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SAS au Capital de  5,290,000 € 

PK 6.5 Route de Montjoly, BP1015  

97343 Cayenne CEDEX, Guyane Française 

T (+594) (0) 594 385 404 F (+594) (0) 594 385 413 

W www.iamgold.com E info@iamgold.com 
RCS Cayenne Siret 40220715300048 
 
 
Madame Marie‐France Bugnon, 
Directrice Générale Exploration de la Corporation 
IAMGOLD et IAMGOLD France  

A 

Monsieur le Ministre d’Etat, 
Ministre de l'Écologie, du Développement durable 

et de l'Énergie, 
Bureau de la législation des mines et des 

matières premières 
Grande Arche, Paroi Sud 
92055 Paris‐La‐Défense Cedex 

 
 

Objet : Demande de permis exclusif de recherches 
Pièce jointe : Justification du pouvoir d’engagement de Mme Marie‐France BUGNON, signataire de la demande 

 
 
Monsieur le Ministre d’Etat, 

 
Je soussignée, Marie‐France Bugnon, dûment autorisée par Monsieur Denis Miville‐Deschênes, 
Président Directeur Général de la Société IAMGOLD France SAS, dont le siège social est situé à 
Rémire Montjoly (Pk 6.5 Chemin Poupon, 97354), 

 
Ai l’honneur de solliciter, au nom et pour le compte de ladite Société, l’octroi d’un Permis Exclusif de 
Recherches de mine d’or portant sur le département de la Guyane (973) et la commune de Roura. 

 
Les substances faisant l’objet de la demande sont l’or (9° Article L111‐1 du nouveau code minier) 
ainsi que les métaux connexes (argent et potentiellement le cuivre et le zinc). 

 
Le permis de recherches en cause est sollicité pour une durée de 5 années, et conserverait le nom de 
« permis MARIPA ». 

 
Ce  permis  serait  valable  à  l’intérieur  d’un  polygone  délimité  par  les  coordonnées  (système 
géodésique RGFG 95 – projection UTM 22 N) suivantes: 

 
 

Sommet 
Coordonnée RGFG 95 ‐ UTM 22 N 

X  Y 

A  347250  494800 

B  352250  494800 

C  352250  489800 

D  347250  489800 



Le périmètre ainsi défini englobe une superficie totale de 25 km². 
 
A l’appuie de ma requête, je vous prie de trouver dans la pièce I : Identification du demandeur du 
dossier complet original de la présente demande de Permis Exclusif de Recherche PER les pièces 
suivantes : 

‐ Une identification complète de la société IAMGOLD ; 
‐ Les titres miniers dont IAMGOLD est titulaire et ceux pour lesquels des demandes sont en 

cours d’instruction ; 
‐ Un exemplaire certifié conforme des statuts de la société ; 
‐ Une expédition de l’acte de constitution de la société. 

 
Je vous prie également de trouver ci‐joint les documents suivants, conformément à l’Arrêté du 28 
juillet 1995 : 

‐ Un mémoire technique ; 
‐ Un programme des travaux et engagements financiers ; 
‐ Les documents cartographiques ; 
‐ La notice d’impact ; 
‐ Les capacités techniques de la société IAMGOLD ; 
‐ Les capacités financières de la société IAMGOLD. 

 
Conformément à l’article 9 de l'arrêté du 28 juillet 1995, j'envoie des copies de la demande à 
Messieurs le Préfet de la région Guyane, ainsi qu'à Monsieur le Directeur de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de la Guyane. 

 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur Ministre d’Etat, l'expression de nos meilleures 
salutations. 

 
 
 
 

Fait à Rémire Montjoly, le 29 septembre 2014 
 

 
 

Marie‐France Bugnon 
Directrice Générale Exploration 
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I. Présentation de la demande - Identification du 

demandeur
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I.1 Présentation de la demande 

Le présent document constitue une demande de permis exclusif de recherche aurifère et métaux 

connexes (argent, cuivre et zinc, bien que ces métaux soient généralement associés à des sulfures et 

que leur présence est peu probable dans l’état des connaissances géologiques du secteur d’étude), 
sur le secteur de la montagne « Maripa » situé dans la commune de Roura. Le dossier de demande 

de permis a été réalisé selon les prescriptions du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres 

miniers et aux titres de stockage souterrain, et en particulier en suivant les prescriptions des articles 

4, 5 et 17 de ce décret. 

 

La zone concernée a déjà fait l’objet d’une obtention de permis de recherches B par la société des 

mines du Bourneix ainsi que d’une prolongation jusqu’au 31 mai 2006 (arrêté du 19 décembre 2003). 

L’arrêté du 29 juin 2009 autorise la mutation des permis exclusifs de recherches de mines d’or et 

substances connexes dits « permis de Maripa » et « permis changement » (Guyane) au profit de la 

société IAMGOLD-France. Un autre arrêté paru le même jour (29 juin 2009) prolonge la validité du 
permis exclusif de recherches de mines d’or et substances connexes dit « permis de Maripa » 

jusqu’au 31 mai 2011. Ces textes sont fournis en annexe 1. 

 

IAMGOLD France sollicite le permis exclusif de recherche minière de Maripa pour une nouvelle durée 

de 5 ans. 

I.2 Identification du demandeur 

I.2.1 Identification de la société 

Raison sociale :  IAMGOLD France 

Forme juridique : S.A.S 

Adresse du siège social : 

PK 6,5, Route de Montjoly 

Chemin Poupon 

97354 REMIRE – MONTJOLY 

Guyane Française 

Téléphone : 05 94 38 54 04 

Fax :  05 94 38 54 13 

Code Siret : 402 207 153 00048 

Code APE : 132 Z 

Numéro URSAFF 973 10110097481 

Nom et qualité du demandeur :  
MIVILLE-DESCHENES Denis 

Directeur Général 

Tableau 1 : Identification de la société 

L’ensemble des documents permettant l’identification du demandeur (extrait KBIS, Statuts, etc.) sont 

joint en annexe 2. A noter que ce sont les seuls documents que possède la société IAMGOLD. 

  

                                                           
1
 N’ayant plus de personnel actuellement sur IAMGOLD France, ce compte n’est plus actif et a été fermé. 
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I.2.2  Identification de tous les directeurs et des commissaires au compte 

Les directeurs, associés et commissaires au compte de la société IAMGOLD sont présentés ci-
dessous : 

 

� Comité de direction : 

 

o Membres du comité de direction: 

� Hervé GERMANI - nationalité Française 

� Monique RAYMOND - nationalité Française 

� Denis MIVILLE-DESCHENES – nationalité Canadienne 

 

o Président du comité de direction 

� Denis MIVILLE-DESCHENES – nationalité Canadienne 

 

� Dirigeants (ayant la signature sociale) 

 

o Denis MIVILLE-DESCHENES : Président comité de direction 

o Monique RAYMOND : Directrice de la comptabilité 

 

� Commissaires aux comptes  

 

o Titulaire 

� PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit 

32, Rue Guersant  

75017 Paris 17 

 

o Suppléant 

� Monsieur Nicolas Yves 

63, rue de Villiers  

92208 Neuilly-sur-Seine 

I.2.3 Identification des responsables technique 

Nom : BUGNON Marie-France RAYMOND Monique 

Nationalité : Canadienne Française 

Qualité Directrice Générale Exploration Directrice IAMGOLD Guyane 

Adresse : 

BUREAU EXPLORATION - VAL-D'OR 

1740, Chemin Sullivan, suite 1300, 

Val-d'Or, Québec, Canada  J9P 7H1 

PK 6,5 Route de Montjoly 

Chemin Poupon 

97354 REMIRE-MONTJOLY 

 

Téléphone : (819) 825 7500 
0 594 38 54 04  

0 694 43 25 37 

Fax : (819) 825 7007 0 594 38 54 13 

Tableau 2 : Identification des responsables techniques 

La justification des pouvoirs de Mme Bugnon est jointe en annexe 3. 
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I.3 Localisation 

I.3.1 Forme géométrique, périmètre et superficie 

Le périmètre demandé dans le cadre du permis minier Maripa a les caractéristiques suivantes : 

• Forme géométrique : Carré 

• Périmètre : Environ 20 km 

• Superficie : 25 km², soit 2 500 Ha. 

I.3.2 Localisation du Permis Exclusif de Recherches de Mines sollicité 

Le permis de MARIPA se situe sur la commune de ROURA, à environ 4 km au Sud de l’Auberge des 

Orpailleurs et de la RN2. 

 

Les coordonnées des sommets du carré sont les suivantes (RGFG 95, UTM 22 N) : 

 

Sommet Coordonnée X Coordonnée Y 

A (NO) 347 250 494 800 

B (NE) 352 250 494 800 

C (SE) 352 250 489 800 

D (SO) 347 250 489 800 

Tableau 3 : Coordonnées du PER MARIPA 

Le sommet Nord-ouest est situé à 500 m à l’Ouest, et 1 400 m au Nord, du point de repère constitué 

par la confluence de la rivière Orapu et de la crique Maripa. 

 

Le permis est adjacent au Nord-ouest du PER CRIQUE VEOUX (fusion des permis B Tibourou, Camp 

Hervo et Carrefour Bélizon), au Sud du PER ORAPU, et à l’Est du PER CHANGEMENT, tous 

appartenant également à la société IAMGOLD. 

I.3.3 Documents géographiques 

La figure suivante montre la localisation du Permis Exclusif de Recherches de Mines et l’identification 

des sommets du polygone. 
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Figure 1 : Localisation du permis MARIPA demandé sur carte IGN 
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I.4 Présentation du Groupe IAMGOLD 

I.4.1 Présentation générale 

IAMGOLD est un producteur d´or de rang intermédiaire. Sa production annuelle de près d'un million 

d'onces provient de six mines situées dans trois continents : en Amérique du Nord, en Amérique du 

Sud et en Afrique. IAMGOLD a un grand nombre de projets en développement et en exploration 

avancée offrant une solide plate-forme pour une croissance active et projette de continuer à évaluer 

des occasions d'acquisition croissantes. La Compagnie possède aussi un actif non-aurifère générant 
d'importants revenus au Québec : une mine de niobium (Niobec). 

 

IAMGOLD a réuni une équipe de professionnels ayant l'expertise technique requise pour 

l'exploration, le développement et l'exploitation des actifs aurifères.  

 

IAMGOLD est coté à la bourse de Toronto (TSX:IMG) et à la bourse de New-York (NYSE:IAG). 

Présentement, le capital minier comprend sept mines d´or et de Niobium en exploitation : Rosebel 

au Suriname, Essakane au Burkina Faso, les mines Niobec, Westwood et Mouska au Québec, et les 

mines Sadiola et Yatela au Mali. 

 
IAMGOLD continue en plus son exploration au Brésil, au Suriname, en Colombie, au Pérou, au 

Sénégal, au Mali et au Canada. Concurremment à ses activités, elle travaille à développer un 

important projet acquis en 2012 : le projet Coté Gold, situé dans le nord-est de la province de 

l’Ontario au Canada et développe de nouvelles ressources autour de ses opérations aurifères telles 

que le secteur de Essakane au Burkina Faso, du camp minier de Rosebel au Suriname et dans 

l’extension de zones exploitables de la plus récente mine entrée en production : Westwood au 

Québec. Ces actifs sont détenus à 100% par IAMGOLD qui est déterminé à amener ces gisements à 

leur pleine capacité de production2. 

 

Les plans de croissance d’IAMGOLD visent stratégiquement, aujourd’hui, l’Afrique occidentale, 
certains pays d’Amérique du Sud (dont le Suriname et la Guyane française notamment), et des 

régions au Canada. 

 

IAMGOLD a pour buts et objectifs principaux de : 

 

• S’efforcer constamment à atteindre les normes les plus élevées en santé et sécurité, à 

réduire au minimum l’impact environnemental et à travailler en coopération avec ses 

communautés hôtes (vision ZERO incidents) et ce, pour toutes les exploitations et activités 
entreprises par IAMGOLD ; 

• Rechercher d´une manière active une croissance de haute qualité à travers l´exploration des 

propriétés existantes, des acquisitions et ententes de partenariat. 

• Adhérer aux plus hauts standards d´excellence opérationnelle en planification, en gestion, en 

expertise technique, en prudence financière et en matière environnementale. 

• Poursuivre les initiatives de réduction des coûts d´exploitation et la recherche d´opportunités 

dans les opérations existantes. 

                                                           
2 (Source : http://www.iamgold.com/fr/profil_corporatif.html) 
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• Soutenir et améliorer la réputation de la compagnie par des pratiques d´entreprise éthiques, 

responsables et transparentes, en accord avec les intérêts de tous les actionnaires et des 

employés. 

• Continuer d´établir et de forger de bonnes relations avec les gouvernements et les 

dépositaires des pays d´accueil. 

 

IAMGOLD a l´intention de continuer à prioriser les mêmes principes qui lui ont permis de progresser 

jusqu´à la position de force où elle se trouve actuellement : une production stable, un profil 

d´exploration attirant, une position financière forte et une détermination à saisir les opportunités qui 

augmentent la valeur de la compagnie. 

 

 

Figure 2 : Mines en opération, projet en développement et secteurs d’exploration  

I.4.2 Références de IAMGOLD 

La société a sur le territoire de la Guyane Française, des droits confirmés pour certains permis de 

recherche ou en cours de demande pour d’autres. Ils se situent principalement dans les secteurs de 

Camp Caiman et de Changement, Maripa, Orapu et Sainte Marie pour une superficie totale de permis 

de recherche en Guyane de 230,9 km². Les travaux d’exploration effectués auparavant sur les divers 

permis visent la qualification d’un gisement d’or (sondages carottés ou à circulation inverse, tarières, 

analyses géochimiques, levés géophysiques et modélisation géologique), phase qui concoure à 

l’étude de faisabilité d’une exploitation du gisement identifié. 

 

Le projet avancé Harmonie (concession minière de Camp Caïman de 30 km²) a passé toutes les 
études de faisabilité économique et d’impact environnemental mais ce projet est en attente depuis 

février 2008 suite au refus de l’Etat français de délivrer l’autorisation d’exploitation du gisement de 

Camp Caiman. 

 

Au Suriname IAMGOLD Corporation détient aussi d’importants droits d’exploration sur divers permis 

dans les secteurs de la mine Rosebel et de part et d’autre de la rivière Tapanahony située dans le 
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centre-est de ce pays (total de 1 200 km²). Les méthodes d’exploration utilisées sont similaires à 

celles mises en pratique en Guyane et dirigées par une équipe expérimentée du bouclier Guyanais et 

des environnements tropicaux en général. 

 

La mine Rosebel est détenue à 95 % par IAMGOLD et est en production commerciale depuis 2004 

avec une production annuelle variant de 300 000 à 400 000 onces d’or. Elle contient actuellement 

des réserves prouvées et probables de 5,7 Million d’onces d’or et un total de 7,7 million d’onces 

totales en ressources mesurées et indiquées (ce chiffre incluse les réserves).   

I.5 Contexte réglementaire et situation administrative 

Les références réglementaires pour l’activité minière sont (liste non exhaustive) : 

• Le Code Minier ; 

• Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux 

autorités administratives 

• La loi n°98-297 du 21 avril 1998 portant adaptation du Code minier aux départements 

d’Outre-mer ; 

• Le décret n°95-427 du 19 avril 1995 modifié relatif aux titres miniers ; 

• Le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage 
souterrain ; 

• Le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans 

les départements d’Outre-mer, modifié par le décret n° 2006-235 du 27 février 2009 ; 

• L’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes 

portant sur les titres miniers et leurs annexes. 

 

Le 14 avril 2000, un protocole d’accord a été signé entre SMBG et CBJ-France (prédécesseur 
corporatif de IAMGOLD France) sur tous les permis et demandes de permis de SMBG en Guyane 

Française, y compris le permis « Maripa ». Aux termes de cet accord, la société CBJ-France devient 

opérateur des travaux de prospection minière. 

 

Les termes de cet accord ont été transmis, conformément aux obligations légales en vigueur, au 

Ministère de l’Industrie (DIREM), avec copies à la DRIRE ANTILLES-GUYANE. 

 

Les différents Permis dont la compagnie est alors devenue titulaire sont : 

 

• Projet ORAPU ; 

• Projet MARIPA ; 

• Projet MARIPA SUD-EST ; 

• Projet SAINTE-MARIE-LES-MINES ; 

• Projet CRIQUE VEOUX ; 

• Projet CHANGEMENT. 

 

Une demande de mutation a été introduite SMBG vers CBJ-France pour les différents projets, et 

notamment le Permis MARIPA, le 17 mai 2006. 
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IAMGOLD détient également les titres miniers suivants : 

 

• CAMP CAÏMAN Concession ; 

• TRESOR ; 

• PATAWA. 
 

Les Permis de Recherche de la société IAMGOLD, anciens et valides, sont présentés sur la figure ci-

après. 
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Figure 3 : Carte de situation des Permis 

Par arrêté du 19 décembre 2003, le permis de recherche B n°48/98 dit « Permis de Maripa », détenu 

par la Société des Mines du Bourneix, est assimilé à un permis exclusif de recherche, et sa validité est 
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prolongée jusqu’au 31 mai 2006, sur l’intégralité de sa superficie, soit 25 km², compte tenu d’un 

engagement minimal de 250 000 €. 

 

Suite à l’arrêté du 29 juin 2009, la durée de validité du permis exclusif de recherches dit « Permis de 

Maripa » est accordé à la société IAMGOLD, et prolongée jusqu'au 31 mai 2011, compte tenu de 

l'engagement financier minimal de 300 000 euros. 

 

D’après l’article 8 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 « la demande de permis de recherche n’est 
pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 km² ».  

La présente demande de permis couvrant une surface inférieure à 50 km2 (surface d’environ 25 

km²) ne sera pas soumise à concurrence. 

 

Le Permis Exclusif de Recherches est délivré par arrêté ministériel, sur avis conforme du Conseil 

Général des Mines. 

I.6 Nom proposé et durée du permis 

Le nom proposé pour ce Permis Exclusif de Recherche de Mines est : 

 
« MARIPA » 

 

La durée du Permis Exclusif de Recherches de Mines « MARIPA » a été fixée à cinq ans. 
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II. Mémoire technique
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II.1 Présentation de la demande 

II.1.1 Contexte général 

IAMGOLD France souhaite identifier les gisements aurifères primaires exploitables économiquement 

sur le permis Maripa. Les résultats obtenus jusqu’à présent en tarières et en forages sont 

encourageants et justifient la réalisation de travaux supplémentaires. 

 

Ceux-ci auront pour but de mieux définir les zones minéralisées primaires connues, en particulier le 
Filon Dron et les structures aurifères associées, ainsi que sur d’autres anomalies à tester. 

 

La ressource de ce gisement et d’autres dépôts aurifères satellites faciliteraient une exploitation 

minière économique et durable dans la région, ayant une durée de vie plus importante et profitant 

d’une synergie opérationnelle. Ceci motive IAMGOLD France à solliciter le permis exclusif de 

recherche minière de Maripa pour une nouvelle durée de 5 ans. 

II.1.2 Contexte géologique 

Le permis Maripa se trouve sur la bordure Sud-ouest du Sillon Nord Guyanais formé par le synforme 

de Régina. La direction principale des structures de ce secteur est Nord-ouest / Sud-est et les 

formations géologiques sont principalement d'âge Protérozoïque inférieur, mis à part les cuirasses 

latéritiques, les alluvions, les éluvions et les filons volcaniques (dolérites) attribués au Permo-

Triassique.  

 
Les formations géologiques sous-jacentes au permis sont décrites ci-après. 

II.1.2.1 Les terrains protérozoïques inférieurs : 

a. La série Paramaca : 

La série Paramaca est composée principalement à la base de métabasaltes passant vers le sommet à 

des laves et pyroclastites de composition intermédiaire à acide. Ces volcanites sont généralement 

métamorphisées dans le faciès schistes verts. Cette série offre une relativement bonne continuité sur 

la bordure sud du Sillon Nord Guyanais. 

b. La série Armina : 

Elle est principalement composée de schistes, grès et pélites avec quelques intercalations tufacées. La 

position stratigraphique de cette série est considérée par certains auteurs comme un équivalent 
latéral des niveaux volcano-sédimentaires du Paramaca (Egal et al, 1992; Ledru et al, 1991) alors 

qu'elle était considérée par Choubert (1974) comme le sommet de la Série de l'Orapu. 

c. L'ensemble détritique supérieur (Orapu) :  

Il s'agit de grès et conglomérats monogéniques ou polygéniques évoquant des faciès de milieu 

fluviatile. 

II.1.2.2 Les formations récentes : 

Elles sont composées principalement par des alluvions, des éluvions et quelques niveaux de cuirasses 

latéritiques non datés. Les terrains affleurant sur le permis sont attribués, successivement du sud-

ouest au nord-est, au Paramaca, au complexe détritique supérieur (Orapu) et à la série de l'Armina. 
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is Maripa, cartographiée par la compagnie, est p

Figure 4 : Carte géologique du permis Maripa 
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campagne de géophysique aéroportée (magnétique et radiométrique) a été réalisée par Geoterrex 

pour le compte du BRGM sur la plus grande partie du département, y compris le secteur du permis 

Maripa qui a été couvert à un espacement de 500 m. 

II.2.3 Travaux de la Société d’Exploitation du site de Changement (SESIC – 1995) 

En 1995 SESIC effectue à Maripa des prospections incluant une reconnaissance du Filon Dron et 

d’autres secteurs, soit les criques Jean et Nuage. Elle entreprend aussi de la cartographie des anciens 

travaux et le creusement de quelques puits. SESIC réalise également une campagne de géochimie de 

sols à une maille de 100 mètres par 50 mètres sur une zone de 2,8 km par 1,6 km incluant le Filon 

Dron. La société obtient un certain nombre d’anomalies significatives avec plusieurs valeurs au-dessus 

de 1 g/t Au. 

II.2.4 Travaux SMBG – La Société Minière du Bourneix - Guyane (1996 à 1999) 

En Mai 1996 SMBG, filiale en Guyane du groupe Cogema, rachète à SESIC les droits sur ses permis en 

Guyane, y compris le permis Maripa. Un complément de couverture géophysique à celle de 

l’Inventaire Minier entrepris par le BRGM est financé en fin de 1996 par SMBG sur tous ses permis, y 

compris le permis Maripa pour aboutir à un espacement final des lignes de vol de 250 m. 
 

SMBG a réalisé un programme de géochimie de sol à une maille de 200 par 100 m (120 km de layons, 

1160 échantillons). Les échantillons sont analysés pour l’or et 34 autres éléments. Les zones aux 

teneurs anormales en or ont fait ensuite l’objet d’un resserrage à une maille de 100 m par 100 m, et 

un total de 366 échantillons sont analysés pour l’or uniquement. Un certain nombre d’anomalies sont 

détectées dont un secteur dans le coin sud-ouest du permis sur une zone de granite proche du 

contact avec le Paramaca, et dans le secteur du Filon Dron. 

 

En parallèle des travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage d’affleurements avec le 

prélèvement de 142 échantillons de roche sont réalisés.  Des résultats encourageants sont obtenus. 
Ils comprennent des résultats d’analyse variant de 1,0 à 10,6 g/t Au provenant de filonets de quartz 

situés dans le coin sud-ouest du permis. Aussi le site des anciens travaux de Filon Dron sont nettoyés, 

cartographiés en détail et échantillonnés en rainures. Une moyenne de 4,7 g/t Au sur 6 mètres est 

obtenue.  

II.2.5 Travaux IAMGOLD France (depuis avril 2000) 

Suite à une option signée avec SMBG le 14 avril 2000 CBJ-France (prédécesseur corporatif 

d’IAMGOLD France) est devenu l’opérateur et le responsable des travaux de recherches sur tous les 

permis et demandes de permis de SMBG, y compris le permis Maripa. Sur le permis Maripa, les 

résultats des différentes campagnes de géochimie de sol et de cartographie géologique, avec 

échantillonnage de roches, indiquent deux cibles aurifères intéressantes : 

 

- Cible Granite : dans le coin sud-ouest du permis une zone sur un intrusif granitiques 

proche du Paramaca, d’environ 500 m de diamétre, avec des anomalies géochimiques de 
sol jusqu’à 1,05 g/t Au, coïncidant en partie avec des volants de quartz minéralisé (1,0 à 

10,6 g/t Au) ; 

 

-  cible Filon Dron : Correspondant à une zone de 1200 m par 800 à 1100 m dans le 

Paramaca proche du contact avec l’EDF (« Orapu ») avec des anomalies géochimique de 
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sol, l’ancienne exploitation de Filon Dron, beaucoup de volantes de quartz et des criques 

ayant été orpaillées sur ce secteur. 

