
Autres
Actifs d'impôts différés
9 079 766
2 289 029
Intérêts minoritaires
Titres mis en équivalence
Passifs d'impôts différés
2 405 667
2 248 85
575 736 839
160 560 672
Actif circulant
Provisions pour risques et charges
62 200 409
51 913 71
Stocks en cours
38 446 186
32 271 244
Dettes
323 849 207
39 486 72
Clients et comptes rattachés
32 333 516
11 215 905
Emprunts et dettes financières
257 073 351
10 366 75
Autres créances et comptes de régularisation
21 779 492
14 219 489
Fournisseurs et comptes rattachés
20 658 457
19 067 91
Valeurs mobilières de placement
443 294 614
89 706 078
Autres dettes et comptes de régularisation
46 117 400
10 052 05
Disponibilités
39 883 031
13 147 956
653
Trésorerie - Passif
Total de l'actif
768 225 324
340 191 184
Total passif
768 225 324
340 191 18

COMPTE
DE 2009
RESULTAT
CONSOLIDE
COMPTECONSOLIDE
DE RESULTATAU
CONSOLIDE
AU 31 DECEMBRE
2009
PASSIF
31
DECEMBRE
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
31 decembre
2009 Au Au
31 décembre2008
2008
Au 31Audecembre
2009
31 décembre
PASSIF
Chiffres d'affaires
445 451 629
291 357 843
Capitaux
propres
Part Groupe
379 76919387
246 541
Autres produits
d'exploitation
287 683
7 858899
934

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
Résultat net des sociétés intégrées
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à

Au 31 décembre 2009
Au 31 décembre 2008
226 176 038
84 356