II.2.6 Géochimie en sol 

De nombreux travaux ont été effectués historiquement et dans les dernières années par IAMGOLD 

France (anciennement CBJ-France) sur le permis. Les plus récents travaux ont tout d’abord consisté 

en une compilation et numérisation des données existantes, soit en tout premier lieu les données en 

or de la géochimie des sols qui couvrent de façon générale l’ensemble des permis d’exploration. Les 

teneurs les plus significatives ont des valeurs égales ou supérieures à 300 ppb Au. 

 

Ces travaux ont fait ressortir de vastes anomalies en sol de plus de 100 ppb or avec des valeurs 

atteignant 1,000 ppb. Particulièrement, les résultats de la carte géochimique font ressortir dans la 

partie sud-est et centrale la minéralisation principale de Maripa. 
 

Conjointement à une partie de ces travaux, une campagne de cartographie géologique a été 

effectuée par IAMGOLD France en 2001 et 2002 avec l’observation d’un grand nombre 

d’affleurements localisés de façon précise et digitalisés. En tout un total de 2 680 échantillons ont été 

prélevés sur le permis incluant les échantillonnages du BRGM, initialement à une maille de 400 m par 

50 m et puis de 200 m par 50 m. Un échantillonnage plus serré, soit 100 m par 25 m, a été réalisé 

dans les secteurs montrant des réponses anomales. Les échantillons ont été prélevés à une 

profondeur d’un mètre à l’aide d’une tarière manuelle et n’ont pas été tamisés.  

II.2.7 Cartographie géologique 

En plus des campagnes de géochimie de sol ci-avant une compilation et numérisation de toutes les 

données disponibles sur les permis SMBG et CBJ-France a été réalisée par CBJ-France avec la 

superposition, à la même échelle, sur fond topographique, des différentes données : géologiques, 

géochimiques de sol (BRGM, SMBG, CBJ-France, etc.). La carte géologique du secteur couvert par les 
PER SMBG et CBJ-France a été révisée avec les levés de terrain détaillés déjà réalisés sur tortue, 

Maripa SE, Crique Véoux et Maripa. Les levés de terrain réalisés par SMBG ont été dans la mesure du 

possible utilisés, numérisés et intégrés avec les données de CBJ-France. 

 

Cette compilation illustre la localisation du permis Maripa dans un contexte géologique très 

favorable, avec la présence possible de plusieurs types de gisements d’or primaires : 

 

- Le long de zones de cisaillement encaissées dans les formations volcano-sédimentaire du 

Paramaca,  

- Au contact entre les formations sédimentaires de l’ensemble détritique supérieur (« EDS 
Orapu ») et le Paramaca,  

- Dans un intrusif granitoïdique, proche du contact avec le Paramaca,  

- A l’intérieur des formations sédimentaires grossières de l’EDS (« Orapu »),  

 

En outre, un programme de cartographie géologique a été réalisé en 2001 à Maripa avec 

l’observation de 362 affleurements et le prélèvement de 26 échantillons de roches (valeur maximum 

jusqu’à 235 ppb Au, valeur moyenne jusqu’à 133 ppb Au).  
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II.2.8 Les tarières 

A divers moments, de l’échantillonnage par tarière manuelle fut réalisé dans le but de vérifier 
l’enracinement de la minéralisation potentielle indiqué par les anomalies de sol. Le positionnement 

de ces tarières fut guidé par l’intensité des anomalies de sols, par leur étendue ou lorsque les 

anomalies semblent mettre en valeur une structure ou prolonger une structure existante.  

 

Initialement, les tarières pouvaient atteindre plus de 12 ou 15 mètres de profondeur mais les suivis 

plus récents d’IAMGOLD France ont indiqué qu’au-delà de 4 mètres de profondeur la tarière 

n’apporte pas de nouvelles informations concernant la minéralisation. Les tarières ont donc 

généralement 4 mètres de profondeur. Les meilleures valeurs en or des tarières dépassent les 300 

ppb Au. Ces anomalies suggèrent un enracinement dans la saprolite et ont permis de guider la 

localisation des premiers forages carottés effectués sur le permis. 

II.2.9 Les forages carottés 

Les seuls travaux de forage carotté réalisés sur le permis de Maripa datent de mars et avril 2006. Un 

total de dix (10) forages pour 878 mètres linéaires forés ont permis de tester principalement deux 
cibles mises en évidence par les travaux préalables. L’ensemble des carottes a été échantillonné 

selon un intervalle de 1,5 mètre et la récupération de l’ensemble de la carotte lors du forage fut très 

bonne. De très bons résultats ont été obtenus localement et encouragent la poursuite des 

investigations. 

 

Les forages sur le permis Maripa ont permis d’explorer le secteur des tarières profondes fortement 

anomales en or et les rainurages effectués sur la « carrière » de Dron avant son effondrement. Une 

zone minéralisée plus importante a été recoupée par deux (2) forages au minimum. Combiné à 

certaines observations faites auparavant sur l’affleurement de Dron, la zone semble sub-verticale et 

d’orientation nord-sud tel qu’illustré dans les figures suivantes.   
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s de géochimie de sols, de tarières et de forages carottés

la structure minéralisée de Maripa. 

A (se référer à la Figure 5 pour la localisation) des forag

sur la structure minéralisée de Maripa. 

 

ttés avec localisation de 

 

rages carottés effectués 
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Figure 7 : Section transversale BB (se

II.3 Aspect économique 

Les résultats des forages obtenus
transversales pour permettre d’int

 

Le volume d’or aujourd’hui estimé

qui seront apportés par la prés

demande de permis. 

II.4 Dépenses réalisées 

Avant la demande de renouvelle

permis en travaux divers de géol

prédécesseur corporatif de IAM

pour la fin de Juin 2006 est présen
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B (se référer à Figure 5 pour la localisation) des forages c

la structure minéralisée de Maripa. 

 

enus jusqu’à présent ont été analysés et traités en
d’interpréter un solide tridimensionnel de la minéral

timé est intéressant économiquement mais nécessit

présente campagne d’investigations projetée et 

 

vellement de 2006, plus de 615 000 Euros avaient

géologie, d’échantillonnage géochimique et en fora

AMGOLD France. L’état des dépenses telles que so

ésentée au tableau suivant. 

 

es carottés effectués sur 

s en sections verticales 
éralisation présente.  

essite des compléments 

 et décrite dans cette 

ient été investis sur le 

forages par CBJ-France, 

e soumises à la DRIRE 
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Tableau 4 : Dépenses cumulatives sur le permis Maripa au 30 Juin 2006 

Un nouveau compte a été ouvert en juin 2006 dans l’attente des arrêtés confirmant l’extension du 

permis. Ce prolongement a été publié le 29 juin 2009 dans le journal officiel et confirmait que le 

Permis de Maripa était valide jusqu'au 31 mai 2011, compte tenu de l'engagement financier minimal 

de 300 000 euros, et que la mutation à la société IAMGOLD France était aussi autorisée. 

 

Un montant de 264 292 euros a été investi depuis juin 2006 principalement en frais de géologie, 
d’intégration de données et d’analyses des forages réalisés au deuxième trimestre de 2006 et en 

géochimie de sols et tarières complémentaires. Suite aux attentes de décisions jusqu’en 2009 

concernant le renouvellement du permis et aux événements de 2008 concernant le refus de laisser 

exploiter le gisement d’or de Camp Caïman, le programme d’investissement sur les permis de 

IAMGOLD France qui avait été bien amorcé en 2008 a été temporairement suspendu jusqu’à 

maintenant. Ce programme d’exploration visait principalement à réaliser des forages carottés sur les 

diverses cibles identifiés par la compagnie dans tout le grand secteur de Changement-Maripa. 

 

Le tableau suivant donne le détail des dépenses engagées par IAMGOLD France sur le permis Maripa 

durant cette période d’attente. 
 

EUROS $US EUROS $US EUROS $US
Acquisition de données
Général 11 757 EUR 14 614 $ 21 193 EUR 25 948 $ 63 715 EUR 67 323 $
Géologie 31 121 EUR 38 103 $ 90 638 EUR 109 679 $ 237 636 EUR 266 059 $
Géochimie de sol 0 EUR 0 EUR 0 $ 12 662 EUR 11 796 $
Tarieres profondes 498 EUR 630 $ 9 335 EUR 11 188 $ 24 888 EUR 35 816 $
Géophysique 0 EUR 0 EUR 0 $ 0 EUR 0 $
Tranchées 0 EUR 0 EUR 0 $ 0 EUR 0 $
Forages 130 505 EUR 160 694 $ 171 200 EUR 209 618 $ 211 895 EUR 258 542 $
Tests métallurgiques 0 EUR 0 EUR 0 $ 0 EUR 0 $
Sous-Total 173 881 EUR 214 042 $ 292 366 EUR 356 434 $ 550 796 EUR 639 537 $
Frais d'administration (15%) 9 095 EUR 11 187 $ 21 911 EUR 27 701 $ 54 961 EUR 63 338 $ .(1)

Frais d'administration (5%) 5 662 EUR 6 965 $ 7 315 EUR 9 094 $ 9 556 EUR 11 761 $ .(2)

TOTAL 188 639 EUR 232 193 $ 321 592 EUR 393 229 $ 615 314 EUR 714 637 $

(1) Frais d'administration sur tous les coûts,

 sauf coûts de sous-traitants (article 5 de la Convention avec SMBG) dépenses réalisées au 31 décembre 2005 49 521 EUR 

(2) Frais d'administration sur  les coûts de sous-traitants 

engagements  réalisés au 31 mai 2006 317 821 EUR 

engagements 5 ans 250000 EUR

engagements indexés 5 ans 285375 EUR

CBJ-FRANCE S.A.S.

DEPENSES PROJET PERMIS MARIPA

Trimestre 2 - 2006 ANNEE 2006 PROJET A DATE
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IAMGOLD France

Maripa 209
  

Période de validité
1Juin 2006-31 Mai 2011 T2-2011 ANNEE 2011 Total du permis

EUROS EUROS EUROS
Général&Géologie 0 EUR 134 255 EUR
Geophysique 0 EUR 0 EUR
Géochimie (sols-tarières) et analyses 0 EUR 72 101 EUR
Forages diamantés 0 EUR 20 835 EUR
Environnement 0 EUR 0 EUR
Opérations sur les camps 0 EUR 186 EUR
Frais-taxes 0 EUR 0 EUR 315 EUR
Relations avec les communautés 0 EUR 0 EUR
Santé  & sécurité 0 EUR 0 EUR
Dotation aux amortissements 0 EUR 1 997 EUR
Sous-Total 0 EUR 0 EUR 229 689 EUR
Frais d'administration (15%) 0 EUR 0 EUR 34 453 EUR .(1)

Frais d'administration (5%) 150 EUR .(2)

TOTAL euros 0 EUR 0 EUR 264 292 EUR

Sous-total dollars $0 $0

TOTAL dollars $0 $0 $356 848
(1) Frais d'administration sur tous les coûts,

 sauf coûts de sous-traitants (article 5 de la Convention avec SMBG)

(2) Frais d'administration sur  les coûts de sous-traitants  

Tableau 5 : Investissements réalisés sur Maripa par IAMGOLD France depuis la demande de renouvellement 

de permis de juin 2006. 

II.5 Note métallogénique 

En Guyane, trois grands types de gisement d’or d’âge protérozoïque sont distingués :  

 

- Les tourmalinites aurifères (gisement pré-orogénique) dans les formations du Paramaca et 

dont le gîte stratiforme de Dorlin est le meilleur exemple. La minéralisation est associée à 
des cherts riches en tourmaline; 

- Les conglomérats aurifères de type paléoplacer : La minéralisation est trouvée dans des 

conglomérats polygéniques contenant des oxydes détritiques, aussi bien que dans quartzites 

et plus rarement dans des conglomérats monogéniques; 

- L’or orogénique mésothermal, discordant sur les formations volcano-sédimentaires 

encaissantes des ceintures Paléoprotérozoïque. Il se présente sous forme de veines de quartz 

et la minéralisation se localise soit au sein des veines, soit aux épontes de celles-ci. 

 

Le contexte métallogénique des minéralisations aurifères de la Guyane est bien décrit dans la 

référence sur la Géologie de la France, No 2-3-4, 2003 pp.257-290. Ceci fait suite aux travaux de 
Vanderhaeghe et al. qui ont proposé en 1998 un modèle d’évolution géologique en deux étapes. Ce 

modèle implique une première étape de croissance crustale par accrétion magmatique suivie de la 

formation d’une croûte océanique, et une seconde étape d’accrétion tectonique et de recyclage de la 

croûte.  Les trois types de minéralisations cités précédemment ont été utilisés comme marqueurs 

métallogéniques de ces deux stades d’évolution géodynamique. 

 

Durant le premier stade, une croute océanique s’est formée par accrétion magmatique calco-

alcaline et TTG (Tonalite Trondhjémite Granodiorite). Un premier dépôt de sulfure disséminés et d’or 
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(pré-déformation D1), associé à une toumalinisation régionale s’est mis en place dans les séquences 

volcanoclastiques du Paramaca en conditions subaquatiques. 

Ces tourmalines aurifères ont été ensuite portées dans les conditions physiques de la croûte 

supérieure à moyenne, et localement remaniées par des veines de quartz mésothermales. 

 

Pendant le deuxième stade de recyclage crustal et d’accrétion tectonique, une grande variété de 

minéralisations syntectoniques comprenant des conglomérats aurifères et des minéralisations 

mésothermales aurifère se sont mises en place durant tous les incréments de la déformation D2 
transcurrente, responsable d’une déformation progressive du Sillon Nord Guyanais, depuis son 

initiation jusqu’à son enfouissement et son exhumation finale. 

 

Ces minéralisations syntectoniques sont les suivantes : 

 

- Les conglomérats aurifères, portés par l’unité Détritique Supérieure du Sillon Nord Guyanais, 

comprennent plusieurs faciès marquant l’enfouissement progressif des dépots : 

o « Paléoplacers » à or-oxydes de type Banket ; 

o Coulées de débris à minéralisations syn-diagénétiques et/ou épigénétiques ; 

o Faciès de sulfures disséminés épigénétiques mésothermaux ; 
o Stockwerk de quartz épigénitiques mésothermaux. 

Ils se sont formés sous un méthamorphisme  de degré faible à moyen, préservant des 

reliques d’un évènement hydrothermal précoce, comme l’indique la présence de galets 

hydrothermaux dans les conglomérats polygéniques. 

 

- Les minéralisations aurifères orogéniques mésothermales peuvent être divisées en différents 

faciès : 

o Les dépôts à Au-Fe-Cu dominant, associés à des failles ductiles-fragiles et rencontrés 

aux alentours de roches granitiques (granitoïdes) ;  

o Les dépôts Au-As, plus rares et rencontrés uniquement dans la ceinture de roche 
verte du nord  

Ces minéralisations sont encaissées par les séries volcaniques sédimentaires métamorphisées du 

Paramaca et par de petits stocks de granite, et sont toujours associées à des zones de failles 

majeures. Elles se sont généralement formées dans des conditions métamorphiques de bas degré et 

sont caractérisées par une altération hydrothermale à chlorite + muscovite + albite + carbonates +/- 

biotite. 

 

Ce sont ces dernières minéralisations fragiles et affectant les roches volcaniques ou autres unités du 

Paramaca qui, issues du stade 2 de recyclage crustal, peuvent être observées sur le permis Maripa. 
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Figure 8 : Evolution géodynamique du Nord de la Guyane d’après Vanderhaeghe et al., 1998 
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III. Programme de travaux de recherche et engagements 

financiers
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III.1 Introduction 

Les travaux de recherches minières qui seront entrepris dans le Permis Exclusif de Recherche de 

Mines MARIPA respecteront les méthodes de prospection développées, maîtrisées et mises en place 

par IAMGOLD dans le cadre de la recherche de gisements aurifères primaires. Un document 

décrivant la procédure environnement suivi pour l’exploration par IAMGOLD est fourni en annexe 4. 

 

IAMGOLD acquiert de l’expérience depuis 15 ans sur ce site et y applique une bonne gestion de 
l’environnement, les objectifs et les moyens ont été définis en relation avec la précédente recherche 

menée sur ce même site comme l’explique le mémoire technique (partie II de ce dossier). La zone de 

recherche demandée a été dimensionnée en prenant en compte : 

• Les résultats des prélèvements effectués durant les 15 dernières années (IAMGOLD mais 

aussi auparavant ; 

• Les techniques utilisées par IAMGOLD ; 

• Les moyens pouvant être mis en œuvre sur le terrain. 

Les travaux de recherche durant 15 ans ont permis de bien cerner la géologie locale. Des zones 

minéralisées ont été identifiées mais les données ne sont pas encore assez précises pour décider de 

l’ouverture d’une mine. En vue de la phase d’évaluation du gisement, la société IAMGOLD désire 

poursuivre ses recherches sur le permis Maripa. 

 

A noter que les travaux précédents n’ont pas impacté le site de façon importante, dû au respect de la 

procédure environnement pour l’exploration par IAMGOLD et à la gestion raisonnée des moyens de 

recherche. 

 
IAMGOLD France a pour objectif de tester sur le projet Maripa la présence d’un gisement aurifère 

primaire exploitable économiquement. Le permis demandé de Maripa a une superficie de 25 km² et 

avoisine le permis de Changement au Nord et de Crique Véoux au Sud. 

 

A cet effet, les travaux d’exploration prévus sur le projet Maripa ont pour but de mieux cerner des 

zones minéralisées primaires éventuelles qui pourraient se situer aux alentours des anomalies 

géochimiques d’or déjà mises en évidence par les échantillonnages de sols et tarières. 

 

III.2 Travaux envisagés sur le permis Maripa 

IAMGOLD France a pour objectif principal la définition de gisements aurifères primaires exploitables 

économiquement sur le permis Maripa. La compagnie compte également sur ses autres permis, et 

ceux en demande, pour définir éventuellement plusieurs gisements de taille moyenne qui, additionnés, 

pourraient réaliser un ensemble économiquement viable. 

 

A cet effet, les travaux d’exploration prévus sur le PER Maripa ont pour but de mieux définir les zones 
minéralisées primaires connues, en particulier le Filon Dron et les structures aurifères associées, ainsi 

que sur d’autres anomalies périphériques à tester. Le programme total de 1 200 mètres de forages 

diamantés sur les diverses cibles potentielles va permettre de mieux en cerner la géométrie et les 

extensions latérales ou en profondeur. 

 

La figure suivante indique la position des forages déjà effectués et l’emplacement général des 

nouveaux forages proposés sur le permis Maripa. Les objectifs et les cibles détaillées du programme 
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d’exploration ont été élaborés en 2008 et 2009 suite aux travaux de compilation complétés. Le 

premier programme de forage pourrait être entrepris après obtention des autorisations nécessaires. 

 

Figure 9 : Emplacement général des zones d’intérêt et forages prévisionnels sur le PER Maripa 

III.3 L’organisation en phase de travaux de recherche 

Pour les travaux de recherche du PER MARIPA, aucune base vie n’est prévue. Etant donné la 

proximité avec Cayenne (environ 65 km au Nord, accessible par la RN2), les véhicules, engins de 

forage, et le personnel d’exploration se déplacera directement sur site. Au besoin, l’Auberge des 

Orpailleurs, située à quelques kilomètres au Nord, servira de point de relai pour l’équipe 

d’intervention (logement et nourriture pour les missions de reconnaissance de plusieurs jours 

notamment). 

 

Aucune production d’énergie ou stockage de produits péroliers n’est donc nécessaire à la zone. Les 

véhicules et engins de forage seront alimentés en carburants depuis leur plateforme logistique 

(Cayenne). Les employés emportent avec eux les bouteilles d’eau nécessaire pour la journée de 
travail, soit environ 3 bouteilles par personne et par jour. Les employés sont encouragés à utiliser et 

recycler des bouteilles de 1,5 litre pour leur consommation quotidienne.  

 

Les déchets ménagers sont ramenés sur la plateforme logistique de Cayenne puis évacués lors des 

rotations journalières vers la filière de collecte de la CCCL. Les déchets ensachés sont ramenés par les 

véhicules de la société et déposés dans les bacs de la commune de ROURA. Ces déchets sont 

acheminés in fine à la décharge des Maringouins à Cayenne. 

 

Les déchets industriels, du type huiles usagées, batteries, chiffons souillés..., sont aussi ramenés sur 

leur plate-forme logistique à Dégrad des Cannes et évacués régulièrement par un repreneur agrée. La 
société tient à jour un registre de bon de suivi d’élimination consultable sur demande. 
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III.4 Travaux d’exploration – Phase 1 

III.4.1 Tarières 

Pour permettre l’échantillonnage de tarières, l’ouverture des layons le long desquels 

l’échantillonnage est pratiqué est dirigée à la boussole ou au GPS et mesurée au « topofil ». 

L’ouverture de layons ne comprend que le dégagement manuel de taillis et arbustes du sous-bois 

avec des machettes, sans autres procédés de défrichement. 

 

Les tarières situées sur ces layons ont généralement un diamètre de 10 cm et peuvent descendre 

jusqu’à plusieurs mètres pour prendre un échantillon d’environ 1 kg. Les tarières utilisées sont 

manuelles, du même type de celles utilisées pour la géochimie de sol, et sont manipulées par une 

équipe de deux à trois personnes. Les échantillons sont empaquetés sur le terrain avant d’être 
transportés vers le véhicule et au bureau d’exploration. 

 

Une couverture importante d’échantillonnage en tarières existe déjà sur le permis et servira entre 

autres avec les résultats des sondages antérieurs à définir les cibles de la prochaine campagne de 

sondages carottés. 

 

Suivant les résultats de la campagne de sondages carottés, un programme poussé de tarières 

manuelles pourraient nous orienter vers une phase de forages carottés ou destructifs successifs dans 

les extensions des zones minéralisées recoupées par ces sondages. 
 

Aucun programme de tarières n’est pour le moment planifié en détail. Mais un programme minimum 

d’investigations avec ce moyen nécessitera un minimum de 400 m de tarières pour environ 80 

tarières. 

 

III.4.2 Forages Carottés (ou diamantés) 

Les travaux d’exploration prévus sur le PER MARIPA ont pour but de mieux définir les zones 

minéralisées primaires connues, en particulier le Filon Dron et les structures aurifères associées, ainsi 

que sur d’autres anomalies à tester. Les objectifs et les cibles détaillées du programme d’exploration 

avaient été élaborés en 2008, revues ultérieurement, et le programme de forage pourrait 

maintenant être rapidement entrepris. 

 

Un programme initial totalisant 1 200 mètres de forages diamantés, soit une dizaine de forages de 
100 à 140 mètres de longueur (moins de 100 mètres de profondeur verticale), va permettre de mieux 

cerner la géométrie et les extensions latérales ou en profondeur des diverses cibles potentielles déjà 

définies. 

 

La figure suivante présente la synthèse des résultats des travaux de géochimie, de tarières et de 

forages carottés sur le permis Maripa et l’emplacement général des forages prévisionnels avec 

indications des zones possibles à tester par des tarières pour des suivis ultérieurs  (provision de 400m 

de tarières). 
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Chronologiquement, le réseau de pistes sera créé avant le début des travaux de forages mais sera 

effectué seulement après s’être assuré d’avoir obtenu toutes les autorisations et permissions 

requises. 

Egalement, des plateformes de forages seront crées au préalable. Suivant les équipements 

disponibles en Guyane, une pelle mécanique ou autre équipement (tracteur, chenilles plus ou moins 

large) pouvant réduire les impacts sera utilisé.  

A noter que selon le type de forage : la plateforme fera de 80 à 100 m² environ pour le forage 

carotté, et moins de 80 m² pour le forage de type destructif. A titre indicatif la surface de forêt 

touchée sera inférieure à 1 ha pour une campagne de 10 sondages. 

III.5 Travaux d’exploration – Phase 2 

A ce jour, la phase 2 est hypothétique et les travaux de recherche supplémentaires seront envisagés 

en fonction des résultats obtenus en phase 1. Dans le cas ou les résultats sont encourageant, de 

nouvelles recherches pourraient être engagées dans l’extension des zones étudiées en phase 1 ou 

sur certaines des cibles qui auront été au préalables évaluées par sondage à la tarière (dites zones 

possibles à tester sur les figures précédentes). 

III.6 Engagement financier 

Le projet concerne la réalisation d’une campagne d’exploration minière avec la mise en œuvre de 

matériels, d’engins de travaux et de forages. Les activités et équipements connexes concernent 

essentiellement les besoins en logistique, en hébergement et restauration, l’administration du projet 

et les cellules de traitement des données. 

 

Le projet proposé par la société IAMGOLD a été élaboré sur la base d’études de faisabilité techniques 
et économiques réalisées tout au long des campagnes d’exploration décrites précédemment dans ce 

document. 

 

Dans le cadre d’activités de recherche de gisement, il est plus approprié de parler d’optimisation 

constante que d’études de variantes possibles du projet. Cela se justifie par le fait qu’au départ, le 

projet se base sur la potentialité d’un gisement avec la connaissance du contexte à la date 

d’élaboration de ce projet. Le projet va consister à l’amélioration de la connaissance sur des zones 

cibles choisies au fur et à mesure que la campagne de recherche va se dérouler. Le contenu exact du 

programme est aujourd’hui estimé et il fera nécessairement l’objet d’une optimisation et d’une 

adaptation suite aux résultats de la campagne de sondages. 
 

Dès que la densité de forage sera suffisante, à savoir des forages espacés de 50 m en général, une 

étude économique approfondie pourra être entreprise dans la cadre de ce permis. 

 

Afin de remplir les objectifs de IAMGOLD France et de réaliser les programmes d’exploration 

nécessaires, il est prévu d’engager sur le PER Maripa des dépenses de 535  000 euros. Ces dépenses 

seront effectuées en deux phases principales de travaux de forage, mais suite à la confirmation de 

l’attribution du permis à IAMGOLD France. L’échéancier des travaux est pour le moment général ne 

connaissant pas les délais d’instruction du dossier de demande de permis. Les travaux seront 

modulés aussi en fonction de la saison forte des pluies, période durant laquelle les travaux de forage 
d’exploration sont beaucoup moins faciles à effectuer.  
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A noter que l‘échéancier de ce programme est conditionnée à un environnement bien défini et 

favorable au développement minier industriel dans le secteur visé par ce permis. 

 

Le tableau ci-dessous montre la ventilation des dépenses et le nombre d’employés pressentis. Le 

coût unitaire du forage carotté est la dépense la plus importante et peut varier de façon significative 

si des entrepreneurs locaux ne sont pas disponibles en Guyane et qu’il soit nécessaire de réaliser des 

appels d’offres internationaux. Pour le moment les coûts sont estimés en fonction de l’historique des 

offres de service précédentes avec un appel d’offres international, et en tenant compte de la  

récente présence d’entrepreneurs de forage sur le territoire guyanais. Ceci devrait favoriser des 

coûts unitaires à la baisse pour permettre éventuellement plus de travaux. 

 

Description Nombre 

Préparation
, permis 

(Année 1) 

Phase 1 Forage 
Suivis 

(Année 4) 

Phase 2 
forage 

(Année 5) 

BUDGET 
TOTAL 

proposé 
2015 2016 2017 2018 2019 

    euros euros euros euros euros euros 

Salaires 5 15000     36,000      12,000        10,000  
      

36,000  
   109,000  

                       -                 -               -    
Geologie         10,000      15,000        10,000         35,000  

Tarières (m) est. 400m             16,000               -        16,000  

Géochimie 
Analyses 

est. 400m               8,000           8,000  

Forage au 
diamant     
Phase 1 

1200m , 
10-12 

forages 
     144,000           144,000  

Forage au 
diamant    
 Phase 2 

1200m, 
10-12 

forages 
        

     
156,000  

   156,000  

 Environement            8,000        2,000               -    
        

8,000  
     18,000  

Logement et 
autres 

        20,000      
      

22,000  
     42,000  

Taxes              500                 -    
           

500  
       1,000  

Relations 
communautaires 

          1,000                 -    
        

1,000  
       2,000  

Santé-Sécurité           2,000      
        

2,000  
       4,000  

                          -    

euros            15,000     221,500      29,000        44,000  
     

225,500     535,000  

Tableau 6 : Engagements financiers minimaux proposés par IAMGOLD France sur le permis Maripa 

Un engagement ferme de la société IAMGOLD à réaliser ces dépenses est présenté en annexe 5. 

 

IAMGOLD s’engage également à présenter à la DEAL de Guyane : 

 
- Dans le mois qui suivra l’octroi du PER le programme des travaux du reste de l’année en 

cours ;  

- Avant le 13/12 de chaque année, le programme de travaux de l’année suivante ; 

- Au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l’année 

écoulée. 
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IV. Documents graphiques



Plan de localisation du Périmètre Exclusif de Recherche «  MARIPA »  (1 / 100.000) 

Informations cartographiques Localisation des sommets du périmètre 

Référence fond de carte Carto Explorer 3 Copyright IGN 
Sommet 

UTM 22 N – RGFG 95 

X Y 

A 347250 494800 

Système de coordonné UTM 22 N / WGS 84 
B 352250 494800 

Echelle 1/100 000 
C 352250 489800 

D 347250 489800 

Antea Group 

 

IAMGOLD 
 Signature  

2 km 

marie-

france_bugnon@iamgold.com

Digitally signed by marie-

france_bugnon@iamgold.com 

DN: cn=marie-france_bugnon@iamgold.com 

Date: 2014.12.08 15:20:54 -05'00'



Plan de localisation du Périmètre Exclusif de Recherche «  MARIPA »  (1 / 25.000) 

 

Informations cartographiques Localisation des sommets du périmètre 

Référence fond de carte Géoportail 
 UTM 22 N – RGFG 95 

Sommet X Y 

Système de coordonné UTM 22 N / WGS 84 
A 347250 494800 

B 352250 494800 

Echelle 1/25 000 
C 352250 489800 

D 347250 489800 

Antea Group 

 

IAMGOLD 
 

Signature  

A B 

C D 

1 km 

marie-

france_bugnon@iamgold.com

Digitally signed by marie-

france_bugnon@iamgold.com 

DN: cn=marie-france_bugnon@iamgold.com 

Date: 2014.12.08 15:19:48 -05'00'
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V. Notice d’impact environnementale
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V.1 Contexte général du projet de la campagne d’exploration géologique 

V.1.1 Présentation 

IAMGOLD France est une filiale du Groupe IAMGOLD. À ce titre, elle profite de l'expérience technique 
nationale et internationale de ce groupe présent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en 
Afrique, tant dans la recherche que dans l'exploitation d'or. 
 
Les résultats obtenus jusqu’à présent en tarières et en forages sur le permis Maripa sont 
encourageants et justifient des travaux supplémentaires. Les calculs préliminaires effectués ont 
montré l’existence de 27 000 onces d’or dans un seul secteur peu foré. C’est une estimation de départ 
que des travaux supplémentaires pourront améliorer. D’autres cibles minéralisées et déjà identifiées 
par les programmes de tarières seront testées, et pourraient ainsi augmenter le potentiel de ce 
secteur. 
 
Maripa a actuellement un potentiel aurifère modeste mais pourrait prendre de l’importance si les 
futurs sondages localisent une extension à la minéralisation aurifère déjà connue. Un engagement 
financier minimal de 535 000 euros est proposé pour réaliser un programme de forage. En cas de 
succès dans la délimitation de la minéralisation aurifère, des fonds supplémentaires seront débloqués 
pour accélérer le développement de nouvelles ressources. Les travaux de la société étant impliqués 
sur plusieurs permis suivant la même structure aurifère située à proximité d’une zone de contact 
Sédiments-Volcanites permet aussi d’optimiser l’utilisation d’outils d’exploration efficaces. 
 
Maripa se situe à moins de dix (10) kilomètres du projet Harmonie et de son gisement Camp Caïman. 
La ressource de ce gisement et d’autres dépôts aurifères satellites faciliteraient une exploitation 
minière économique et durable dans la région, ayant une durée de vie plus importante et profitant 
d’une synergie opérationnelle.  
 

Ceci motive IAMGOLD France à solliciter le permis exclusif de recherche minière de Maripa pour 

une durée de 5 ans. 

V.1.2 Localisation 

La localisation du projet est donnée dans les documents graphiques en partie I (chapitre 1.3). 

V.2 Justification du projet 

V.2.1 Potentiel géologique général 

La Guyane Française se situe à l'Est du bouclier guyanais qui s'étend sur plus de 1 500 000 km² de 
l'est de la Colombie au Nord-est du Brésil. Outre la Guyane Française, il comprend également le 
Suriname, le Guyana et une partie du Venezuela. Il s'agit de la structure la plus ancienne et la plus 
stable du continent sud-américain dont la formation remonte à environ 2 milliards d'années. 
 
A cette époque, la Guyane était encore accolée aux côtes d'Afrique de l'Ouest, au sein du continent 
originel baptisé Gondwana, et sa formation est le fruit des différents stades d'ouverture de l'Océan 
Atlantique. L'essentiel du sous-sol guyanais est donc constitué de terrains comparables à ceux de 
l'Afrique de l'Ouest (et notamment celui du Ghana). Le potentiel de minéralisation aurifère de la 
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Guyane Française s'apparente donc à celui du craton Ouest-africain auquel elle était jadis soudée 
avant l'époque Jurassique. 
 
Le bouclier guyanais est constitué comme les autres boucliers Précambiens d'un ensemble régional 
de formations géologiques comprenant des granites et d'anciennes roches sédimentaires et 
volcaniques, baptisées les roches vertes du Paramaca. Il s'agit d'un ensemble de roches dont la 
composition et la texture sont réputées favorables à la présence de gisements aurifères. 

V.2.2 Historique du site 

L’historique du site sur le PER Maripa est présenté dans le chapitre 2.2 du présent document. 

V.2.3 Situation géographique du Permis 

Le Permis Exclusif de Recherches de Mines sollicité est situé dans le territoire communal de Roura. 
 
Le projet est accessible par la RN2, qui traverse la zone du Nord au Sud-est. Une piste, accédant 
notamment au Dégrad Maripa, permet de sillonner la zone d’Est en Ouest. 

V.2.4 Justification du contour de la zone par rapport à son potentiel aurifère 

Le contexte géologique favorable du permis MARIPA, ainsi que la présence, dans le permis et à sa 
proximité, de zones aurifères primaires significatives, suggèrent un excellent potentiel minier. De 
plus, les résultats favorables obtenus lors des campagnes géochimiques réalisées par le BRGM, SMBG 
et CBJ-France sont certainement encourageants et sont indicatifs de plusieurs types de gisements 
aurifères primaires. 
 
Des ressources importantes pourraient être définies sur le Permis Maripa, et pourraient s’ajouter à 
celles qui seraient définies le cas échéant sur les autres permis d’IAMGOLD sur le même secteur 
(Changement, Sainte-Marie, Crique Véoux, etc.). Des travaux d’exploration supplémentaires, pour 
vérifier ce potentiel, sont donc pleinement justifiés. 

V.3 Description des principales caractéristiques de la zone de recherche 

L’état initial de cette notice d’impact est principalement constitué de synthèses réalisées à partir des 
études menées dans le cadre des PER voisins, appartenant également à la société IAMGOLG (Crique 
Véoux, Changement et Sainte-Marie les Mines notamment). 
 
Le site de la présente demande de permis étant mitoyen aux PER précédemment cités, la 

géomorphologie, les caractéristiques physiques du milieu et les potentiels de flore et de faune sont 

vraisemblablement proches. 
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V.3.1 Milieux Physiques 

V.3.1.1 Climatologie 

a. Généralités 

La Guyane Française est située entre 2 et 6 degrés de latitude Nord. Son climat est donc de type 
équatorial, c'est à dire caractérisé par de fortes précipitations, une humidité élevée et amplitudes 
thermiques modérées. 
 
Annuellement, on distingue deux périodes sèches (juillet-novembre ; février-mars) et deux périodes 
de pluies de durées variables (mars-juin ; décembre-janvier). 
 
La circulation synoptique est principalement régulée par les systèmes anticycloniques des Açores et 
de Sainte-Hélène qui génèrent respectivement les alizés de l'E, ENE et NE et de l'E, ESE et SE. La zone 
de rencontre de ces deux systèmes d'alizés forme la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC) 
caractérisée par des pluies abondantes et fréquentes définissant les deux saisons des pluies. En effet, 
les saisons sur le département de Guyane sont principalement définies par le mouvement de ces 
masses d’air. Secondairement, des centres d’actions locaux (dépressions Atlantiques, cyclones, jets…) 
influent aussi sur l’activité et la position de la ZIC. 

b. Pluviométrie 

La zone du projet est située dans la partie Nord-est de la Guyane, au Sud-ouest de la Montagne de 
Kaw, qui enregistre les records de pluviométrie du département. 
 
Le tableau ci-après permet de réaliser une analyse comparative des données pluviométriques 
moyennes annuelles, en fonction de la variabilité spatiale sur le territoire du département. Les 
valeurs attendues sur le territoire de MARIPA sembleraient se rapprocher le plus de celles de Cacao, 
du fait de leur proximité géographique.  
 

Poste climatologique Pluviométrie moyenne annuelle (mm) 

Saint Georges 3 483 

Rochambeau 3 639 

Cacao 3 711 

Roura 3 717 

Régina 3 790 

Kaw 3 815 

Source : Cabinet DEFOS DU RAU (rapport #7), METEO France (rapport #5) 

Tableau 7 : Pluviométrie moyenne annuelle pour différents postes en Guyane 

Les valeurs des précipitations moyennes cumulées sur l'année sont assez similaires pour les 
différents postes et les valeurs les plus élevées correspondent aux mesures faites dans les stations 
les plus proches de la zone du projet. La hauteur moyenne annuelle des précipitations, à l'intérieur 
de la zone du projet, est estimée entre 3 700 et 3 800 mm. Cette hauteur annuelle des précipitations 
pourrait atteindre, certaines années, plus de 5 000 mm. 
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La pluviométrie mensuelle moyenne suit une distribution bimodale bien marquée, liée au 
changement des saisons. La figure ci-dessous illustre ces variations observées au niveau de la station 
de Cacao (données Météo France). 
 

 

Figure 12 : Moyennes mensuelles des précipitations au niveau de la station de CACAO (Données Météo 

France) 

c. Températures  

Les moyennes mensuelles des températures maximales et minimales, enregistrées sur les stations de 
Régina, Cacao, Saint Georges et Rochambeau ont été utilisées pour caractériser la zone du projet. 
 
Les moyennes des températures maximales les plus fortes sont enregistrées de juillet à décembre 
avec un pic observé au mois d'octobre. Pendant cette même période, les moyennes des 
températures minimales sont, par contre, les plus basses. Durant l’année, les températures 
moyennes varient entre 28,9°C et 33,9°C. Cet écart des températures au cours de l'année est donc 
très faible. 
 

T°C min Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec Année 

1999 23,0 22,9 23,4 23,5 23,5 23,2 23,7 24,4 25,2 25,4 25,3 24,4 24,0 

2000 22,7 22,3 22,8 22,4 22,1 22,5 23,3 24,6 24,8 25,1 24,7 23,2 23,4 

2001 22,3 22,4 23,4 23,1 22,6 * * * * 25,4 25,1 24,5 * 

2002 23,1 22,0 22,9 22,7 24,2 22,7 23,2 24,1 25,2 25,6 24,3 23,4 23,6 

2003 22,4 22,4 22,5 22,4 23,4 23,8 23,9 * * * 25,8 24,6 * 

2004 * 23,8 * 24,2 24,1 23,4 * * * * * * * 

Moyenne 22,7 22,6 23,0 23,1 23,3 23,1 23,5 24,4 25,1 25,4 25,0 24,0 23,7 

Source : Source Météo France 

Tableau 8 : Températures (moyennes mensuelles en °C) 

CACAO :Cumul et Moyennes Mensuelles des Précipitations en mm et 1/10    
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d. Evapotranspiration 

Des données sur l'évapotranspiration ont été obtenues aux stations de Régina, Cacao, Saint Georges 
et Rochambeau. L'évaluation directe du pouvoir évaporant de l'atmosphère est réalisée à l'aide d'un 
évaporimètre Piche qui mesure le déficit hygrométrique de l'air mais ne tient pas compte 
suffisamment de l'influence de l'insolation.  
 
Les données récoltées au niveau des quatre stations sont présentées dans le tableau ci-après. Il est 
possible d'observer des similitudes de la répartition temporelle des données avec une variabilité 
géographique assez importante. Ainsi, l'évaporation mesurée au poste de Cacao est de seulement 
426 mm contre 826 mm mesurés à Rochambeau. Pour toutes ces stations, l'évaporation est la plus 
importante pendant la période sèche avec un pic au mois d'octobre. 
 

Mois 
Rochambeau 
(mm) 

Cacao (mm) Régina (mm) 
Saint-Georges 
(mm) 

Janvier 59,9 28,2 34,6 33,0 

Février 63,5 32,2 38,0 33,6 

Mars 74,7 33,9 43,2 40,9 

Avril 67,9 32,9 38,8 36,4 

Mai 52,1 26,3 32,8 30,1 

Juin 48,0 25,2 35,0 33,3 

Juillet 60,6 31,6 40,0 48,6 

Août 72,0 44,7 47,4 61,0 

Septembre 88,1 50,4 55,4 77,4 

Octobre 96,7 49,7 58,8 80,2 

Novembre 79,6 38,0 46,8 63,1 

Décembre 62,5 32,8 39,1 39,5 

Moyenne 
annuelle 

825,6 425,9 509,9 577,1 

Source : METEO France rapport n° 5 

Tableau 9 : Evaporation (moyennes mensuelles en mm) 

e. Niveau kéraunique 

En référence aux enregistrements de la station de Rochambeau, le nombre de jours d’orage (entrant 
dans l’estimation du risque foudre) est élevé, comme indiqué par le tableau ci-après, soit en 
moyenne 40,5 jours par année. 
 

 Janv Fév. Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Période 39 10 22 26 97 160 207 225 153 115 97 65 1216 

Moy 1,3 0,3 0,7 0,9 3,2 5,3 6,9 7,5 5,1 3,8 3,2 2,2 40,5 

Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 

Max 6 3 3 4 9 13 14 15 14 9 8 10 - 
Source : METEO France rapport n° 5 

Tableau 10 : Niveau kéraunique (nombre de jour) – Station Rochambeau  

(période 1961 – 1990) 

Le total correspond aux nombres d’événements observés pendant la période concernée (1961 – 
1990). La moyenne mensuelle est la plus élevée en juillet – août (respectivement 6,9 et 7,5 jours), 
c’est-à-dire pendant la transition saison des pluies – saison sèche. C’est naturellement aussi pendant 
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cette transition que le nombre d’observation maximal est enregistré (juillet : 14 jours ; août : 15 
jours ; septembre : 14 jours). 
 
A titre indicatif, précisons que le niveau kéraunique est le seul paramètre enregistré par la station de 
Rochambeau (les paramètres densité de foudroiement, proportions d’éclairs air/air et air/sol ne sont 
pas suivis). 

V.3.1.2 Risques naturels d’origines climatiques 

a. Inondations 

D’après les données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement (site Cartorisque3), la zone d’études n’est pas concernée par un risque d’aléa inondation. 
 
Le phénomène de reflux dynamique des marrées combiné à de fortes pluies tend à provoquer une 
accumulation des eaux dans les parties basses des criques et principalement au niveau de la crique 
Tibourou ou de la rivière Orapu. Il peut exister aussi des zones de cuvettes dans des zones plus ou 
moins encaissées où peuvent temporairement s’accumuler les eaux pluviales. Ces zones sont 
cependant très localisées. Le projet n’est pas soumis à cet aléa sur la zone du permis puisque situé 
sur des reliefs. Les thalwegs sont peu développés et aucun camp sur place ne sera construit. 
 
Par ailleurs, le couvert végétal de la forêt amazonienne joue un rôle tampon qui augmente les temps 
de concentration des eaux de ruissellement. 

b. Cyclones, raz de marée 

La position équatoriale de la Guyane limite la formation de vortex atmosphériques. Les cyclones 
circulent donc plus au Nord dans la zone tropicale. 
 
La probabilité d'occurrence d'un raz-de-marée, dans le secteur d’étude est faible du fait du niveau 
faible des aléas sismiques et cycloniques. 

V.3.1.3 Qualité de l'air 

a. Emissions naturelles 

Il existe en Guyane un bruit de fond de composés acides atmosphériques issus de l'environnement 
global forestier et marin. Les eaux de pluies présentent une acidité élevée (pH moyen de 4,81 en 
Guyane) et une teneur moyenne en acides en phase gazeuse proche de 10 ppb. 
 
Les marécages, lagunes, mangroves des zones côtières produisent généralement des dérivés soufrés 
(H2S, DMS) qui sont les précurseurs du dioxyde de soufre puis de l'acide sulfurique. Des flux d’H2S de 
l'ordre de 0,03 ng/cm2/h ont été mesurés sur les marécages côtiers dans le Sud de la Côte d'Ivoire (R. 
DELMAS et al, 1991). 
 
Cette acidité augmente la vulnérabilité des matériaux face aux phénomènes de corrosion. La forêt 
contribue également à cette acidité par les émissions d'acides humiques. Elle est également à 
l'origine d'un bruit de fond en termes de COV, par le fait d'émissions naturelles. 
  

                                                           
3
 http://cartorisque.prim.net/dpt/973/973_ip.html 
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b. Emissions anthropiques 

La zone du projet MARIPA est en grande majorité forestière, largement recouverte de forêt primaire 
et la qualité de l'air ambiant y est considérée comme bonne.  
 
Il n'y a aucune source industrielle de pollution atmosphérique. La source industrielle la plus proche 
serait celle de l'usine thermique de Dégrad de Cannes (environ 43 km au Nord). 
 
Les déplacements des véhicules sur la zone sont principalement concentrés sur la RN2, qui traverse 
le permis selon un axe Nord / Sud-Est. La DDE réalise des campagnes de comptage du trafic routier 
en Guyane. Ces campagnes se concentrent essentiellement sur les routes nationales. Pour la RN2, 
entre le carrefour de la route de Cacao (environ 12 km au Nord-Ouest de la zone d’études) et le 
carrefour de Régina (environ 30 km au Sud-est),  la dernière campagne de mesure réalisée en 2007 
donne les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

RN Type Origine Extrémité 
MJA tous 
véhicules 

MJA Poids 
Lourds 

N2 Bidirectionnelle 
Carrefour RN 2 / Route 

de Cacao 
Carrefour RN 2 / 

RD 20 
424 33 

Tableau 11 : Trafic routier sur la RN2, au droit de la zone d'études (source : DDE Guyane) 

 
Le trafic mis en évidence lors de cette étude peut donc être considéré comme faible. Un accès au 
Dégrad Maripa est également possible, via une piste de quelques kilomètres. La fréquentation y est 
très faible. La circulation sur la Montagne Maripa et ses alentours, dans le cadre du projet, peut donc 
être considérée comme source largement intermittente et localisée. 

V.3.1.4 Géologie 

Le PER MARIPA recouvre des formations géologiques d’âge Protérozoïque inférieur (+/- 2 milliards 
d’années) qui font partie du Bouclier guyanais. Ces formations très anciennes peuvent être 
regroupées en quatre ensembles bien distincts, orientés Nord-ouest : 
 

� Série volcano-sédimentaire Paramaca : elle se trouve dans la partie centrale du Permis, et est 
composée principalement à la base de métabasaltes passant vers le sommet à des laves 
andésitiques, de pyroclastites (retombées aériennes) de composition intermédiaire à acide, 
et de formations sédimentaires. Ces épaisses coulées de laves ont été métamorphisées en un 
schiste chloriteux verdâtre (faciès des schistes verts). 
 

� Série flyschoïde Armina : A l’extrême Nord-est du permis, formée de métasédiments fins 
(grés fins, pélites) en général faiblement exposés. L’Armina, correspond à la fin des émissions 
volcaniques et au début de l’érosion de l’édifice volcanique en sédiments fluviatiles et 
lagunaires. Les sédiments fins lagunaires dominent au sein de cette série au caractère 
flyshoïde bien marqué. Elle est représentée par des schistes sériciteux (localement 
graphiteux) gris à violacés et des horizons de grès généralement minces. La série Armina 
repose selon une direction ONO-ESE, sur le Paramaca. 
 

� Ensemble Détritique Supérieur (EDS, anciennement « Orapu ») : Métasédiments grossiers 
d’origine fluviatile(grés, conglomérats), à l’intérieur d’une bande de 1 à 1,5 km de large et de 
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direction Nord-ouest, repose sur l’Armina. Les formations de cet ensemble, en général bien 
exposées, font partie du « Sillon Nord-guyanais ».  
 
Cette formation représente des sédiments fluviatiles possiblement associés à d’anciennes 
failles encore mal définies. Deux faciès détritiques forment cette unité comprenant des grès 
grossiers blancs et des conglomérats moyens. Au niveau des permis, l'Orapu est plutôt 
localisé vers les replats topographiques dans les zones basses. 
 
Il est à noter que l’ensemble détritique supérieur est séparé des séries Armina et Paramaca 
par une phase tectonique. Les formations Protérozoïques décrites préalablement ont subis 
des déformations tectoniques qui ont produit des plis serrés déversés vers l’OSO. Elles sont 
recoupées par une série de filons doléritiques formés au Trias Jurassique. Leur orientation la 
plus courante est NNO.  
 

� Intrusif granitique : Dans la partie Sud-ouest du permis MARIPA, faisant partie des 
granitoïdes guyanais 

  
Les formations ci-dessus sont traversées par des dykes de dolérite d’âge Permo-triasique (+/- 240 
millions d’années), de direction Nord – Sud et Nord – Ouest. Suite aux processus d’altération 
supergène relativement récents, des cuirasses latéritiques se sont formées, principalement sur les 
formations du Paramaca. Ces cuirasses correspondent, entre autres, à la Montagne Maripa. 
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Figure 13 : Carte géologique du secteur d’études 

V.3.1.5 Risques naturels liés à la géologie 

a. Risques sismiques 

Le suivi historique des évènements sismiques ne concerne pas une longue période, les anciens 
n’ayant pas gardé de traces écrites ou orales de tels évènements. 
 
D'autre part, d’après les études de la sismicité en Amérique du Sud (USGS, USP), des enregistrements 
de magnitudes supérieures à 4,5 ont été réalisés entre 1964 à 2004 à une profondeur inférieure à 30 
km. Ces foyers se situent autour de l’arc antillais et sur la bordure Pacifique, au niveau de la chaîne 
des Andes. Appelés « sismiques d’intra plaques » ces séismes ne représentent pas un danger 
immédiat dû à l'éloignement des épicentres par rapport au plateau des Guyanes. 
 
On peut affirmer que le potentiel sismique de la région est très faible mais pas nul. En effet, le champ 
de contrainte actuel n'est pas assez connu (rapport BRGM), l’aléa sismique n’est pas déterminable. 
Un séisme récent (juin 2006) de 5,2 de magnitude à 50 km au SE de Cayenne nous amène à la 
prudence. Par ailleurs, le département est classé en totalité en zone 1 (aléa très faible) par le décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique. 
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b. Eboulements, écroulements 

Le projet PER MARIPA est situé dans une zone de montagnes ou collines à forte pente où pourraient 
apparaître des phénomènes de solifluxion notamment sur les secteurs déforestés. Il est relevé, 
proche du secteur, des zones peu étendues de forte déclivité (Montagne Maripa au Sud, par 
exemple). 
 
Cependant la présence de végétation limite les phénomènes de solifluxion et d’arrachement. Ces 
phénomènes sont, par ailleurs, favorisés par la présence de sols nus et de lignes de source ou de 
couches « savon ». La zone ne présente donc pas un réel risque lors du déroulement du projet de 
recherche car ne nécessitant pas des défrichements massifs. 

V.3.1.6 Pédologie 

Les sols développés lors de la formation continentale du bouclier guyanais présentent une 
ferrallitisation poussée, fréquemment suivie de la formation d'horizons plus ou moins indurés. 
L'altération très intense de la roche mère est due à l'importance des pluies et à la température 
élevée (climat tropical, caractère acide des eaux de pluie). 
 
Les sols sont très profonds (jusqu'à plusieurs dizaines de mètres) et très évolués. Ils peuvent être 
rangés dans le groupe des sols ferralitiques typiques (sous-groupe des sols ferralitiques rouges et 
jaunes) et dans celui des sols ferralitiques cuirassés (sous-groupe des cuirasses de nappe de plateau 
et des cuirasses d'érosion). 
 
Plusieurs phénomènes dynamiques entraînent ensuite localement, des différenciations spatiales très 
rapides des sols : processus de rajeunissement par érosion, de remaniement, d'appauvrissement. 
 
Les facteurs déterminants de l'évolution des sols sont la nature de la roche mère et le climat. 
La roche mère, de par sa composition minéralogique et chimique, intervient à plusieurs niveaux 
(Blancaneaux 1978), en l'occurrence : 
 

- sur la fertilité physique des sols (profondeur de sol utile à la plante, dynamique de l'eau au 
sein des horizons superficiels mais aussi profonds, la granulométrie et la texture) ; 

- sur la fertilité chimique de ces sols (taux de bases échangeables sensiblement différents 
selon qu'il s'agisse de roches acides ignées ou de roches effusives basiques ou du complexe 
volcano-sédimentaire et pH) ; 

- sur les phénomènes qui régissent la formation d'induration à l'origine des plateaux de 
cuirasses tels qu'on les trouve aujourd'hui sur la Montagne Maripa. 
 

Les trois principales roches mères que l'on peut trouver dans la zone étudiée sont des schistes de la 
série de l'Armina, des grès et conglomérats de l’Orapu et des roches vertes de la série de Paramaca. 
C'est sur la première et surtout la dernière de ces trois formations que se retrouvent les cuirasses et 
horizons fortement concrétionnés, les grès donnant un sol sableux car la pauvreté de la roche en fer 
les exempte de la présence de concrétions ou autres horizons indurés. On note alors une inversion 
de relief en faveur des roches mères riches en hydroxydes (cf. Montagne Maripa). 
 
Hormis les sols squelettiques quartzeux sur les quelques pointements de conglomérats de la série de 
l'Orapu, la texture de ces sols est nettement argileuse. 
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Le climat intervient essentiellement à travers la pluviométrie. Les différences de pluviométrie entre 
la côte et l'intérieur du pays, les variations climatiques des paléoclimats avec des alternances de 
périodes tantôt sèches et tantôt humides, ont maintenu depuis très longtemps, les conditions 
favorables au processus de ferrallitisation et à la formation des carapaces latéro-bauxitiques. 
 
Les formations latéritiques forment sur le sommet tabulaire de la montagne Maripa, sur les replats et 
toutes les régions à faible pente, une carapace dure et continue. Ces formations reposent 
principalement sur des schistes et des roches vertes, dont elles sont séparées par une lithomarge 
argileuse de plusieurs dizaines de mètres. L'épaisseur de la croûte est variable, et peut atteindre 
20 mètres, mais la puissance moyenne est de l'ordre de 6 mètres, avec un recouvrement d'environ 
1 mètre. 
 
Les fortes épaisseurs de latérite sont visibles surtout sur les bordures du plateau où elles peuvent 
former des falaises. Par contre, dans les parties plates, on n'observe que des blocs isolés de latérite, 
noyés dans l'argile. Le fond des marécages est totalement argileux ainsi que les pentes dépassant 
20%. 

V.3.1.7 Hydrogéologie 

Aucun piézomètre n’a été installé sur la zone. 
Nous pouvons tout de même distinguer deux types d’aquifères : 
 

� Les aquifères superficiels ou semi-profonds 
 

Les aquifères superficiels ou « semi-profonds » correspondent à la porosité développée dans les 
cuirasses latéritiques ou aux alluvions des criques traversant le PER. Ces aquifères soutiennent les 
débits des criques en saison sèche. 
 

� Les aquifères profonds 
 
L’Armina et l’Orapu constituent les aquifères profonds car si ces deux formations sont présentes à 
l’affleurement, elles constituent aussi une partie des séries profondes. 
 
Sur le secteur, la profondeur de ces aquifères n’a pas été clairement mise en évidence, mais on 
pourrait s’attendre à des niveaux piézométriques aux alentours de 10 à 20 m de profondeur/TN 
(profondeurs pouvant varier en fonction du contexte géologique et topographique local, mises en 
évidences sur les PER voisins, notamment au niveau de la Montagne de Kaw). 

V.3.1.8 Hydrologie 

a. Les réseaux hydrographiques de l’Est Guyanais 

L’hydrographie des bassins versants Guyanais est très dense. Les cours d’eau élémentaires se 
développent tant sur le flanc des coteaux élevés (comme la Montagne Maripa) qu’au pied des 
collines plus basses, au niveau des zones marécageuses (zone alluviale de la rivière Orapu). 
 
Le régime hydrologique est un régime pluvial pur (sans recharge importante des nappes). Les débits 
mensuels des cours d’eau suivent le régime des pluies avec une certaine inertie gommant la période 
humide de janvier. 
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Le régime des pluies présente deux saisons sèches et deux saisons humides. En moyenne, une 
première période sèche peu marquée située en février et mars, suit la période très humide d’avril à 
juin - juillet à laquelle sont associées les crues importantes des cours d’eau, puis la période la plus 
sèche de juillet - août à novembre, qui donnera lieu à l’étiage des cours d’eau ; et enfin, les mois de 
décembre et janvier qui sont la seconde période humide. Les crues ont lieu pendant la saison humide 
d’avril à juin - juillet, les étiages ont lieu aux mois d’octobre à décembre. 

b. Milieux aquatiques 

De façon générale, les cours d'eau drainant la zone du projet sont représentatifs de deux grandes 
catégories de milieu, à savoir les "parties hautes" et les "parties basses».  
 
Les parties hautes des cours d'eau correspondent à des criques de montagne avec des bassins 
versants très réduits, sous couvert forestier. Ils appartiennent à des milieux plutôt "lotiques" 
(courant assez important) où les profils en travers mettent en évidence de faibles largeurs (max. 10 à 
12 m) et peu de profondeur, sur des fonds relativement graveleux. Les lits sont plus encaissés qu'en 
aval bien que la morphologie du profil soit généralement similaire, avec une rive concave dure et une 
rive convexe (zone de débordement) parfois très ouverte. 
 
Les parties basses des cours d'eau ont des lits mieux éclairés (végétation basse de marécages, qui ne 
ferme pas toujours au dessus de la rivière) aux fonds plus importants et vaseux, un faciès plus 
lentique (vitesses plus réduites) et des zones de débordement parfois très importantes. Les zones les 
plus à l’aval sont également potentiellement soumises à l'onde des marées, ce qui n’est pas le cas de 
la rivière Orapu, dans le cadre de la zone MARIPA.  

c. Estimation des débits spécifiques et annuels des Criques du PER 

Sur la base des études hydrologiques effectuées sur les criques Virgile et Cacao et en appliquant les 
modèles réalisés dans le cadre de l'étude d'impact de la route Regina Saint-Georges sur la crique 
Grégoire, il a été possible d'établir certains paramètres caractérisant les cours d'eaux drainant la 
zone du projet. 
 
L'estimation du débit moyen et du module spécifique des criques a été obtenue en appliquant un 
ajustement de la relation logarithmique de Dubreuil (1964) mise à jour par Reuillon (1987). La 
formule originale a été établie pour les fleuves de Guyane à partir du réseau hydrométrique de 
Guyane (Source : Cabinet DEFOS DU RAU). 
 

Module Spécifique = 112,805 - 18,742 * log (S) pour R = 0,89 

 
Avec S : Surface du bassin versant en km2 
 
Cette formule a été ajustée au cas de bassins versants de surface réduite, la formule est alors : 
 

Module Spécifique = 83,1227 - 11,5586 * log (S) pour R = 0,95 

 
R est un coefficient proportionnel à la taille des bassins versant. Il a été obtenu de façon empirique à 
partir des résultats obtenus sur des réseaux de mesures hydrographiques dans le cadre des travaux 
de Dubreuil et Reuillon. 
 
La seconde formule a été retenue pour l’évaluation des modules des criques de la zone d’étude 
(crique Maripa et crique Nuage, respectivement affluentes de la rivière Orapu et de la crique 
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Tibourou). Les données caractérisant les différents cours d'eaux de la zone du projet sont présentées 
dans le tableau suivant (modules calculés à l’exutoire de chaque crique impactée par le projet). 
 

Criques Exutoire 
Superficie 
concernée par le 
projet (Km²) 

Superficie à 
l’exutoire 
(Km²) 

Module 
spécifique 
(l/s/Km²) 

Module 
annuel (m3/s) 

Crique Maripa 
Rivière 
Orapu 

8,6 8,6 72,3 0,62 

Crique Nuage 
Crique 
Tibourou 

4,3 7,5 73,0 0,55 

Tableau 12 : Paramètres hydrologiques calculés (criques de la concession) 

d. La qualité des eaux 

Aucun suivi de la qualité des eaux des criques n’est réalisé actuellement sur les criques interceptant 
le PER Maripa. 
 
Malgré tout, suite à l’expérience de la société IAMGOLD sur le projet d’exploration du site de Camp 
Caïman, il ressort principalement que : 
 

- les perturbations anthropiques liées au projet d’exploration sont à la fois faibles et très 
localisées. Elles n’entraînent pas d’impacts significatifs sur la qualité du milieu (milieu 
forestier naturel).. 

- les cours d’eau issus du projet présentent une eau de qualité très comparable à celle 
rencontrée ailleurs dans le contexte guyanais, à savoir des eaux : 

o chaudes, variant entre 23,8 et 30,1°C, 
o acides pour les stations qui ne sont pas sous l’influence des marées, 
o déminéralisées avec une conductivité aux alentours de 21 µS/cm et un sodium 

autour de 2 mg/l pour les stations qui ne sont pas sous l’influence des marées, 
o pauvres en nutriments, 
o dépourvues de métaux ou autres éléments toxiques, sauf pour quelques valeurs 

marginales en mercure et en fer + aluminium. 

V.3.2 Milieux Biologiques 

V.3.2.1 La forêt 

a. Introduction 

La description du milieu floristique est basée sur des études environnementales effectuées à 
proximité du PER MARIPA, présentant des faciès similaires à la zone d’études. 
 
D’après la morphologie de la zone, nous pourrons distinguer trois types de végétation : 
 

- La végétation basse sur cuirasse de plateau sommital, notamment dans la partie Sud de la 
zone, au sommet de la Montagne Maripa ; 

- La forêt sur pente, notamment sur les flancs de la Montagne Maripa, mais également sur les 
petits mornes au centre et au Nord de la zone d’études ; 

- La forêt marécageuse, sur les rives de la rivière Orapu, notamment dans la partie occidentale 
du PER étudié. 
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b. La végétation basse sur cuirasse de plateau sommital 

La forêt y est généralement basse, constituée en majorité de petits arbres au tronc grêle, de 
quelques mètres de haut ("rabougrie") dont la voûte laisse passer une quantité de lumière suffisante 
permettant à certaines plantes herbacées de proliférer. C'est, le plus souvent, le cas des sélaginelles 
(Selaginella spp.) qui forment, par endroits, des tapis herbacés continus. Des zones de végétation 
rabougrie bien caractéristiques peuvent être observées sur les affleurements de cuirasse. La 
composition floristique est complexe mais les Melastomataceae y prédominent généralement. Entre 
les dalles en pente douce plus ou moins démantelées des hauts versants, de grands arbres peuvent 
pousser mais le sous-bois reste clair partout où affleure la cuirasse. On peut y remarquer notamment 
plusieurs espèces de Bromeliaceae terrestres et quelques fougères. 
 
D'après Granville (1994), ces forêts peuvent être facilement caractérisées par leur physionomie mais 
non par leur flore qui est riche en espèces mais éminemment variable d'un massif à l'autre et d'un 
endroit à l'autre sur un même plateau. Les arbres et les arbrisseaux appartiennent aux mêmes 
familles que ceux des forêts sur sols profonds, mais sont généralement beaucoup moins développés. 
Les petites lianes peuvent être très abondantes par endroits (Smilacaceae, Cucurbitaceae, 
Passifloraceae,...) ainsi que les épiphytes sur les troncs et les branches basses (Orchideae et Araceae 
notamment). Parmi les arbustes, les Melastomataceae peuvent abonder (Clidemia spp. et Miconia 

spp.) ainsi que certaines Rubiaceae (Psychotria spp. et Coussarea spp.) 

c. La forêt sur pentes 

Partout où n'affleure pas la cuirasse, sur les versants de la montagne et jusqu'aux pinotières de la 
plaine, pousse une forêt haute et belle sur sols ferralitiques typiques généralement profonds. Dans 
l'ensemble, sa physionomie ne diffère pas des forêts de l'intérieur de la Guyane poussant sur le 
même type de sol. La diversité spécifique est élevée et l'on peut noter un grand nombre d’épiphytes 
telles que les Araceae. Le sous-bois reste, en général, assez peu encombré. Par endroits, des fougères 
de la famille des Thelypteridaceae y prolifèrent, en particulier Stigmatopteris guianensis.  
 
Cette forêt, que Granville (1986a) nomme « forêt humide sempervirente sur sols ferralitiques des 
terres hautes, présente plus de 5 000 espèces (arbres, arbustes, lianes, herbes et épiphytes), 
constituant un écosystème complexe relativement fragile. La hauteur de la voûte varie de 20 à 40 
mètres. Les arbres qui la constituent appartiennent en majorité aux familles suivantes : Mimosaceae, 

Caesalpiniaceae, Sapotaceae, Burseraceae, Lecythidaceae, Chrysobalanaceae, Lauraceae, Clusiaceae, 

Vochysiaceae, Iracoubo, Meliaceae, et Caryocaraceae (Granville 1986a). 

d. La forêt marécageuse  

Les bas de pentes des montagnes avoisinantes (Montagne Maripa notamment) sont généralement 
entourés par une ceinture de forêt marécageuse dominée par les palmiers « pinot » (Euterpe 

oleracea), les « manils » (Symphonia globulifera) et les « yayamadou-marécage » (Virola 

surinamensis). On retrouve notamment ces espèces en bordure de la rivière Orapu. 
 
La forêt marécageuse ne pousse pas sur des sols submergés en permanence, mais sur des sols 
hydromorphes temporairement et partiellement exondés (saison sèche). Présente partout à 
l'intérieur de la Guyane le long des criques et des fleuves, elle n'occupe d'importantes surfaces que 
dans la zone côtière (Granville 1986a). Il existe cependant de nombreuses variantes intermédiaires 
entre la forêt inondée en permanence et la forêt de terre ferme, selon la nature et l'âge des 
sédiments. Lorsque les palmiers "pinots" sont abondants, cette forêt porte localement le nom de 
« pinotière ». 
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e. Espèces déterminantes floristiques 

Le PER Maripa est situé majoritairement sur le versant nord de la montagne Maripa, zone naturelle 
d’intérêt écologique faunistique et floristique (Cf. Chapitre V.3.3.1) appartenant à la chaîne de 
montagne Septentrionale des terres hautes et correspondant à une unité géomorphologique 
particulière. De ce fait, la montagne Maripa représente une zone d’habitat intéressante accueillant 
des espèces floristiques et faunistiques dites déterminantes. On compte près d’une vingtaine 
d’espèces végétales déterminantes, rares ou endémiques présentant un grand intérêt écologique. 
Deux exemples d’espèces rares sont présentés ci-dessous :  
 

miconia oldemanii melastomataceae philodendron carinatum (Araceae) 

Figure 14 : Espèces floristiques à fort intérêt écologique présent sur le PER 

En Guyane Française, cette ZNIEFF représente le seul refuge reconnu à ce jour pour l’espèce 
floristique Philodendron barrosoanum (Aracea). Egalement, une variété de liane : Passiflora trialata 
aurait été reconnue uniquement sur cette ZNIEFF et sur la Montagne Tortue. 

f. Paysage 

Soumise à un climat équatorial chaud et humide toute l'année et à des impacts humains encore 
relativement limités sur le milieu naturel, la Guyane possède un couvert forestier sur plus de 90% de 
sa surface (85 % de forêt primaire). L’analyse du paysage dépend donc essentiellement du couvert 
végétal qui est constitué de plusieurs secteurs distincts. 
 
Plus en retrait, le long des fleuves, on observe la mangrove d'estuaire essentiellement formée de 
palétuviers rouges (Rhizophora racemosa) reconnaissable à leurs longues racines-échasses qui 
forment un enchevêtrement d'arceaux inextricables. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne du littoral, 
la mangrove d'estuaire s'enrichit progressivement d'espèces d'eau douce qui se mêlent aux 
palétuviers. 
 
Les marais sublittoraux se situent en retrait de la mangrove. Ils se forment de grandes étendues 
principalement à l'est de Cayenne (plaine de Kaw). Les collines de l’intérieur correspondent aux 
affleurements du socle précambrien, le « bouclier guyanais », formé de la juxtaposition de petites 
collines. C'est essentiellement le domaine de la forêt équatoriale sempervirente ombrophile. 
 
La forêt guyanaise est un écosystème complexe, riche mais fragile. L'uniformité du climat équatorial 
auquel est soumise la Guyane n'impose aucune contrainte thermique ou hydrique à la forêt où 
chaque essence conserve son rythme propre de feuillaison et de défeuillaison. C'est pourquoi, à une 
même saison, on peut voir des arbres dénudés, d'autres couverts de jeunes feuilles vert tendre, 
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d'autres en fleurs, et d'autres enfin, pour la majorité, nantis de leur épais feuillage vert sombre. La 
forêt a une voûte dont la hauteur varie de 20 à 40 m, avec certains arbres émergeants qui atteignent 
50 m, voire 60 m. Si les arbres constituent le « squelette » de la forêt, ils ne sont cependant pas 
majoritaires en nombre d'espèces. Ils servent de support à de puissantes lianes épanouies dans la 
voûte, comme les échelles-tortues (Bauhinia) qui forment de longs rubans ondulés. 
 
Le sous-bois est occupé par des arbustes et des arbrisseaux typiquement inféodés à ce milieu. Sur les 
roches basiques éruptives, d'épaisses cuirasses latéritiques se sont formées dans des conditions 
climatiques différentes de celles qui règnent actuellement. Il en reste quelques reliques formant des 
buttes-témoin tabulaires, protégées de l'érosion par leur cuirasse sommitale recouverte d'une forêt 
basse, broussailleuse et riche en lianes se rapprochant des « Cambrouses » du Centre de la Guyane 
française. 
 
Enfin, les bas-fonds sont occupés par des forêts marécageuses. Le long des cours d'eau, on observe 
une frange de forêt ripicole généralement plus riche du point de vue floristique que la mangrove. Le 
réseau hydrographique joue donc un rôle non négligeable dans la constitution du paysage comme en 
attestent les différents milieux cités ci-avant (zones marécageuses dans les bas-fonds et présence de 
cascades dans les zones de cuirasses). 
 
Le relief a également une importance capitale sur la conception du paysage selon si la vision de 
l’observateur est « dominante » ou « dominée ». Le relief permet de mettre également en avant des 
sites d’intérêt paysager comme la présence de petites cascades ou la présence de rapides sur les 
principaux fleuves et rivières de Guyane. L’importance du couvert végétal influe aussi énormément 
sur le paysage en créant un tapis uniforme avec quelques nuances dues au relief (collines), à la 
pédologie (forêt basse sur les zones de cuirasse) et à la présence des cours d’eau (bas-fonds 
marécageux). 

V.3.2.2 La faune 

a. Généralités 

Plus de 715 espèces d'oiseaux (Tostain et al. 1992) et 154 espèces de mammifères, dont 83 espèces 
de chauves-souris (Charles-Dominique 1990), sont présentes en Guyane. D'après Charles-Dominique 
(1990), la faune mammalienne de Guyane est typiquement amazonienne et diffère peu de celle 
rencontrée depuis le sud-est du Venezuela jusqu'à l'Amapa au Brésil. Elle présente surtout de 
grandes similitudes avec celle du Surinam. 
 
Exception faite des espèces inféodées aux écosystèmes côtiers et sub-côtiers, et de quelques 
« espèces remarquables », il est généralement considéré que la plupart des espèces forestières de 
mammifères, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ont une répartition assez homogène sur 
l'ensemble de massif forestier guyanais. Cependant, l'abondance de certaines espèces varie 
localement en fonction de la présence de biotopes particuliers (grottes, inselberg, forêt 
marécageuse,...) et des perturbations d'origine anthropique, certaines espèces pouvant même être 
amenées à disparaître totalement dans les zones les plus perturbées.  
 
Au niveau du PER Maripa, la pression de chasses est particulièrement importante, portée 
notamment par les populations locales vivant sur les bords de la RN2 et de la piste de Bélizon. En 
quelques années, le gibier est devenu rare. On peut ainsi rencontrer sur la zone d’études  différents 
mammifères tels que des cochons- bois, des maïpouris (tapirs), des tatous, des singes atèles, des 
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singes hurleurs, des agoutis, ou encore de nombreuses espèces de chauves-souris. Le site se trouve 
également sur le territoire de grands félins, comme le jaguar ou le puma gris. 
 
L’avifaune semble équilibrée, en dépit d’une pression de chasse particulièrement importante. On 
dénombre ainsi plusieurs espèces de rapaces diurnes ainsi que de perroquets. La liste des oiseaux 
repérés dans le secteur est longue et variée (hocco, agami, ara, toucan, etc.) Diverses espèces de 
reptiles (serpents – Boïdés et Vipéridés, tortues, lézards, etc. et de batraciens ont été repérés sur la 
zone. Mais la variété la plus grande n’est sans nul toute au sein des insectes, représentés par de très 
nombreuses familles. On citera par exemple les hyménoptères, les lépidoptères, les coléoptères ou 
encore les orthoptères. 
 
Les différents biotopes de la forêt guyanaise, rencontrés sur le PER Maripa (rivières, marécages, forêt 
de pente, cuirasse latéritique, etc.) en font un milieu favorable au développement de la richesse 
floristique et faunistique dans le secteur. 

b. Espèces déterminantes faunistiques 

Comme dit précédemment, l’inventaire floristique sur la ZNIEFF Maripa a mis en évidences quelques 
espèces rares et endémiques de Guyane. L’ensemble du massif forestier et les diverses espèces 
floristiques mises en évidence décrivent des zones d’habitats naturels permettant d’accueillir une 
faune typique du plateau des Guyanes, mais également des espèces plus rares et déterminantes. 
Egalement,  il est supposé que la nature géomorphologique de la montagne Maripa constitue de 
nombreux abris sous roche cuirassée permettant le refuge de nombreuses autres espèces 
particulières.  
 
Bien que l’inventaire faunistique soit encore faible sur cette ZNIEFF, on peut noter la présence des 
espèces déterminantes suivantes : 
 

   
pristimantis gutturalis atelopus franciscus dendrobates tinctorius 

   
Batara à gorge noire troglodyte à poitrine blanche todirostre de joséphine 

Figure 15 : Espèces faunistiques à intérêt écologique sur le PER 
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V.3.2.3 Bilan environnemental 

La biodiversité, très importante au niveau du PER Maripa, reste majoritairement équivalente à celle 
rencontrée dans la plupart des stations forestières de l'intérieur de la Guyane. La plus grande partie 
des espèces pouvant y être recensées  n’est pas endémique au secteur de la montagne Guadeloupe, 
et ont une distribution relativement homogène (capable de trouver d'autres habitats). Le caractère 
largement incomplet des inventaires en Guyane (en particulier sur l'ensemble des milieux refuges 
comparables de l'intérieur du département) laisse à penser que la plupart des espèces considérées 
comme endémiques ou rares ne le sont probablement pas.  
 
Pour autant, du fait de la superposition du périmètre du PER avec la ZNIEFF de Type 2 de la 

montagne Maripa, certaines espèces inventoriées présentent un intérêt écologique qu’il est 

important de considérer dans la méthodologie d’exploration de IAMGOLD. Une attention 

particulière devra être portée sur les espèces dites rares ou endémiques. 

Avec des précautions suffisantes, l'exploration minière de Maripa ne devrait pas avoir un impact 

majeur sur la biodiversité de ce site. 
 
Les écosystèmes forestiers et aquatiques actuels du secteur paraissent modérément perturbés. La 
pression de chasse est ressentie avec la raréfaction des espèces gibiers et un certain déséquilibre des 
peuplements d'oiseaux. L'impact de la phase d'exploration minière sera donc certainement très 

légèrement perceptible. 

V.3.3 Milieux répertoriés et protégés 

V.3.3.1 ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF de Guyane a débuté en 1990. Deux types de zones sont définis : 
 

- ZNIEFF de type I : secteur de superficie en général limitée et correspondant à plusieurs unités 
écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique 
remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. 

- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial. 

 
D’après le nouvel inventaire ZNIEFF de Guyane, le permis MARIPA est concernée directement par 
une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (cf. figure 
suivante). 
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Figure 16 : ZNIEFF à proximité de la concession MARIPA 

 
ZNIEFF N°43 : la Montagne Maripa, culminant à 389 m, est constituée d’une colline tabulaire, 
témoignant l’existence d’une cuirasse latéritique couvrant son sommet. Le site a été déclaré ZNIEFF II 
en 1992. Il s’étend sur près de 7434 ha, limité au Nord-est par la RN2, à l’Ouest par la crique Orapu, 
et au Sud par la crique Petit Approuague.  

V.3.3.2 Parc Naturel Régional de la Guyane 

Datée du 26 mars 2001, la charte du PNRG est signée par l'état, le Conseil Régional de Guyane, le 
Conseil Général de la Guyane et les communes concernées.  

Le PNRG occupe actuellement deux pôles : l’un à l’Ouest, sur les communes de Mana, Iracoubo et 
Sinnamary et l’autre à l’Est, sur les communes de Roura, Saint-Georges et Ouanary, et couvre 6 271 
km². Il a pour objectif le développement local et durable de son territoire en s’appuyant sur un 
développement économique, respectueux de l’environnement naturel et socio-culturel.  

Le projet de PER Maripa est situé au cœur pôle Est du Parc naturel régional de Guyane. La figure 
suivante positionne le projet par rapport au PNRG. 
 

PER Maripa 
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Figure 17 : Limites du PNRG – Pôle Est (source : DEAL Guyane) 

Plus précisément, le PER est situé au ¾ sur une zone forestière de développement durable. Seul le 
quart nord-ouest du permis est localisé en zone naturelle (Cf. carte suivante). 
 
D’après la charte du PNRG (en cours de révisions), les zones forestières de développement durable 
correspondent principalement aux parties du domaine forestier permanent qui doit bénéficier du 
régime forestier et sur lesquelles la production de bois d’œuvre est un des objectifs principaux, ainsi 
que la production de bois énergie. 
Les zones naturelles sont quant-à-elles des zones d’interfaces entre les zones d’activités (forestière, 
agricole, urbaine, …) et les zones remarquables. C'est-à-dire qu’elles constituent des corridors 
écologiques même si aucun statut de protection ne leur est accordé. Dans les zones dites naturelles, 

l’activité aurifère est interdite. 
 
A noter cependant que l’ensemble du PER est situé au sein d’un espace dit « zone d’exploitation 

minière » (figuré hachuré horizontalement sur la carte ci-dessous). 
 

PER Maripa 

Limite du PNRG 
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Figure 18 : Différentes vocations des espaces du PNRG 

La charte du PNRG précise que "le parc naturel régional se donne pour vocation d'aider au 
développement socio-économique fondé sur la protection et la valorisation des ressources 
naturelles". Elle précise également que des projets de prospection et d'exploitation minière existent 
dans la région, et que « ces projets devront prendre en compte la compatibilité avec le 
développement de l'écotourisme, la qualité de l'eau et les ressources piscicoles du marais ». 
 
La charte du PNRG précise que « la compagnie (…) IAMGOLD a demandé et obtenu un permis de 
recherches, préalable à l'octroi d'une concession. Cette situation prédispose à développer une 
stratégie adaptée qui permettra de concilier la valorisation économique de la ressource et la 
nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux ». 
 
La société IAMGOLD s’est rapprochée de la direction du PNRG pour travailler en collaboration vers le 
développement minier du projet de Camp Caïman, et de ces autres projets miniers dans la région 
(Montagne de Kaw, Montagne Maripa, etc.) dans les meilleures conditions de respect de 
l’environnement naturel et social. 
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V.3.3.3 Réserves Naturelles 

A proximité de la zone de projet, au Nord-Ouest, on dénombre deux grandes réserves naturelles : la 
réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura, et la réserve naturelle Régionale de Trésor. 
Il est important de noter que la concession MARIPA ne se trouve pas dans les limites de ces réserves. 
Les limites de ces réserves se situent à plus de 12 km au Nord-Ouest. Ces zones protégées sont 
respectées par la société IAMGOLD, qui, en 1988, par exemple, a renoncé à une partie de sa 
concession minière sur le PER de Camp-Caïman (concession en partie sur la zone de réserve 
naturelle). Aucune activité de recherche ou d’exploitation n’est réalisé dans ces zones. Ces réserves 
n’ont cependant aucune incidence sur le PER MARIPA, situé en dehors de ces limites. 
 

 

Figure 19 : Extrait de la carte des réserves naturelles de Guyane 

V.3.3.4 Site Ramsar et Arrêté de Protection de Biotope 

En septembre 1989, la Plaine de Kaw et une partie de la Montagne de Kaw ont fait l'objet d'un Arrêté 
de Protection de Biotope (Arrêté N° 1.964 1D/4B du 4 septembre 1989) concernant une superficie 
d'environ 76 800 ha, dont 60 400 ha de marais et 16 400 ha de montagne. La zone concernée est 
limitée par l'océan Atlantique entre les embouchures des fleuves Mahury et Approuague au nord, 

PER Maripa 
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par le fleuve Approuague à l'est, par le canal de Kaw et la route Roura-Kaw au sud, par les criques 
Gabrielle et Coucatari à l'ouest. 
 
Enfin, la zone inclut également au sud, la partie supérieure de la rivière de Kaw et couve une petite 
partie du versant sud de la Montagne de Kaw avec les criques Fourgassié, Passany et Roche ainsi 
qu'une partie de la crique Favard. Ces mesures de protection concernent principalement les 
ouvertures de routes, les exploitations forestières, minières ou agricoles et la circulation sur la zone. 
 
Depuis novembre 1992, la majeure partie de cette zone fait également l'objet d'un traité 
intergouvernemental dans le cadre de la Convention Ramsar visant à la protection et à la 
conservation des zones humides. Selon cette convention, chaque partie contractante s'engage à 
favoriser "la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles 
dans les zones humides..." (RAMSAR, 1982 ; Article 4). 
Cette zone se situe à plus de 10 km au Nord-Est du PER MARIPA. Celui-ci n’est donc pas concerné par 
un site RAMSAR ou par un arrêté de protection de biotope. 
 

 

Figure 20 : Zone RAMSAR à proximité du PER Maripa 

V.3.3.5 Forêt Domaniale Aménagée 

Le permis Maripa se situe dans le domaine forestier permanent (DFP). Celui-ci offre depuis 2005 un 
statut plus protecteur à certaines forêts de Guyane. Il instaure en effet un cadre législatif et 
réglementaire de gestion durable spécifique des forêts publiques. La zone de 25 hectares du permis 
Maripa relève donc du régime forestier. 
 
A l'intérieur de cette zone, les forêts font l'objet de plans de gestion pluriannuels et 
multifonctionnels, appelés aménagements forestiers, assurant la pérennité de cette gestion. Il s'agit 
de permettre la production de bois, la protection et la conservation stricte d'écosystèmes 
remarquables ou représentatifs sur 14 massifs forestiers de grande taille identifiés. 

PER Maripa 
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� Série d’intérêt écologique 
Les séries d’intérêt écologique correspondent à des écosystèmes forestiers à protéger, notamment 
du fait de la présence d’espèces protégées ou déterminantes et d’habitats patrimoniaux reconnus. La 
protection de ces secteurs vise à servir de zone de refuge pour la faune ainsi que de lien physique 
(corridor) avec les zones forestières non soumises à des perturbations humaines. Les séries d’intérêt 
écologiques sont des milieux qui n’ont pas fait l’objet de perturbation récente et sont autant que 
possible éloignés des principaux axes de pénétration du massif. 
 
L’activité minière est incompatible avec les objectifs et critères des séries d’intérêt écologique à 

cause des impacts qu’elle génère : ouverture de pistes, destruction des milieux et perturbation de 

la dynamique naturelle. 

 

� Séries de protection physique et générale des milieux et des paysages 
On distingue parmi les PPGM : 

- La protection des zones de captages d’eau potable ainsi que la protection des têtes de 
bassins versants des criques concernées ; 

- La protection des berges des principaux fleuves permettant de lutter contre l’érosion et de 
préserver les zones de transition entre les deux rives facilitant le passage des animaux ; 

- La protection des paysages et notamment des principaux sauts  qui participent à la mise en 
œuvre de zones d’intérêt touristique et constituant de ce fait des zones d’installation 
privilégiées ; 

- La recherche d’un continuum écologique (zone d’un seul tenant le plus vaste possible) de 
façon à maintenir l’aspect fonctionnel des habitats préservés. 

 

Le permis Maripa se situe à cheval sur les espaces de forêts aménagées de Bélizon et Placer Tibourou 
(chiffre 4 et 22 figure suivante). Il est également limitrophe (compte tenu de la précision des données 
dont nous disposons) à une série d’intérêt écologique (sud-est) et une Série de protection physique 
et générale des milieux et des paysages (nord-est et nord-ouest). 
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Figure 21 : Carte des forêts aménagées et des zones de protection 

  

PER Maripa 

Série d’intérêt écologique 
 
Série de protection physique et 
générale des milieux et des paysages 

Source : www.geoguyane.fr 
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V.3.3.6 Conclusion 

 

Figure 22 : Bilan des secteurs protégés du PER 

Le PER MARIPA intercepte la ZNIEFF de type 2 « Montagne Maripa » et est situé en totalité sur le 
domaine du Parc Naturel Régional de la Guyane. 
Le PER est soumis au régime forestier car localisé au cœur du domaine forestier permanent géré par 
l’ONF et est limitrophe aux séries de protection (IE et PPGM). 
Le secteur Nord-ouest du PER est classé en zone naturelle du PNRG. 
 
A noter que mis à part la ZNIEFF de type 2, les zones de sondages planifiés ne se situent pas dans les 
espaces protégées (zone naturelle du PNRG). 
 
Des mesures environnementales ont été prises par IAMGOLD afin de respecter ces espaces 
protégés, par ailleurs IAMGOLD consulte l’ONF afin de parvenir à une entente vis-à-vis de la Forêt 
Domaniale Aménagée (notamment pour le tracé des pistes à créer). 
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V.3.4 Milieux humains 

V.3.4.1 Economie régionale 

L'économie de la Guyane est dominée par les emplois administratifs, des collectivités locales et les 
activités spatiales à Kourou. Les autres secteurs ayant une importance économique sont la pêche, 
notamment la pêche à la crevette, l'exportation de ces produits, la filière bois, l'agriculture et la 
production animale et finalement l'activité minière qui a permis d'exporter l’année dernière 1 530 kg 
et connaît un regain d'intérêt particulièrement dans le domaine de la recherche et de l'exploration. 
Finalement, malgré un environnement plus que favorable à son développement, l'écotourisme ne 
peut être considéré comme une activité économique importante du fait de facteurs limitant divers. 
 
Malgré de réels progrès quantitatifs et qualitatifs réalisés ces 30 dernières années, les déficits 
structurels qui caractérisaient la Guyane au 19ème et au début du 20ème sont toujours présents avec 
en sus un déficit de la balance commerciale. La Production Intérieure Brute (PIB), dépendante pour 
1/3 du CSG, ne constitue en réalité que la moitié en valeur des ressources de la Guyane. L'autre 
partie étant constituée aux deux tiers des transferts publics directs en l'occurrence les salaires, 
prestations sociales et investissements. 
 
Ainsi, les handicaps structurels sont : 
 

- la dépendance agro-alimentaire ; 
- une insuffisance en capitaux des entreprises locales ; 
- des contradictions entre l'offre et la demande d'emplois ; 
- une mono dépendance vis à vis du secteur spatial (27% des emplois) ; 
- un secteur public hypertrophié (35% des emplois, 40% des salaires) ; et 
- un niveau de revenus artificiels financés par l'état se traduisant jusqu'à ce jour par un taux de 

couverture des importations dérisoire. 
 
Roura est une grande commune rurale de 390 250 hectares où on différencie les espaces suivants : le 
bourg, le village agricole de Cacao ainsi que divers hameaux éparpillés sur le reste de son territoire. 
Ces sites sont parfois difficiles d'accès. 
 
Roura demeure une commune rurale et agricole. Les principales activités économiques sont issues du 
secteur primaire (agriculture, exploitation forestière) ou du tourisme (commerces, restaurants). Mais 
la jeunesse de sa population (surtout à Cacao) représente un atout certain à son futur 
développement en apportant une meilleure qualification et une variété des secteurs d'activité. 
 
Les industries pouvant être considérées comme polluantes ne sont pas très nombreuses. Cependant, 
certaines populations peuvent être particulièrement sensibles à toute dégradation de la qualité de 
l'eau, notamment la population amérindienne implantée dans la région. 
 
La dimension de la Commune de Roura, la multiplication des zones de vie éclatées et le réseau 
routier scindé en deux (RN2 et D6) avec une seule jonction à l'Ouest de la commune sont autant de 
difficultés pour équiper correctement en infrastructures et services publics l'ensemble de la 
commune. Pourtant, la qualité des sites, la situation sub-urbaine, le Parc Naturel Régional sont 
autant d'atouts qui prédisposent Roura à un bel avenir : développement résidentiel important, essor 
économique et touristique, etc. 
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L'arrivée de nouvelles populations peut induire des modifications sur les comportements, les 
habitudes et les performances alimentaires et sanitaires. L’arrivée d’une population de personne 
travaillant à Cayenne a tendance à élever le niveau éducatif et à diminuer la part de la population 
vivant d’abattis. On note pourtant une extension continuelle de ceux-ci le long des routes et des axes 
de pénétration. Dans ces conditions, l'implantation de nouvelles populations arrivées grâce à 
l'extension de la RN2 entre Régina et St-Georges fait craindre l'extension de la pratique de l'abattis. 
Des risques d'évolution des pathologies sont aussi présents. L'augmentation des communications 
avec le bassin de Régina St-Georges, zones impaludées, peut faire craindre une augmentation 
significative des cas de paludisme sur la Commune de Roura (comme constaté sur d’autres 
communes de Guyane proche de zones aurifères). 
 
L’installation d’une industrie pourvoyeuse d’emplois dans cette zone rurale peut s’accompagner 
d’une implantation de population à proximité. Ce phénomène influera sur l’évolution des communes 
avoisinantes. 

V.3.4.2 Activités économiques de la région 

L’activité économique de la région du permis Maripa est représentée comme suit : 
 

- Des exploitations forestières, pour la plupart gérées par l’ONF ; 
- Une agriculture vivrière autour du village de Cacao et le long de la piste Coralie ; 
- Une exploitation de l’or alluvionnaire (ex : Concession Boulanger, etc.) ; 
- Des prospections minières (SMBG/CBJ-France) ; 

 
Au niveau du Dégrad Corrèze, en bordure de la RN2, à environ 5 km au Nord du PER MARIPA, existe 
une propriété agricole de 540 ha environ. Les activités comprennent principalement l’exploitation 
forestière et le travail du bois (scierie), et secondairement l’élevage. L’élevage concerne des bovins 
(environ 100 bœufs), des cochons sauvages (environ 30), et des volailles (environ 100 canards, 100 
poules). L’exploitation ne produit pas de lait. 
 
L’Auberge des Orpailleurs, sur les bords de la RN2, à 4 km environ au Nord du PER Maripa, accueille 
touristes et gens de passage. 

V.3.4.3 Niveaux sonores 

Aucune campagne pour la mesure du niveau sonore n’a été effectuée sur ou à proximité directe de la 
zone d’études. Compte tenu du caractère relativement sauvage de la majorité du PER, on 
considèrera que les niveaux sonores sont générés principalement par la faune considérée comme 
typique de la forêt tropicale guyanaise, présente sur la zone du projet. Les niveaux moyens de bruits 
pouvant être enregistrés devraient être aux environs de 50 dB(A) (niveau moyen enregistré par 
ANTEAGROUP, lors de différentes campagnes en milieu forestier). A noter tout de même que le 
passage des véhicules sur la RN2 entrainerait une augmentation du niveau moyen de bruit sur le 
secteur. 

V.3.4.4 Patrimoine culturel 

a. Sites archéologiques 

Les sites archéologiques procurent un lien culturel direct avec les populations qui vivaient autrefois 
dans la région. Les règles suivantes devront être suivies par le personnel des Sociétés, de leurs sous-
traitants et de leurs visiteurs : 
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- En cas de découverte d'un site ou de mobilier archéologiques, ne pas les retirer et éviter de 
déranger le site. Noter sa position exacte et la signaler au coordonnateur environnement. La 
loi française, en vigueur en Guyane française, interdit de retirer des artéfacts ou 
d'endommager des sites archéologiques non évalués. 

 
- Cette obligation s'applique au personnel des Sociétés et de leurs sous-traitants et ainsi 

qu'aux visiteurs qui seront sensibilisés à cet effet. 
 

La direction de la compagnie informera la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
des nouvelles découvertes réalisées lors des étapes de préparation de terrain. 

b. Sites classés et sites inscrits 

Il n’existe pas de sites classés au niveau du site et dans son voisinage immédiat. 

V.3.4.5 Documents d’Urbanisme et d’aménagement 

a. Plan local d’urbanisme 

Le projet de PLU de la commune de Roura a été arrêté par le conseil municipal le 19 juillet 2013. 
L’enquête publique s’est déroulée du 20 décembre 2013 au 20 janvier 2014. Le commissaire 
enquêteur a rendu un avis favorable motivé le 24 février 2014 et le PLU a été approuvé le 7 mars 
2014. 
 
Le PER Maripa est classé en zone Nf correspondant aux zones naturelles forestières à protéger. 
L’exploration et l’exploitation de mines est autorisée dans ce secteur dans le mesure ou une 
autorisation de l’état a été délivrée, conformément au SDOM. 
 

 

Figure 23 : Extrait de carte du PLU de la commune de Roura 

  

PER 

Maripa 
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b. Schéma d’Aménagement Régional 

Le SAR a été approuvé en mai 2002 par décision du Conseil d’Etat. Depuis, il a été mis en révision à la 

demande du Conseil Régional de la Guyane. Un premier projet a été arrêté par la Conseil Régional le 

23 octobre 2007 mais n’a pas été validé par la suite. Aujourd’hui un nouveau projet de SAR a été 

arrêté le 15 janvier 2014.  

 

La fonction du SAR est de proposer des objectifs d’aménagement du territoire qui sont 

réglementairement repris dans les documents d’urbanisme. 

 

Le projet de SAR arrêté le 15 janvier 2014 sur la zone d’étude est représenté sur la figure suivante. 

 

 

Figure 24 : Extrait du projet de SAR approuvé en janvier 2014 

Le SAR approuvé en janvier 2014 classe le PER Maripa pour majorité en « espaces forestier de 

développement », devant être maintenus dans leur vocation. Il est pour autant autorisé dans ces 

zones, les activités minières si les compétences et l’expérience de l’exploitant sont satisfaisantes et 

sous la condition d’une exploitation en phase avec les activités d’exploitation forestière.  

 

A noter cependant que les activités minières et la création de piste sont interdites dans les séries 

d’intérêt écologique. 

 

Dans les séries de protection physique et générale des milieux et des paysages, les activités 

minières sont autorisées à la condition qu’elles concernent des entreprises ayant fait la preuve de 

leur expérience et de leur capacité à maitriser les impacts environnementaux, sous réserve des 

modalités d’accès et de l’intensité des perturbations générées sur le bassin versant et qu’elles ne 

soient pas situées aux abords de captage d’eau potable. De part son expérience et son historique sur 

le secteur, IAMGOLD est en mesure de répondre a ces exigences. 

 

PER Maripa 
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Seule une partie du permis est situé en zone d’ « espaces naturels de conservation durable » (angle 

nord-ouest). Aucune interdiction relative aux activités minières dans ce secteur n’est formulée 

dans le SAR de Guyane.  

 

Le SAR de Guyane arrêté le 15 janvier 2014 est compatible avec le développement de l’activité 

minière sur le permis Maripa. 

c. PASER 

Selon le Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région : « Cette ressource minérale appartenant au 

patrimoine de la Guyane est non renouvelable. Les réserves connues pourraient être augmentées par 

des travaux d’exploration ou la reprise d’exploitation de ressources résiduelles. Un potentiel de 

développement de cette activité est réel et tout doit être mis en œuvre pour éviter gaspillage et 

dilapidation de cette ressource. 

 

La poursuite de cette activité doit s’inscrire dans un schéma de développement durable et dans le 

respect des impératifs de protection de l’environnement par une meilleure prise en compte des 

règles à respecter en matière de déforestation, d’aménagement et de gestion de chantier, de remise 

en états des sols, d’élimination des déchets,… ». La carte de zonage minier proposée avec le PASER 

inclus le PER MARIPA dans une zone dite de « proposition de zonage minier aurifère » (cf. figure 

suivante). 

 

 

Figure 25 : Extrait PASER (Source : Préfecture de la Guyane) 

PER MARIPA 



ANTEAGROUP 

 

IAMGLOD France 

Permis exclusifs de recherche « Maripa » - Notice d’impact sur l’environnement 

Rapport A 76706 – Version 2 

 

68 

d. SDOM (Schéma Départemental d’Orientation Minière) 

L’élaboration du projet de schéma départemental d’orientation minière a été conduite de mars 2008 

à février 2009 sur la base d’une concertation élargie avec les collectivités territoriales de Guyane, et 

différents acteurs économiques, associatifs, administratifs, et autres organismes compétents en 

matière d’environnement naturel et humain, de biodiversité et de géologie. 

 

Son objectif fondamental, dans le respect des principes du développement durable, vise 

l’instauration d’une politique équilibrée qui, tout à la fois, permette le développement économique 

par la mise en valeur de la ressource minière et garantisse le respect de l’environnement; elle doit 

également contribuer au progrès économique et social des habitants de la Guyane.  

 

Le SDOM de Guyane défini 4  zones réglementant l’activité minière et couvrant l’ensemble du 

territoire : 

 

- Zone 0 : Espaces interdits à toute prospection et exploitation minière : 

o le cœur du parc amazonien de Guyane ; 

o les réserves naturelles nationales et régionales ; 

o les périmètres des arrêtés de protection de biotope ; 

o les réserves biologiques intégrales proposées par l'Office national des forêts ; 

o les espaces naturels remarquables du littoral ; 

o le site terrestre des Marais de Kaw inscrit sur la liste des sites protégés par la 

convention de Ramsar ; 

o la partie de la zone de libre adhésion du parc amazonien de Guyane située au sud de 

la limite nord de la zone de droit d’usage ; 

o une distance de 2 kilomètres autour des bourgs de plus de 85 habitants le long du 

Maroni ; 

o les périmètres de protection immédiate des captages d’eau potable ; 

o les bassins versants des criques Limonade, Palofini et Eau claire correspondant à 

l’amont du bassin versant du Grand Inini ; 

o le bassin versant de la crique Karapana jusqu’à la confluence avec la crique Arataï ; 

o les bassins versants de la crique Tampok et le bassin versant de son affluent la crique 

Waki, jusqu’à la confluence avec le fleuve Maroni (ou rivière Lawa) ; 

o le bassin versant amont de la crique Arataï jusqu’à la confluence avec la crique de 

code hydrographique n°80200890 (toponyme inconnu). 

 

- Zone 1 : Espaces ouverts aux seules recherche aérienne et exploitation souterraine : 

o les périmètres des sites classés ; 

o les « zones remarquables » de la charte du Parc Naturel Régional de Guyane situées 

sur le territoire des communes ayant adhérées à cette charte, à l’exception des 

espaces constitués par des ZNIEFF de type 1 ou des séries d’intérêt écologique ou 

des séries de protection du domaine forestier permanent ; 

o pour la RBI de Dékou-Dékou, la frange Nord du massif de Dékou Dékou situés au-

dessus de la cote 420 mètres et situés dans le périmètre du PER 75/99A ou dans celui 

de la concession C02/46 ; 

o les inselbergs ; 

o le lit mineur du fleuve Sinnamary et la crique Portal ; 

o le domaine du Centre national d’études spatiales (CNES) situé au nord du tronçon de 

la RN1 de contournement du centre spatial. 
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- Zone 2 : Espaces de prospection et d’exploitation minière sous contrainte : 

o les périmètres des sites inscrits ; 

o les réserves biologiques domaniales ; 

o les périmètres des séries d’intérêt écologique et des séries de protection ; 

o les « zones naturelles » de la charte du Parc Naturel Régional de Guyane ; 

o les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de catégorie I ; 

o la partie de la zone de libre adhésion du parc amazonien de Guyane ; 

o une bande large de 5 km le long du fleuve Maroni mesurée à partir de la rive droite 

du lit mineur de ce cours d’eau ; 

o les périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d’eau potable 

définis par les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de 

prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ; 

o le bassin versant de la crique Arataï depuis la confluence avec la crique de code 

hydrographique n°80200890 (toponyme inconnu) jusqu’à la confluence avec la 

crique Karapana. 

 

- Zone 3 : Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les conditions du droit 

commun 

o Ce sont les espaces qui ne sont pas compris dans les zones 0 à 2. 

 

Le PER Maripa est situé majoritairement en zone 3 du SDOM et localement en zone 2 (secteur en 

zone naturelle du PNRG). 

 

Dans les espaces compris dans la zone 2 peuvent être autorisés toutes activités de prospection et 

d’exploitation tant à ciel ouvert qu’en souterrain, celles-ci comprenant outre l’extraction des 

matériaux, la mise en place ou la construction des équipements, installations et bâtiments 

nécessaires à leur traitement, sous réserve des dispositions suivantes : 

 

- la démonstration de l’existence d’un gisement ou la réalisation d’une phase de prospection 

minière, qui permette d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation avec une 

précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l’environnement inutiles et assurer 

une implantation et une conduite optimales du chantier ; 

- la définition, dans le dossier de demande d’autorisation de travaux ou ce qui en tient lieu, 

des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, 

notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif 

offrant les mêmes garanties de réhabilitation, sur la base desquelles l’acte autorisant les 

travaux fixe, outre les mesures correspondant à l’obligation réglementaire de remise en état 

des sites prévue par le code minier, les obligations au pétitionnaire s’agissant de la 

réhabilitation de l’ensemble du site minier exploité ; 

- la justification, au titre de leurs capacités techniques, de l’adhésion à une charte des bonnes 

pratiques approuvée par le représentant de l’Etat et du respect de celle-ci ; 

- le cas échéant, la réalisation de mesures compensatoires liées aux activités envisagées, sans 

préjudice des prescriptions de remise en état du site imposées par les autorisations. 

 

Dans les espaces qui ne sont pas compris dans les zones 0 à 2, les permis et autorisations de 

recherche et d’exploitation sont instruits et accordés dans les conditions prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires qui leur sont applicables. 
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Toutefois, le pétitionnaire, dans le dossier de demande d’autorisation de travaux ou ce qui en tient 

lieu, produit le schéma de pénétration du massif forestier envisagé pour l’acheminement du matériel 

lourd et la desserte du chantier et définit les mesures qu’il prévoit pour réhabiliter le site après 

exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet 

alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation, sur la base desquelles l’acte autorisant les 

travaux fixe, outre les mesures correspondant à l’obligation réglementaire de remise en état des sites 

prévue par le code minier, les obligations du pétitionnaire s’agissant de la réhabilitation de 

l’ensemble du site minier exploité. 

 

La carte des contraintes du SDOM de Guyane, tel que définit dans son projet du 9 mai 2011, est 

présentée en page suivante. Le PER MARIPA se situe pour partie sur une zone qualifiée de « Activité 

minière autorisée sous contraintes » et « activité minière autorisée ». 

 

Sur le secteur à activité minière autorisée sous contrainte, les travaux de prospection minière sont 

autorisés, et même obligatoires avant tout travaux d’exploitation (justification de l’existence d’un 

gisement). Une évaluation de la ressource et de sa localisation doit être assurée par une prospection 

préalable à l’exploitation, qui, si la ressource se révèle absente ou insuffisante, évitera des 

dégradations inutiles et, si la ressource est suffisante, permettra une meilleure implantation et une 

meilleure conduite du chantier d’exploitation. 

 

Conformément au SDOM de Guyane, le PER MARIPA est situé sur une zone favorable aux travaux 

de prospection minière dans la mesure où les préconisations du SDOM sont respectées. 
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 Figure 26 : Carte des contraintes du SDOM de Guyane 

PER MARIPA 
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e. Servitudes particulières sur la zone 

Outre le tracé de la RN2, il n’a été recensé aucune servitude sur la zone du permis de recherche 

sollicité. 

V.3.4.6 AEP - Ressource en eau 

Il n'y a aucun captage ou forage destiné à la production d’eau potable recensé sur la zone d’étude. 

On notera tout de même la présence de l’Auberge des Orpailleurs, à environ 4 km au Nord de la 

zone, pour laquelle un captage d’eau a été mis en place. Il n’y a pas d’utilisation d’eau à des fins 

agricoles dans le secteur, compte tenu de l’absence d’habitation dans le périmètre immédiat du site. 

N’ayant pas de camp de vie sur le périmètre du PER, les besoins en eau potable sont donc nuls sur 

site (alimentation en eau du personnel par bouteilles). 

 

Les eaux superficielles constituent encore aujourd’hui la principale ressource en eau potable en 

Guyane. Pour le bourg de Roura, en aval de la zone d’étude, une seule ressource est actuellement 

exploitée : un captage superficiel sur la rivière Oyak, et plus précisément sur la crique Hove, environ 

45 km en aval hydraulique du site (27 km à vol d’oiseau). Le débit journalier de pompage est 

d’environ 121 m3/j). La ville de Roura a confié la gestion de l’exploitation de ce captage à la Société 

Guyanaise Des Eaux (SGDE). Conformément à la réglementation, un suivi de la qualité des eaux 

brutes et des eaux distribuées est assuré. 

 

Ce captage superficiel étant situé très  en aval hydraulique de la zone d’étude, le site ne se situe donc 

pas dans les périmètres de protection immédiat ou rapproché du captage AEP. 

 

D’autres captages sont recensés, notamment  sur la rivière Kounana (Village amérindien Favard) ou 

bien sur la Comté, sans être en aval hydraulique du PER Maripa. Celui-ci est donc hors périmètres de 

protection de tout captage AEP (respectivement à 12 km et 20 km à vol d’oiseau). 

 

Le secteur du projet est situé en dehors des périmètres de protection du captage d’eau de la 

commune de Roura. 

V.3.4.7 Autres usages de l’eau 

Le site n’est pas un lieu de baignade et n’est pas identifié comme un site de pêche intensive. Une 

pêche individuelle, par les populations locales, est tout de même fortement présumée. 

 

A noter la présence de deux accès à la rivière Orapu sur la zone d’étude (Dégrad Maripa) et à 500 m 

en aval (Dégrad Moufflet).  

 

La rivière Orapu est un facteur important de développement dans le secteur.  

Elle apporte notamment : 

  

- L’eau potable (voir plus haut) ; 

- L’eau d’arrosage des abattis ; 

- L’eau de boissons des animaux domestiques ; 

- Les poissons servant à l’alimentation des populations ; 

- L’eau pour la vaisselle et les ablutions. 
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La sensibilité est moindre sur les autres criques croisées dans le périmètre du PER (crique Maripa, 

crique Nuage) du fait de l’absence d’anthropisation à l’intérieur du secteur d’intérêt et de leur accès 

difficile. 

V.3.4.8 Collecte et traitement des déchets. 

Les déchets verts de la commune de Roura et Régina sont collectés hebdomadairement et conduits à 

la plate-forme de compostage de Matoury pour être transformés en compost. Quant aux restes des 

déchets ils sont acheminés à la décharge des Maringouins, qui fait actuellement l'objet d'études en 

vue d'une réhabilitation et d'une mise en conformité. La collecte des ordures ménagères et des DIB 

est assurée sur l'ensemble des secteurs urbanisés mais ne couvre pas des secteurs éloignés comme le 

site du PER. 

 

Les exploitants ont devoir d’assurer par leurs propres moyens l’apport volontaire de leurs déchets 

ménagers à la décharge des Maringouins de Cayenne. Pour la gestion des déchets industriels 

spéciaux, ils doivent prendre contact avec les filières spécifiques de traitement des déchets afin 

d’organiser la collecte et l’élimination conformément à la réglementation. 
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V.4 Incidences des activités envisagées sur l'environnement 

V.4.1 Introduction 

Le groupe IAMGOLD, chargé de la prospection, s’engage à réaliser les travaux de recherche dans le 

respect du cadre qu’il s’est fixé dans cette demande de permis de recherche, cadre en conformité 

avec la réglementation française. Il possède, de par son expérience dans le monde, les atouts 

nécessaires pour la bonne conduite de son projet et la mise en œuvre de techniques respectant 

l’environnement et la réglementation française en la matière. 

 

La description des travaux initiaux est présentée dans le chapitre III du présent document. 

V.4.2 Procédure Environnement IAMGOLD 

Le groupe IAMGOLD a mis en place une procédure environnement afin mettre en pratique une 

bonne gestion des projets d’exploration et de donner tous les outils de prévention et de réduction 

des impacts environnementaux occasionnés par ses travaux.  

 

Une inspection de tous les sites de travaux est effectuée au préalable, en cours ou à la fin des travaux 

pour permettre les actions nécessaires de prévention et de correction, si nécessaire. Tout incident 

doit être immédiatement déclaré. Le responsable du projet coordonne avec le responsable de 

l’intervention un plan d’action immédiate et rend compte à ses supérieurs et à la direction 

environnement qui veillera à recommander et éventuellement à coordonner les actions de suivis en 

fonction de la sévérité de l’incident.  

 

Le but de cette démarche étant une remise en état complète et en bon état du site, suite à l’incident 

constaté.  

V.4.1 Charte des bonnes pratiques 

IAMGOLD consent à appliquer l’ensemble des préconisations environnementales définis dans la 

charte des bonnes pratiques du FEDOMG (Cf. annexe 6). 

V.4.2 Problématique mercure 

Les travaux envisagés par la société IAMGOLD ne prévoient pas l’utilisation de mercure, d’ailleurs 

interdit à l’utilisation depuis le 1er janvier 2006 (arrête préfectoral N° 1232/SG du 08 juin 2004). 

Les forages ne seront pas réalisés en milieu aquatique au risque de mettre en circulation le mercure 

naturellement présent dans les sols (aucun forage ne sera réalisé à moins de 50 m d’un cours d’eau). 

La déstructuration des sols liée aux forages ne permettra pas une mobilisation significative du 

mercure. 
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V.4.3 Travaux préparatoires à la prospection 

V.4.3.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

Les travaux préparatoires pourront entraîner : 

 

- La création de layons et de voies d’accès dans le permis et la déforestation sur leur emprise : 

Plusieurs pistes existent à l’heure actuelle sur le permis MARIPA (campagnes de prospection passées, 

mais également accès au Dégrad Maripa). Afin de réaliser le programme de recherche prévu, un 

réseau de pistes secondaires devra être créé au sein de l‘emprise du permis MARIPA.  

Actuellement, il est prévu de réaliser un réseau d’environ 11 km de pistes et layons ; Ils devront 

permettre, en fonction des usages futurs, le passage des équipes à pied, des véhicules 4x4 et des 

sondeuses. Ces pistes seront créées par élagage/abatage d’arbre et de végétation. 

 

- Le franchissement de cours d’eau : 

Il se peut que des franchissements de cours d’eau soient réalisés sur le PER Maripa (si aucune 

solution alternative n’est réalisable) mais IAMGOLD l’évitera au maximum (il n’est donc pas possible 

de préciser leur localisation à ce jour). Jusqu’à présent, la société a préféré réutiliser les chemins 

disponibles, occasionnant même un retour en arrière pour emprunter un autre chemin existant 

pouvant se situer de l’autre côté du cours d’eau par exemple. 

Néanmoins, dans le cas ou le franchissement serait inévitable, IAMGOLD envisagerai la pose ou la 

construction de Ponceau ou autre ouvrage de traversée de criques (gués, ponts, busages, …).  

 

- La perturbation momentanée de certains biotopes : 

La création de piste et de layons sur le permis implique la perte d’habitat lié à la déforestation sur 

l’emprise des pistes. Egalement, le passage des engins et des équipes aura tendance à effrayer la 

faune et à la faire fuir du fait du bruit et des vibrations. Enfin la présence d’espaces protégés sur le 

site (ZNIEFF de la montagne Maripa) et un facteur à prendre en compte du fait de la sensibilité des 

espèces qu’ils accueillent. 

V.4.3.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 

a. La création de layons, de pistes et de voies d’accès dans le permis et leur déforestation 

 

L’ouverture des voies d’accès à l’intérieur du permis sera faite autant que possible à l’aide d’outils 

manuels (machette ou tronçonneuse préférentiellement). Pour autant des engins de chantier 

pourront être ponctuellement utilisés. Ils devront permettre, en fonction des usages futurs, le 

passage des équipes à pied, des véhicules 4x4 et des sondeuses. Actuellement, il est prévu de réaliser 

un réseau d’environ 11 km de pistes et layons. La largeur des layons et piste crées sera limitée au 

stricte minimum permettant le passage des engins de chantier. On peut estimer qu’elles 

n’excéderont pas 3 m de large. 

 

Autant que possible, l’abatage d’arbre de diamètre supérieur à 40 cm sera évité. La végétation 

coupée sera disposée en andains en bordure des zones défrichées afin d'être ultérieurement régalée 

après l'abandon de ces zones. En zone de forêt primaire, IAMGOLD privilégiera également la coupe 

de branches les plus basses permettant ainsi de préserver un maximum le couvert de la canopée. 

Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les zones qui ne 

seront plus utilisées. 
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Ces actions sont menées par des équipes de scientifiques d’IAMGOLD et bénéficieront du retour 

d’expérience des études réalisées en pépinières et sur le terrain ces dernières années. Seules des 

espèces locales seront réinstallées. Les replantations feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la 

reprise de la végétation. Le plan de reforestation suit la procédure environnement instauré par 

IAMGOLD. 

 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et temporaire. 

b. Franchissement de cours d’eau 

Sauf absolue nécessité, aucun terrassement ne sera réalisé dans le lit mineur des criques 

permanentes. Tant que possible, le franchissement de cours d’eau sera évité. 

La réalisation des éventuels travaux sera accompagnée d’un dossier Loi sur l’eau si nécessaire 

(autorisation ou déclaration) précisant l’ensemble des mesures prises pour ne pas porter atteinte au 

bon fonctionnement de l’hydro-système et protéger les frayères ou les zones de croissance ou 

d'alimentation de la faune piscicole. 

c. La perturbation momentanée de certains biotopes 

Les moyens et la stratégie employés n’entraîneront pas de perturbation permanentes des biotopes, 

ni lors des passages ponctuels des véhicules, ni lors du déplacement de la sondeuse. Le bruit des 

machines ne sera que momentané. La perte d’habitat lié à la déforestation sur l’emprise des pistes 

est relativement faible et n’entrainera pas une perte de fonctionnalité de l’écosystème environnant. 

La faune la plus mobile aura l’opportunité de se réfugier dans les secteurs non explorés. 

 

Du fait de l’emplacement du PER en ZNIEFF de type 2, les équipes prendront connaissances des 

espèces végétales protégées ou dites déterminantes, sensibles afin de pouvoir les identifier. Le tracé 

des pistes pourra ainsi être adapté suivant la présence ou non de ces espèces. En cas d’impossibilité 

de réorientation du layon (proximité trop importante d’un cours d’eau par exemple), l’espèce 

sensible pourra être localement transplantée.  

 

L’impact lié à la création de piste et au passage des engins sera négligeable, direct et temporaire. La 

faune reprendra possession du site après le passage des équipes et du matériel. 

V.4.4 Les tarières : échantillonnage du terrain 

Les tarières, de quelques mètres de profondeur, seront manuelles ou réalisées avec du matériel 

motorisé très léger. Elles permettront de prélever de petits échantillons (quelques kilogrammes de 

sol) pour les analyses lithologiques et géochimiques. La phase 1 de reconnaissance à la tarière 

prévoit environ 400 m de sondages sur environ 80 points. Un minimum de 200 analyses 

géochimiques viendra compléter ces reconnaissances. 

V.4.4.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

Le nombre d’équipes sur le terrain sera réduit et ne mettra pas en œuvre des moyens importants 

sinon des tarières légères. Les sondages manuels (tarière) n’entraîneront pas une modification 

notable des sols. 
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Les principaux impacts liés à la mise en œuvre de cette technique sont : 

 

- La déforestation avec la réalisation d’accès et des layons : 

Réaliser des forages à la tarière à main ne nécessite pas une déforestation importante. Seules 

quelques branches pourront être élaguées afin de permettre une liberté de mouvement du foreur. 

 

- La production de déchets lors des missions : 

Des déchets de type ordures ménagères (papier alimentaires, bouteilles d’eau en plastique, etc) 

seront générés pendant les missions par le personnel IAMGOLD mais aussi par tous les intervenants 

(sous-traitants, intérimaires, etc).  

 

- Le dérangement de la faune dans les zones investiguées : 

La présence de l’homme dans le secteur forestier perturbe une grande majorité de la faune, 

notamment par le bruit émis, mais également par l’activité exercée en elle-même (forage dans le 

sol). 

V.4.4.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 

a. La déforestation avec la réalisation d’accès et des layons 

Les accès se feront préférentiellement par les pistes existantes. Les layons temporaires seront tracés 

à la machette et seront peu larges. Seules les branches basses (à hauteur d’homme) seront coupées. 

La végétation touchée sera peu importante et reprendra rapidement ses droits. Autant que possible, 

les tarières seront réalisées dans des zones relativement dégagées pour minimiser l’élagage des 

arbres. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

b. La production de déchets lors des missions 

S’agissant de camps de travaux temporaires mettant en œuvre de petites équipes, la production de 

déchets sur place sera peu importante. Les déchets produits seront ramenés vers les bacs de collecte 

de la commune de Roura, puis vers les sites de collecte ou pour les déchets dangereux vers la 

plateforme de Dégrad des Cannes avant leur prise en charge par des collecteurs agréés. 

 

Les bouteilles d’eau seront limitées au profit de contenants réutilisables afin d’éviter le risque 

d’abandon de bouteilles en plastique vide sur le lieu de forage. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, indirect et temporaire. 

c. Le dérangement de la faune dans les zones investiguées 

Les équipes sur le terrain croiseront la faune sur le territoire du PER. Les animaux sont généralement 

farouches et ne cherchent pas le contact avec les humains. La capture, la chasse et la pêche ne 

seront pas autorisées. Le port d’arme à feu sera également interdit. 

 

Les trous de forage à la tarière seront rebouchés pour éviter l’emprisonnement de petits 

mammifères. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 
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V.4.5 Les forages 

V.4.5.1 Incidences éventuelles sur l’environnement 

Des sondages carottés et/ou en systèmes destructifs sont envisagés sur les différentes zones de 

contact pour d’une part tester les minéralisations aurifères de ce permis et d’autre part, mieux 

définir les formations géologiques. La phase 1 préconise la réalisation d’une dizaine de forages de 

100 à 140 mètres de longueur environ. La phase 2 prendra en compte les résultats de la phase 1. Le 

programme complémentaire précis sur cette phase sera alors établi. Il fera l’objet d’une demande 

d’avis de la part des autorités compétentes (déclaration annuelle de travaux). 

 

Aucune analyse d’échantillons ne sera réalisée sur site. Les prélèvements seront stockés et envoyés 

hors département au laboratoire du groupe IAMGOLD. 

 

Ce paragraphe traite des impacts des phases de sondages. Les travaux de levé de terrain (prise 

d’échantillons et géophysique au sol) ne généreront pas d’impacts significatifs sinon la présence 

humaine au droit des travaux légers. 

La plate-forme de forage sera aménagée selon les procédures mises en place par IAMGOLD pour ce 

type de travaux. Les travaux géologiques pourront entraîner : 

 

- La perturbation des biotopes lors des travaux de prospection et notamment lors des travaux à 

la foreuse : 

La réalisation des sondages entraînera des émissions sonores non négligeables sur la plate-forme. 

L’environnement proche pourra être temporairement affecté, notamment en période nocturne où la 

faune se déplace préférentiellement. Le défrichement sur l’emprise des plateformes aura un impact 

notable sur la petit faune forestière et notamment sur l’avifaune (en cas de nidification). On notera 

également un risque d’écrasement d’espèces du fait de l’utilisation d’engins lourds (foreuse). 

 

- Le déboisement sur l’emprise des zones travaillées (plate-forme de sondage) : 

Les sondeuses seront installées sur des plateformes dégagées de la végétation pour des raisons de 

commodité et de sécurité. Selon le type de forage : la plateforme fera de 80 à 100 m² environ pour le 

forage carotté, et moins de 80 m² pour le forage de type destructif. A titre indicatif la surface de forêt 

touchée sera inférieure à 1 ha pour une campagne de 10 sondages. 

 

A titre de comparaison, le tableau ci-après montre une campagne de forage réalisée sur le permis de 

recherche Maripa (détenu par IAMGOLD) en 2006. 
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Création de piste 1.8 km 

Utilisation de pistes  2 km 

Forages (déforestation) 

MAR 1 :100 m² 

MAR 2 :120 m² 

MAR 3 :105 m² 

MAR 4 : 105 m² 

MAR 5 : 115 m² 

MAR 6 : 97 m² 

MAR 7 : 0, sur la piste 

MAR 8 : 180 m² 

MAR 9 : 240 m² 

MAR 10 : 300 m² 

Tableau 13 : Exemple de travaux – Maripa 2006 (déclaration ONF) 

- La modification de l’état des sols sur l’emprise de la plate-forme et des sondages foncés : 

Le décapage des sols et les travaux sur la plate-forme pourront entraîner des tassements locaux. 

Le risque d’érosion du sol sera également plus élevé du fait de la diminution de la végétation et 

de son réseau racinaire. 

 

- Le prélèvement d'eau dans les criques pour alimenter la sondeuse : 

Les forages nécessitent l’apport d’eau pour le refroidissement, la remontée des cuttings et la 

lubrification de la tête de forage. 

 

Il faut environ 15 m3 d’eau par sondage et par jour. Ces eaux seront prélevées dans les criques 

pérennes et ayant un débit suffisant (2 à 4 m3/minutes). Les transports se feront par 

déploiement de tuyau depuis le point de prélèvement jusqu’à la sondeuse. Un sondage 

représente environ 2 jours de travail ce qui représente un volume maximum de 30 m3. 

 

- Le risque de pollution accidentelle : 

L’utilisation de la foreuse et d’autres engins de chantier soumet l’environnement au risque de 

pollution accidentelle par fuite d’hydrocarbure ou d’huile. 

 

- Les émissions de CO2 : 

La mise en fonctionnement des engins de chantier est associée à une émission des gaz 

d’échappement des moteurs diésel, composés principalement des substances suivantes : CO, 

CO2, NOx, SOX, COV, etc. 

 

- La production de boues de forage : 

Les boues de forage seront produites au fur et à mesure de la progression de la tête de sondage. 

Les boues de forage sont un mélange d’argile, de débris rocheux, d’eau et d’additif 

Pour chaque forage avec le carottier diamanté, 550 kg de bentonite (Ez-Mud Gold) sont 

employées en moyenne. Du gel gonflant (Quick Gel) est parfois utilisé afin de colmater les 

formations poreuses ou les failles au droit du passage du carottier. Pour les forages percutant de 

type destructif, aucun additif n’est utilisé. 

 

Le volume de boues produites par un forage carotté de 100 m n’excède pas 3m3. Pour un forage 

destructif le volume de boues est au maximum de 1 m3. Les eaux de lavage et de refroidissement 

des sondages représentent le reste de la production d’effluents (30 m3 maximum, 1,25 m3/h). 
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V.4.5.2 Mesures prises pour limiter ces incidences 

a. La perturbation des biotopes lors des travaux de prospection et notamment lors des travaux à 

la foreuse 

Il n’y aura pas de campements des équipes sur place. En période nocturne, l’activité n’engendrera 

aucun impact 

 

Les sondeuses seront employées de façon optimale afin de réduire la consommation de carburant. 

Les niveaux sonores attendus ne dépasseront pas 70 dB(A) à proximité de la zone de travail. Les 

vibrations occasionnées seront uniquement périphériques aux zones de travail (roches meubles peu 

conductrices). De plus, les véhicules et engins seront conformes aux normes CEE, concernant les 

émissions sonores et de vibrations. Ils sont régulièrement entretenus. 

 

Comme dit précédemment, la faune la plus mobile aura l’opportunité de se réfugier dans les secteurs 

non explorés, sans pour autant parcourir de grandes distances du fait de la taille et du nombre limité 

des plateformes de forage. L’inventaire faunistique de la ZNIEFF Maripa est encore peu fourni. 

Cependant, les oiseaux typiques des grandes forêts reconnus pourront migrer aisément. 

 

Le risque d’écrasement  d’espèces animales sera également limité par la vitesse faible de progression 

des engins dans un tel milieu. 

 

Pour rappel, les zones de sondages planifiés ne se situent pas au cœur de zones protégées du PNRG 

(zone naturelle située au nord-ouest du permis). 

 

L’impact sur l’environnement sera moyen, direct et temporaire. 

b. La déforestation sur l’emprise des zones travaillées (plateforme de sondage) 

Cette opération sera réalisée uniquement sur l’emprise nécessaire au travail de recherche et à la 

gestion des boues de sondage (100 m² en moyenne).  

 

L’élagage et le décapage se fera manuellement d’une part et à l’aide d’engins de chantier les plus 

sélectif de type pelle mécanique ou petit tracteur. 

 

Les végétaux seront disposés en andins en bordure de tranchée au même titre que la terre végétale. 

Ces andins seront séparés des terres et boues excavées. Les arbres ne seront pas dessoucher afin de 

préserver le réseau racinaire dans le sol et ainsi limiter l’érosion. 

 

Un repérage sur le terrain sera réalisé aux côtés d’un botaniste professionnel afin de vérifier si dans 

le secteur choisi pour procéder au forage, il n’existe pas de population protégée. Si un tel cas se 

vérifie, l’emplacement de la plateforme sera revu ou, l’espèce sensible transplantée dans un secteur 

similaire non impacté.  

 

Les travaux de recherche terminés, les excavations rebouchées, la terre végétale sera régalée et 

surmontée par les débris végétaux. Cette disposition permettra une meilleure recolonisation 

(décomposition en humus, présence de graines…).  

 

Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche sur les anciennes 

plates-formes. Ces actions sont menées par des équipes de scientifiques d’IAMGOLD et bénéficieront 

du retour d’expérience des replantations en cours, notamment autour de la concession de Camp 
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Caïman ou des autres PER voisins. Seules des espèces locales seront réinstallées. Les replantations 

feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation. 

 

Aucun forage ne sera effectué à moins de 50 mètres d’un cours d’eau. 

 

L’impact sur l’environnement sera faible, direct et indirect (perturbation des milieux) et temporaire. 

c. La modification de l’état des sols sur l’emprise de la plate-forme et des sondages foncés 

Les tassements locaux. Ces derniers seront compensés lors du régalage des terres végétales et lors 

de la réhabilitation. 

 

La pente des plateformes sera aussi limitée afin d’éviter l’érosion accentuée des sols. 

 

Les carottages seront d’un diamètre faible n’entraînant pas de modifications notoires de la structure 

du sous-sol. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et indirect (perturbation des milieux) et 

temporaire. 

d. Le prélèvement d'eau dans les criques pour alimenter la sondeuse 

Comme mentionné dans la procédure environnement IAMGOLD, pour chaque intervention 

d’exploration à proximité de cours d’eau, la société caractérisera le milieu en réalisant une 

description de la morphologie du cours d’eau accompagné d’un reportage photographique, de la 

végétation présente, une estimation du débit et un prélèvement pour analyse physicochimique (dont 

notamment pH, MEC, DCO, DBO5, NTK, NO3, NH4, PO4 et hydrocarbures). 

 

Les prélèvements d’eau pour apporter l’eau nécessaire au forage seront réalisés dans des cours 

d’eau à débit suffisamment important pour que le prélèvement ait un impact négligeable sur la 

ressource. Le débit prélevé sera connu et comparé au débit d’écoulement du cours d’eau pour 

vérification. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

e. La production de boues de forage 

La totalité des boues de forage sont récupérées au sein d’une fosse prévue à cet effet qui permettra 

leur décantation et positionnée en contrebas du trou de forage de façon à bien collecter tout 

écoulement de fluide de perforation. Après travaux, la fosse est recouverte par de la latérite puis par 

la terre végétale. 

Les additifs utilisés seront à base de produits naturels et chimiques non dangereux (bentonite…), 

biodégradables. Les additifs ne sont pas étiquetés comme produits présentant des dangers pour 

l’environnement et l’eau potable. Les fiches de données de sécurité sont fournies en annexe 7. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 
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f. Risque de pollution accidentelle 

Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement et adaptés aux conditions de fonctionnement 

normal du site. Une attention particulière sera portée à l’état des flexibles et des tuyaux 

d’alimentations en carburant et en huile. 

Le remplissage des engins ne se fera pas sur site. Il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbure ou 

d’huile sur site. 

Les additifs de forage sont mélangés à l’eau dans des bacs prévus à cet effet. Pour rappel, ils seront 

biodégradables. 

 

Des matériaux absorbants seront fournis à tout le personnel intervenant sur le site. Des formations 

permettront de renseigner le personnel sur l’utilisation du matériel anti-pollution. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

g. Emissions de CO2 

Les émissions gazeuses des engins ne sont pas considérées comme un impact majeur sur 

l’environnement du fait du faible nombre d’engins utilisés et de leur durée de fonctionnement 

restreinte. 

 

L’impact sur l’environnement sera négligeable, direct et temporaire. 

V.4.6 Remise en état 

La remise en état des sites sera réalisée selon la procédure environnement en annexe 4 et comme 

suit de manière générale : 

 

- Définir les pistes et les zones d'exploration dans les secteurs de faibles intérêts et qui ne 

seront plus utilisées ; 

- Sur ces surfaces, procéder à la reforestation à partir de plants issus d’espèces forestières 

locales à raison d’une vingtaine de plants/100 m2 selon les recommandations de la direction 

Environnement. Ces plants seront fournis par la pépinière de la société ou si le nombre est 

insuffisant par des prestataires extérieurs. 

 

La société IAMGOLD a développé une expertise par la construction et l’entretien d’une pépinière sur 

le site du Camp Caïman et par ses travaux de reforestation sur les permis d’exploration de 

Changement et de Sainte-Marie. Cette expérience, réalisée avec la participation de D. LOUBRY, 

botaniste de la société Phytotrop, permettra de faire les choix adéquats des futurs plans employés 

dans les différents programmes de revégétalisation. 

a. Pour les plates-formes de sondage 

Les dispositions pour la réhabilitation des plates-formes seront mises en place dès la clôture de la 

session de forage. Les mesures sont détaillées plus haut.  

Les trous de forage seront remblayés avec le matériau excavé pour éviter que de petits mammifères 

y soient pris au piège. La couche de terre végétale déblayée lors des travaux sera entièrement 

régalée sur l’emprise de la plateforme de façon à favoriser la repousse de la végétation. 

 

Un programme de replantation sera mené parallèlement à la phase de recherche. Ces actions sont 

menées par des équipes de scientifiques d’IAMGOLD, et bénéficieront du retour d’expérience des 
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plantations en cours autour de la concession de Camp Caïman. Seules des espèces locales seront 

réinstallées. Les plantations feront l’objet d’un suivi afin de s’assurer de la reprise de la végétation. 

 

Pour obtenir une composition aussi riche que la forêt d’origine, le processus de revégétalisation 

consistera à réactivé l’activité biologique du sol et à réactiver les interactions entre les végétaux afin 

de recréer un écosystème fonctionnel. L’activité microbiologique du sol sera réactivée par la 

plantation d’une couverture herbacée, arbustive et arborée avec des espèces pionnières 

légumineuses. Ces espèces apporteront l’ombrage nécessaire et la litière favorable à la plantation 

d’espèces locales. Par la suite, les espèces autochtones seront introduites par apport de plans de 

pépinière et par apport spontané de diaspore. 

Les espèces ensemencées dépendront de la disponibilité des plans de la pépinière (Clitoria, inga pour 

les espèces pionnières). 

 

La plantation sera réalisée à la main et si nécessaire à l’aide d’une mini pelle pour réaliser les pré-

trous. 

b. Pour les pistes et layons 

Les passages au niveau des criques et criquots seront démantelés. Les buses seront rapatriées sur le 

littoral pour être réutilisées ou détruites dans une filière adaptée et agréée. 

 

Les traces réalisées seront peu larges. Les mesures sont détaillées plus haut. Elles s’attacheront à 

décompacter les sols par labourage ou scarification et à régaler les terres végétales de façon à limiter 

l’érosion et à favoriser la repousse. 

 

Le programme de replantation sera identique à celui mis en œuvre pour les plateformes de sondage. 

c. Résultat des travaux de réhabilitation déjà effectués sur les permis 

 

Bien que quelques secteurs aient désormais une couverture herbacée, la progression végétale sur le 

site minier Maripa est encore timide du fait d’un sol très latéritique et rocheux. Les espèces arborées 

plantées fin 2010 n’ont pas donné le rendu final espéré (ces derniers ont péri ou n’ont pas grandi).  

 

A l’inverse, la visite du site du Carbet de Coralie (travaux CM Boulanger) effectuée en 2014 permet 

une bonne appréciation du succès des travaux de réhabilitation réalisés. Les photographies de 

l’évolution de la reprise végétale sont présentées ci-dessous : 
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Figure 27 : Vue du site Carbet de Coralie  en 2008  

 

Figure 28 : Progrès de la végétation 6 ans après les travaux de reforestation par la « Pépinière des Mines » 

 

IAMGOLD prendra en compte ces expériences passées dans le choix des espèces à ensemencer lors 

des futures réhabilitations du permis Maripa. 

Le choix d’arbres indigènes sera favorisé et l’assistance d’expertise locale sera encouragée. 
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V.4.7 Conclusion 

Travaux Incidences Description Mesures prises 
Impact 

résultant 

T
ra

v
a

u
x

 p
ré

p
a

ra
to

ir
e

s 
à

 l
a

 p
ro

sp
e

ct
io

n
 création de layons et de 

voies d’accès et 

déforestation sur leur 

emprise 

Réseau de 5 km de piste et de 

layons 

Elagage et abatage d’arbre 

Utilisation des anciens layons tants que possible pour limiter 

l’ouverture de nouvelles pistes 

Utilisation autant que  possible d’outils manuels (machette, 

tronçonneuse, …) 

Largeur des layons limitée (moins de 3 m) 

Abatage de petits arbres préférentiellement (diamètre < 40 

cm) 

végétation coupée disposée en andains en bordure des 

zones défrichées 

Régalage de la végétation défriché après abandon des 

secteurs 

Préservation tant que possible du couvert de la canopée en 

préférant la coupe de branches basses 

programme de replantation mené parallèlement à la phase 

de recherche  

Faible 

Direct 

Temporaire 

Franchissement de cours 

d’eau 

Pose ou la construction de 

Ponceau ou autre ouvrage de 

traversée de criques (gués, 

ponts, busages, …) si 

franchissement inévitable 

Franchissements de cours d’eau évité au maximum. 

Dans le cas ou il serait inévitable, les travaux de mise en 

œuvre du franchissement feront l’objet d’un dossier loi sur 

l’eau spécifique précisant les impacts et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation associées. 

- 

perturbation momentanée 

de certains biotopes  

Perte d’habitat 

Bruit et vibration effrayent les 

biotopes 

Fuite de la faute 

Présence d’espèces protégées 

ou déterminantes 

Pas de perturbation permanente des biotopes 

Bruit et vibrations des machines momentanés 

Perte d’habitat limité à l’emprise des pistes (faible largeur) 

Opportunité pour la faune la plus mobile de fuir la zone de 

travaux 

Prise de connaissances des espèces protégées, rares ou 

Faible 

Direct 

Temporaire 
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Travaux Incidences Description Mesures prises 
Impact 

résultant 

déterminantes et sensibles 

Réorientation du layon ou transplantation de l’espèce  

Le
s 

ta
ri

è
re

s 
: 

é
ch

a
n

ti
ll

o
n

n
a

g
e

 d
u

 

te
rr

a
in

 

déforestation avec la 

réalisation d’accès et des 

layons  

Elagage de branche basse 

Déforestation limitée 

Layons tracés à la machette 

Coupe des branches basses 

Tarière réalisées autant que possible sur des secteurs 

dégagés. 

Faible 

Direct 

Temporaire 

production de déchets lors 

des missions  

Production d’ordures 

ménagères par tous les 

intervenants 

Ramassage des déchets sur le chantier et dépôt dans les 

bacs de collecte de la commune de Roura 

Traitement des déchets assimilés au même titre que les 

ordures ménagères et transfert vers dégrad des cannes pour 

déchets dangereux pour reprise par un collecteur agrée 

Préférence des contenants réutilisables plutôt que des 

bouteilles d’eau en plastique 

Négligeable 

Indirect 

Temporaire 

dérangement de la faune 

dans les zones investiguées 

Présence de l’homme en 

milieu naturel 

Bruit, vibration 

Forage du sol 

capture, la chasse et la pêche ne seront pas autorisées 

reboucher les trous pour éviter que de petits mammifères 

soient pris au piège 

Interdiction du port d’arme à feu 

Faible 

Direct 

Temporaire 

Le
s 

fo
ra

g
e

s 

perturbation des biotopes 

lors des travaux de 

prospection et notamment 

lors des travaux à la foreuse  

Défrichement et perte 

d’habitat 

Risque d’écrasement 

émissions sonores non 

négligeables 

Pas de campement des équipes sur place 

sondeuses employées de façon optimale pour une réduction 

de la consommation de carburant 

Niveaux sonores attendus inférieurs 70 dB(A) 

vibrations uniquement périphériques aux zones de travail 

véhicules et engins conformes aux normes CEE  

Possibilité de fuite pour la faune la plus mobile 

Vitesse des engins limitée 

Faible 

Direct 

Temporaire 

déboisement sur l’emprise 

des zones travaillées (plate-

forme de sondage)  

Surface de plateforme environ 

100 m² 

Défrichage et décapage 

Défrichage réalisé uniquement sur l’emprise des plateformes 

(100 m² en moyenne) 

Utilisation d’engins de chantier les plus sélectifs (pelle 

mécanique ou tracteur) 

Dépôt des végétaux en andins en bordure de tranchée au 

Faible 

Direct 

Temporaire 
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Travaux Incidences Description Mesures prises 
Impact 

résultant 

même titre que la terre végétale 

Maintient des souches d’arbres dans le sol pour préserver le 

réseau racinaire 

Repérage avec un botaniste des espèces protégées, rares ou 

endémiques 

Programme de remise en état en fin d’exploration 

modification de l’état des 

sols sur l’emprise de la 

plate-forme et des sondages 

foncés 

tassements locaux 

Risque d’érosion  

Tassement locaux compensés lors de la remise en état 

Limitation de la pente des plateformes 

Faible diamètre de forage 

Négligeable 

Direct 

Temporaire 

Consommation de ressource 

naturelle 

prélèvement d'eau dans les 

criques  

Suivie de la ressource 

Prélèvement dans une crique présentant un débit 

d’écoulement suffisant 

Faible 

Direct 

Temporaire 

production de boues de 

forage 

Volume de boues produites 

par un forage carotté de 100 

m inférieur à 3m3 

Pour un forage destructif le 

volume de boues est au 

maximum de 1 m3 

Utilisation d’additifs et de gel 

gonflant 

Récupération des boues de forage dans une fosse 

Décantation, 

Utilisation des produits naturels, biodégradables ou inertes 

Faible 

Direct 

Temporaire 

Risque de pollution 

accidentelle 

Déversement ou fuite de 

carburant, huile et liquide de 

forage 

Matériel utilisé en bon état et régulièrement vérifié  

Remplissage des engins hors sites 

Pas de stockage sur site 

Présence de matériaux absorbant et formation du personnel 

à leur utilisation 

Faible 

Indirect 

Temporaire 

Rejet de CO2 
Emissions de gaz 

d’échappement 
Peu d’engins présents sur site 

Négligeable 

Indirect 

Temporaire 

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des incidences et impacts sur l’environnement 
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VI. Moyens humains et capacités techniques 
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VI.1.1 Présentation des dirigeants et cadres techniques du projet 

La compagnie IAMGOLD France, appartient à 100% à la compagnie canadienne IAMGOLD 

Corporation. IAMGOLD France est aussi une entité juridique propriétaire à 100% d’IAMGOLD Guyane 

(anciennement CBJ-Caïman). A ce titre, la compagnie IAMGOLD a effectué des recherches minières 

en Guyane couronnées de succès puisqu’un gisement d’or a été découvert et des demandes de 

permis d’exploiter la mine d'or de Camp Caïman déposés. IAMGOLD France est une société de droit 

français, titulaire de la demande de permis. 

 

Le projet Maripa sera sous la supervision corporative de : 

 

- Denis Miville-Deschênes, Président Directeur Général de IAMGOLD France SAS,  

- Monsieur Craig MacDougall, Vice président Senior Exploration de IAMGOLD Corporation.  

 

La supervision directe des travaux de terrain sera assurée par  

 

- Madame Marie-France Bugnon, Directrice générale Exploration,  

- Madame Caroline Laplante, Géologue Senior, attachée au groupe d’exploration présent au 

Suriname. Mme Laplante veillera à mettre en place les moyens requis et suivra l’exécution 

diligente des travaux d’exploration planifiés sur le permis.  

 

Les aspects environnementaux du projet seront contrôlés selon les procédures de contrôle 

environnemental de la compagnie avec le support de l’équipe du Suriname au besoin. 

 

Selon les nécessités du moment, d’autres géologues pourront rejoindre l’équipe. Des équipes de 

terrain comprenant des techniciens chargés du repérage sur le terrain, de l’échantillonnage de 

géochimie ou de carottes, ainsi que de manœuvres qualifiés seront recrutés sur place. IAMGOLD 

dispose d’une équipe complète et compétente au Suriname pour soutenir le redémarrage des 

activités en Guyane, en développant  en même temps une structure plus permanente spécifique à la 

Guyane. 

 

La présentation des cadres professionnels intervenants sur le projet est fournie ci-après et inclus à 

l’annexe 8 (C.V.). 
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Nom : 

 

Nationalité : 

 

Formation : 

 

 

 

 

 

 

Emploi actuel : 

 

Expériences : 

Mme BUGNON Marie-France 

 

Canadienne 

 

B.Sc. et M. Sc. en géologie de l’Université de Montréal, Québec obtenus en 

1977 et 1981 

 

Diplôme professionnel en Administration des affaires, obtenu en 1996 à 

Trinidad, Caraïbes, programme du « Association of Business Executives » de 

Londres, G.-B. 

 

Directrice Générale Exploration pour IAMGOLD Corporation 

 

Plus de 30 ans d’expérience en exploration aurifère, en métaux de base et 

autres métaux au Canada, et en exploration aurifère au Suriname, au Guyana, 

en Guyane Française et en Afrique de l’Ouest. 

 

Nom : 

 

Nationalité : 

 

Formation : 

 

 

Emploi actuel : 

 

Expériences : 

Mme LAPLANTE Caroline 

 

Canadienne 

 

B.Sc. et M. Sc. en géologie de l’Université de Montréal, Québec obtenus en 

1992 et 1994 

 

Géologue Senior en exploration au Suriname pour IAMGOLD Corporation 

 

20 ans d’expérience en exploration aurifère et pour les métaux de base au 

Canada, et en exploration aurifère au Suriname. 

Tableau 15 : Présentation des cadres intervenant dans le cadre du permis minier de Maripa 

VI.1.2 Moyens humains affectés au projet 

Pour l’exécution des travaux, IAMGOLD France SAS fera appel à des entreprises de travaux locales 

pour la création des voiries et de plateformes, pour la réparation et l'entretien des pistes.  

 

Les sondages seront réalisés par des compagnies spécialisées prioritairement choisies en Guyane. En 

cas de nécessité (mise en œuvre de techniques de sondage particulier), un appel international sera 

lancé. Les compagnies de sondages devront répondre au cahier des charges tant du point de vue 

technique qu’environnemental. Il leur faudra présenter du personnel technique compétent et 

expérimenté qui sera aussi chargé de former du personnel local au métier du forage. 

 

Pour le démarrage ainsi que le suivi des opérations d’exploration, la société IAMGOLD aura jusqu’à 

cinq personnes affectées au projet sur la durée du permis. Ces personnes seront spécialisées dans les 

métiers liés à l’industrie d’extraction minière, tels que logisticiens, géologues, conducteurs d’engins, 

techniciens en géologie, manœuvres. 

 

Ainsi en période de travaux intenses, un géologue, un technicien ainsi que trois manœuvres seront 

employés à temps plein. Des interventions pour l’application de la procédure environnementale 

seront nécessaires avec le support de techniciens en environnement. Participeront aussi au support 
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des travaux, un logisticien et la direction de la comptabilité (travaux légers à temps partiel). 

IAMGOLD prévoit également d’employer des sous-traitants pour les forages soit : un chef sondeur, 

deux aides-sondeurs, ainsi qu’un conducteur d’engins lors de l’utilisation d’une pelle mécanique 

(location d’engins). 

 

Le nombre total de personnes employées sur le projet variera donc en fonction de la nature des 

travaux à exécuter. Il ne devrait pas dépasser plus de 10 collaborateurs. Le projet du PER Maripa sera 

opéré à partir du bureau de la société de Rémire-Montjoly et d’une base temporaire à déterminer 

(Auberge des Orpailleurs par exemple). 
 

La liste ci-dessous est une première estimation du nombre de personnes qui sera affecté au PER 

Maripa : 

 

Poste occupé Nombre estimé 

Chef de projet 1 

Géologue 1 

Manutention/ouvriers/manœuvres 3 

Foreur/sondeur 3 

Conducteur d’engins/chauffeurs 1 

Tableau 16 : Tableau prévisionnel du personnel sur le projet (estimation non contractuelle, au stade de 

projet) 

 

La figure ci-après résume les différents niveaux hiérarchiques, ainsi que l’organigramme des 

personnes étant amenées à intervenir sur le projet. 
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Figure 29 : Organigramme de la compagnie, division exploration 

VI.1.3 Moyens techniques et matériels affectés au projet 

Les moyens techniques affectés au projet sont conformes aux moyens d’usage et aux politiques de 

santé et sécurité employés ailleurs pour les projets d’exploration d’IAMGOLD. L’expérience sur le 

terrain permet l’optimisation des techniques et des équipements nécessaires. Ceux utilisés seront : 

 

- Véhicules 4 roues motrices de type Honda (2 à 3 véhicules, selon les besoins). Dû aux risques 

de santé-sécurité reliés à ce genre de véhicules, les quads sont désormais bannis des projets 

d’exploration de IAMGOLD et seuls les véhicules côte-à-côte peuvent possiblement être 

considérés si le besoin est important sur le projet d’exploration ; 

- Une pelle mécanique de capacité de 2 m³ et / ou un tracteur de type D-6 ou si nécessaire D-9 

est nécessaire pour la construction des plateforme de forage ; les engins sur chenilles seront 

choisis en fonction de la disponibilité des entreprises de services et favoriseront la 

machinerie ayant le moins de portée au sol possible, diminuant les traces au sol.  

- Foreuse au diamant pouvant forer facilement le diamètre NQ (carotte de 47.6 mm mais 

diamètre du trou de forage de 75.7 mm)  ou HQ (carotte de 63.5 mm mais diamètre du trou 

de forage de 96.0 mm) jusqu’à des profondeurs de 300 mètres minimum pour assurer une 

excellente récupération de la saprolite et de la carotte de roche dure. Le type et les 

caractéristiques des foreuses au diamant pouvant être utilisées pour le forage d’exploration 

peuvent beaucoup varier. Au Suriname par exemple, les foreuses UDR-200D sont utilisées et 

ce sont des foreuses sur chenilles pouvant atteindre des longueurs de forage de 850 mètres 

pour le diamètre NQ et de 550 mètres pour le diamètre HQ, ce qui est plus que suffisant 

pour les travaux en Guyane.  

Ces foreuses ont des moteurs John Deere 6068TF-250 de 6.8 L diesel, 6 cylindres et une 

puissance de 180 HP (124 kW) à 2,200 tpm. Le poids au sol est d’environ 5 500 Kg et la 

consommation de carburant est de +/- 205 litres par 24 heures d’opération. Un effort sera 

Directeur Exploration en 
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Projet (IAMGOLD France) 

Vice-président IAMGOLD 

Exploration 

Directrice Générale 

Exploration 
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Techniciens Manœuvres Géologue 
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Environnement 
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uver une foreuse de plus petite capacité et ainsi di

sation de la foreuse en forêt;  

e de description et d’échantillonnage des sondag

ment modulaire ou abris sommaire) ; 

2) avec les têtes de rechange si un échantillon

ait suite au premier programme de sondages ; 

 plastique pour l’envoi des échantillons ; 

giciels communs et spécifiques à l’exploration. 

 traitées par le personnel qualifié du projet (géo

mme de contrôle de la qualité des analyses confo

a validation des résultats des sondages. 

mple de sites de forage dans la région du Plateau Guyan

atière de développement durable dans la recherc

loppement de l’activité alliant la protection de la

t la prospérité économique. 
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- Gestion de l’environnement : Surveiller le rendement des programmes environnementaux 

et des systèmes de gestion, afin de s’assurer que ces programmes respectent les exigences 

de l’entreprise, des lois et la présente Charte. 

 

- Efficacité : Concevoir, développer, et exploiter leurs installations en utilisant efficacement les 

technologies innovantes, avec un souci d’économie de l’énergie, des ressources et des 

matériaux. 

 

- Amélioration continue : Etablir un diagnostic régulier de leur performance 

environnementale, en tenant compte des développements techniques et économiques, de la 

compréhension scientifique et des incidences environnementales de leurs activités, afin 

d’obtenir une amélioration continue. 

 

- Gestion des risques : Identifier, évaluer et gérer les risques d’impact sur l’environnement, 

établir une étude de dangers. 

 

- Gestion des incidents : Développer, maintenir et vérifier l’état de préparation du plan 

d’intervention d’urgence pour assurer la protection des travailleurs, des milieux naturels et 

du public. 

 

- Recherche : Appuyer la recherche pour faire progresser la compréhension de l’impact de 

cette industrie sur l’environnement et en réduire les effets néfastes grâce à des pratiques et 

à des technologies innovantes. Exemple : recherche sur le mercure et sa rémanence, la 

phyto-rémédiation etc. 

Trouver un appui tout d’abord logistique, financier. 

 

- Transfert de la technologie : Participer à la diffusion de technologies et de modes de gestion 

performants pour l’économie minière et à très faible impact sur l’environnement. Exemples : 

Séminaires d'ingénieurs miniers, présentation des opérateurs expérimentant des systèmes, 

venues de spécialistes invités par la fédération, etc.. 

 

- Politique publique : Travailler de concert avec les administrations, les collectivités et le 

public pour élaborer des mesures efficaces, efficientes et équitables afin d’aboutir à une 

gestion rationnelle des ressources naturelles et une prise en compte de la protection de 

l’environnement par des méthodes scientifiques éprouvées. 

 

- Entrepreneurs et fournisseurs : Exiger que les entrepreneurs (hélicoptères, comptoirs d’or, 

pétroliers...) se conforment aux exigences environnementales de l’entreprise en travaillant 

en coopération avec les fournisseurs pour identifier les secteurs d’activités où il serait 

possible d’améliorer la performance économique et environnementale. 

 

- Communication : Encourager le dialogue sur les questions économiques et 

environnementales de l’entreprise avec les administrations, les collectivités et le public, et 

tenir compte des préoccupations soulevées. 

 

- Employés : Veiller à ce que tous les employés comprennent et puissent assumer leurs 

responsabilités à l’égard de l’environnement. La lecture et la signature, par l’adhérent et son 

personnel, d’un règlement intérieur environnemental selon la législation. 

Formation interne santé-sécurité sur les sites. 
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- Fermeture des sites : Restaurer les sites conformément aux critères propres à chaque 

exploitation minière, suivant un plan et un échéancier précis au fil de l’exploitation, et établis 

après expertise du site avant et pendant l’exploitation. 

 

- Formation : Accentuer la professionnalisation des opérateurs miniers, à travers des 

formations qualifiantes pour l’ensemble des employés aux différents postes des techniques 

les plus performantes et à faible impact sur l’environnement. 

Le droit individuel à la formation de 20 heures par an, dont 50 % du salaire net pris en charge 

par la société (exemple : formations secouristes) est à mettre en place. 

 

Cette charte est présentée en annexe 5. 

 

A noter que la société IAMGOLD dispose également d’une procédure environnementale dédiée aux 

travaux d’exploration et s’appliquant à tous les sites où des travaux on affectés ou modifiés 

l’environnement en Guyane. 

Cette procédure est appliquée par tous les employés, tous les sous-traitants et tous les visiteurs sur 

les sites IAMGOLD. 

Un coordonateur environnement est choisi par la direction exploration et a en charge la mise en 

application sur le terrain de cette procédure. 

 

Cette procédure constitue ainsi un complément à la charte des bonnes pratiques citée ci-avant. 

Elle est jointe en annexe 4. 
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VII. Capacités financières et engagements de IAMGOLD
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Conformément à l’article 5 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et 

aux titres de stockage souterrain, IAMGOLD fournit conjointement à ce dossier un dossier financier 

comprenant : 

 

« … 

a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; 

b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par 

elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour 

l'entreprise ; 

c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise.  

…» 

 

Ce dossier est présenté en annexe 9. Il contient : 

 

- Le Bilan financier de l’année 2010 de la société et de la maison mère ainsi que les raisons 

ayant conduit à un résultat déficitaire cette même année ; 

- Le Bilan financier de l’année 2011 de la société et de la maison mère; 

- Le bilan financier de l’année 2012 de la société et de la maison mère; 

- Le bilan financier de l’année 2013 de la société et de la maison mère; 

- L’engagement financier hors bilan 2013 de l’entreprise ; 

- Les garanties et caution financière dont IAMGOLD bénéficie. A noter qu’il n’existe pas de 

délibération concernant la caution financière. Néanmoins, IAMGOLD présente un extrait 

du règlement de la société, qui est un document légal se rapportant au traitement des 

affaires de la compagnie et qui confirme le signataire de la lettre de caution financière de 

Stephen J. J. Letwin.  

 

Notons que la société IAMGOLD n’est pas en situation de litige et n’est donc pas confrontée à des 

risques financiers pouvant en résulter. 

 

De plus, la société IAMGOLD s’engage à informer le ministre chargé des mines de toute modification 

notable de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquels le 

titre a été accordé et à en faire copie à la DEAL de Guyane. 

 

Elle s’engage également à respecter l’engagement financier souscrit lors de la présente demande et à 

tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l’exécution de cet engagement financier. A 

noter que IAMGOLD réalise des bilans comptables indépendants pour chacun de ses permis. 

 

De façon générale, IAMGOLD s’engage à respecter une politique de développement durable stricte et 

une politique de santé sécurité optimale, telle que décrite dans les documents ci-après.  
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VIII. CONCLUSION
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La société IAMGOLD possède les moyens et l’expérience nécessaires pour mener à bien cette 

recherche de gisement aurifère sur la zone faisant l’objet de cette présente demande. 

 

Cette zone est déjà connue pour receler des zones potentiellement intéressantes et a déjà fait l’objet 

de plusieurs permis de recherche. 

 

La société IAMGOLD, forte de son expérience dans ce milieu naturel riche en biodiversité, a montré 

qu’elle savait travailler dans le respect de l’environnement et que les impacts de ses activités étaient 

négligeables. Elle possède, par ailleurs, les moyens de sa politique de développement durable, 

intégré dans ce cadre remarquable. 

 

Les cadres et les employés de la société IAMGOLD sont sensibilisés à la richesse naturelle du site. 

Chaque action et mise en œuvre de techniques fait l’objet d’une procédure spécifique et éprouvée 

pour la prise en compte des intérêts environnementaux. Des contrôles à la fois internes et par des 

organismes indépendants sont réalisés afin de vérifier et d’étudier les potentielles modifications des 

milieux. 

 

Si la composante naturelle est importante sur la commune de Roura, et plus particulièrement autour 

de la montagne Maripa, les aspects sociaux sont aussi primordiaux dans la politique d’IAMGOLD. Les 

différents projets portés par la société minière œuvrent dans ce sens, avec des actions de 

développement local. L’embauche de personnels locaux est aussi une priorité. 

 

La sécurité est un thème important pour IAMGOLD. Les personnels sont sensibilisés afin de prévenir 

tout incident. 

 

Le projet de permis MARIPA s’inscrit dans la stratégie globale de développement des activités 

minières d’IAMGOLD en Guyane, et plus généralement sur le plateau des Guyanes.. Dans ce sens 

cette campagne de recherche permettra d’améliorer les connaissances géologiques et 

environnementales sur ce secteur de la Guyane. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 

reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 

énonciations d’ANTEAGROUP ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour 

une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
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Arrêtés ministériels relatifs au Permis Maripa 
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Documents permettant l’identification du demandeur
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Justification des pouvoirs de Mme Bugnon 
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Annexe 4 :  

 

Procédures environnement pour les travaux d’exploration IAMGOLD 
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PROCEDURE ENVIRONNEMENT 

*** 

Travaux d’exploration 

 

 

 

 

But : Réduire les impacts potentiels  des travaux d’exploration sur 
l’environnement 

 

Portée : s’applique à tous les sites où des travaux d’exploration ont 
affecté ou modifié l’environnement en GUYANE 

 

 

IAMGOLD reconnaît que la protection de l’environnement et l’engagement envers la communauté 
sont d’une importance primordiale et l’affaire de tous. 

IAMGOLD et ses filiales (dont les filiales en Guyane) demandent à tous ses employés et sous 
traitants de respecter la politique de durabilité mise en place ainsi que les procédures et instructions 
de travail qui en découlent. 

 

Ce document décrit la procédure environnement qui devra être suivie par tous les employés, tous les 
sous-traitants et leurs employés et tous les visiteurs sur les sites d’IAMGOLD en Guyane.  

Le terme « personnel » qualifie à la fois les employés d’IAMGOLD et ses filiales mais également le 
personnel des sous traitants. 

Le terme « société » qualifie à la fois IAMGOLD et ses filiales mais également les sociétés sous 
traitantes. 
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I. Mise en œuvre de la procédure environnement 

 

Avant toute campagne d’exploration, la direction Exploration définit au sein de l’équipe d’exploration 
un coordonnateur environnement qui aura en charge sur le terrain l’application de la présente 
procédure. Il disposera du temps nécessaire à la bonne réalisation de sa mission. 

Ce coordonnateur se rapporte au responsable de la campagne d’exploration et à la Direction 
Exploration mais a comme référent et appui technique la Direction Environnement d’IAMGOLD en 
Guyane. 

 

 

II. Milieu aquatique 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour protéger les cours d'eau. 

Une partie des mesures préconisées dans cette section s'appliquent aussi au chapitre sur les sols et 
vice-versa.  Le choix de l'emplacement où ces mesures sont présentées est en fonction du milieu où 
l'impact est jugé le plus important. 

 

A. Connaissance de la qualité des cours d’eau et suivi 

 

Compte tenu de la faible quantité d’information sur la qualité des cours d’eau en Guyane et pour 
mieux évaluer les incidences des ouvrages et des travaux, on décide pour chaque intervention 
d’exploration à proximité de cours d’eau de procéder à une caractérisation du milieu. 

Cette caractérisation sera réalisée avant intervention (avant réalisation des travaux ayant un 
impact potentiel) et après intervention et comprendra notamment : 

- localisation du prélèvement 

- photo 

- description de la morphologie du cours d’eau 

- description de la végétation présente 

- estimation du débit 

- prélèvement pour analyse physicochimique (dont notamment pH, MES, DCO, DBO5, NTK, 

NO3, NH4, PO4, et hydrocarbures totaux). 

 

Cette caractérisation sera réalisée par le coordonnateur environnement.  

Ce suivi de la qualité du cours d’eau permettra de définir l’impact ou non des travaux sur le milieu 
et améliorera la connaissance du réseau hydrographique. 

Les résultats de ce suivi seront présentés dans le rapport mensuel environnement du programme 
d’exploration. 
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B. Limiter l’incidence des prélèvements d’eau 

 

Les activités de forage nécessitent l’apport d’eau pour préparer les produits de forage et assurer 
la lubrification. 

Avant prélèvement dans un cours d’eau, il sera fait une estimation sommaire du débit avant 
prélèvement et une estimation du débit prélevé. Cette information sera consignée dans le suivi 
environnement mensuel. 

Dans la mesure du possible, il sera privilégié les prélèvements sur des cours d’eau de débit 
suffisamment important pour que le prélèvement ait un impact négligeable. 

 

 

C. Prévenir l’impact qualitatif sur les cours d'eau 

 

Pour prévenir le déversement d’huiles et d’hydrocarbures, de produits chimiques ou toxiques ou 
de toute autre matière polluante ou dangereuse dans les cours d’eau situés sur les sites de 
travaux des sociétés et lors des opérations de forage, les mesures suivantes sont retenues : 

 

Transport :  

• L'utilisation de fûts pour le transport des carburants par route sera minimisée.  On utilisera 
obligatoirement des récipients conformes aux normes en vigueur, de dimensions 
adaptées aux véhicules transporteurs ainsi qu'à leurs limites de charges. Ces récipients 
seront placés dans des bacs de rétention s’ils ne sont pas équipés de doubles parois. 

• En cas de transport de carburant  par cours d'eau, on utilisera une cuve conforme aux 
normes en vigueur, équipée de valves qui empêcheront tout risque de contamination en 
cas de chute de la cuve dans la rivière. Cette cuve sera placée dans un bac de rétention 
dont la capacité sera au moins égale à la capacité totale maximale de la cuve.  Une barge 
sera utilisée. 

• Le transport de carburant par hélicoptère est fortement réglementé et les règlements en 
vigueur seront respectés.  L'aire d'atterrissage sera éloignée de plus de 30 mètres de tout 
cours d'eau. 

• Les huiles et graisses seront acheminées sur le site en récipients hermétiques et  pouvant 
résister à une chute depuis un véhicule. 

• Les résidus d'hydrocarbures (essences, huiles etc…) seront conservés dans des 
contenants adéquatement scellés et emmenés vers un centre agréé pour y être éliminés 
conformément aux normes et règlements de la Guyane. 

• Les additifs solides de forage seront acheminés sur site en récipients hermétiques 
pouvant  résister à une chute depuis un véhicule. 

 

Stockage :  

• Les stockages d'hydrocarbures et huiles seront disposés à une distance minimale de 30 
mètres des cours d'eau 

• Tout stockage d'hydrocarbures ou huiles sera installé dans un bac de rétention étanche 
dont la capacité sera au moins égale à la capacité totale maximale du stockage et 
protégé des intempéries par un toit. 
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• Les récipients vides seront entreposés dans le même bac de rétention si sa capacité le 
permet, sinon, ils seront entreposés dans un autre bac de rétention. 

• Les groupes électrogènes et les pompes à eau seront installés dans des bacs de 
rétention fixes ou mobiles.   

• Les additifs solides de forage seront stockés sur site à l'abri des intempéries.  Le 
stockage en vrac est interdit. 

 

Etat du matériel : 

• Les engins effectuant des travaux sur les sites des sociétés devront être en bon état de 
fonctionnement, adaptés aux conditions normales du site et entretenus. Une attention 
particulière sera portée à l'état des flexibles et tuyaux d'alimentation en carburant et en 
huiles qui seront changés dès qu'ils présenteront un risque.   

• Le matériel et les engins seront, si c'est possible, stockés à l'abri des intempéries. 

• IAMGOLD et ses filiales sont contractuellement en droit d'exiger la mise en conformité 
immédiate ou le retrait du matériel jugé défectueux d'un sous-traitant. 

 

Mode d’exécution des travaux : 

• Du matériel absorbant sera fourni à tout le personnel intervenant sur les chantiers 
d’exploration (pour les équipements et les véhicules)  y compris pour les sous traitants 

• Le remplissage des engins, foreuses et pompes se fera avec le plus grand soin à 
distance suffisante des cours d'eau.  Un matelas absorbant sera présent à proximité lors 
de l'opération de façon à nettoyer immédiatement tout déversement, même minime. 

• Les additifs de forage et autres substances susceptibles d'être dispersées dans 
l'environnement lors des travaux de forage seront de nature non toxique et biodégradable 
ou inerte. 

• Les additifs de forage seront mélangés à l'eau lors des opérations de forage dans des 
bacs prévus à cet effet. 

• Les travaux à proximité des cours d’eau (distance minimale de 30m) seront évités 

• Le personnel sera sensibilisé à l'ensemble de ces mesures. 

 

 

D. Limiter les risques en cas de déversement accidentel 
d'hydrocarbures dans les cours d'eau 

 

Pour limiter les risques en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures et de produits 
chimiques ou toxiques dans les cours d'eau, les mesures suivantes sont retenues : 

 

Avant le démarrage des travaux : 

• Le personnel devra suivre une formation à l’utilisation du matériel anti-pollution avant tout 
démarrage des travaux d’exploration et être formé aux manœuvres à accomplir dans une 
telle situation. 
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• Des "barrages écrémeurs" anti-hydrocarbures seront mis en place de façon préventive  
en aval des principaux points à risques le long des principales pistes d'accès.  Ces 
barrages consisteront en  boudins absorbants qui retiennent les hydrocarbures flottant sur 
les eaux.  

• Des plans de localisation des barrages écrémeurs devront être installés aux endroits 
stratégiques sur les pistes d'accès au camp et aux travaux. 

• Des pistes permettant d'intervenir rapidement en aval d'un déversement accidentel seront 
créées, entretenues et signalées à proximité de chaque barrage. 

 

 

Lors du déversement :  

• En cas de déversement accidentel, les boudins absorbants seront immédiatement placés, 
par le personnel présent sur place, en aval de la perte afin de précéder le panache pollué. 

• Les véhicules assurant le transport du carburant seront aussi équipés de boudins ou de 
matelas absorbants pour permettre une réaction rapide. 

• Une fois le panache pollué contenu par les boudins absorbants, le personnel sur site 
préviendra alors immédiatement le coordinateur environnement désigné pour la 
campagne d’exploration, qui avertira le responsable présent à proximité et la direction 
Environnement. 

• Le carburant flottant sera alors si possible absorbé manuellement au moyen de matelas 
absorbants. 

 

 

E. Prévenir les déversements dans les cours d'eau de particules fines 

 

Pour prévenir les déversements dans les cours d'eau de particules fines issues de la 
déforestation et des infrastructures routières, les mesures suivantes sont retenues : 

• Sauf absolue nécessité, aucun terrassement ne sera réalisé dans le lit mineur des criques 
permanentes. 

• Les tracés de pistes principales seront planifiés de façon à éviter les zones argileuses et 
à optimiser le passage dans des zones à forte concentration de gravier latéritique qui 
permettra une stabilisation plus rapide et meilleure de la piste. 

• L'ouverture des pistes et plus généralement les terrassements seront planifiés en saison 
sèche quand c'est possible. 

• Les pistes terrassées auront une pente transversale en rapport avec la pente du terrain 
naturel et une inclinaison faible de façon à minimiser le ravinement sur la piste. 

• Des ouvrages de traversée de criques et de protection des passages délicats seront,  
dans la mesure du possible, réalisés : gués, ponts, busages, platelages, fossés latéraux, 
canaux de diversion du ruissellement des pistes.  

• L'amenée des engins lourds sur le site de forage se  fera sur les pistes tracées et 
entretenues qui seront affectées à la circulation de ces engins.  Une précaution 
particulière  sera prise pour éviter qu'ils endommagent des ouvrages d'art prévus pour 
des véhicules plus légers. 
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• Les travaux seront planifiés pour limiter le nombre des traversées à gué des engins 
lourds. 

• Pour tous travaux à proximité des cours d’eau, des bassins de décantation et de rétention 
seront réalisés pour prévenir tout déversement accidentel.  

 

 

F. Prévenir les contaminations générées par les effluents et déchets 
domestiques  

 

Pour prévenir les contaminations générées par les effluents et déchets domestiques, les mesures 
suivantes sont retenues : 

 

En forêt : 

Aucun déchet ne devra être laissé sur les sites de forage et tous les déchets devront être 
ramenés au camp, triés et stockés selon les prescriptions du chef de camp avant d’être évacués 
vers les filières agréées. 

Une attention particulière sera portée à la limitation des bouteilles d’eau en plastique en 
privilégiant des contenants réutilisables. 

 

Sur les camps : 

• Les effluents domestiques issus du camp seront acheminés vers un dispositif 
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur 

• Ces dispositifs seront vidangés en cas de besoin.  Les matières de vidange seront 
éliminées avec les déchets ménagers vers une filière agrée. 

• Les toilettes et douches seront maintenues propres afin d'éviter la prolifération de 
bactéries nocives. 

• Un suivi de la qualité des eaux à proximité du camp sera réalisé tous les trimestres en 

amont et aval. (notamment mesures de pH, DBO5, NTK, NO3, NH4, PO4, conductivité, 
coliformes et streptocoques totaux et fécaux). 

• Les camps créés par des opérateurs précédents et repris par les sociétés seront 
progressivement mis en conformité avec les règles énoncées ci-dessus. 

• Un cas de création d’un nouveau camp, les règles de conception privilégiant la protection 
de l’environnement seront privilégiées notamment en termes de gestion de l’eau et de 
l’énergie. 
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III. Air 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour minimiser les émissions gazeuses des 
génératrices, pompes à eau, véhicules, engins de travaux publics et foreuses. 

 

Du fait de l'importance des précipitations en Guyane, la poussière provenant de la circulation des 
véhicules sur les pistes, n'est  généralement pas un problème.  Les conducteurs réduiront alors leur 
vitesse et garderont une distance suffisante entre véhicules.  La sécheresse n'a à ce jour jamais été 
suffisamment importante pour justifier l'humidification des pistes.  Une telle mesure pourrait être 
envisagée en cas de situation exceptionnelle. 

 

 

IV. Sols 

 

Les effets sur les sols des travaux de recherche minière peuvent provenir des terrassements liés à 
l'ouverture de pistes ou de la manipulation des hydrocarbures ou de produits chimiques ou toxiques. 

 

A. Terrassements 

 

Lors des terrassements, tous les efforts seront faits pour prélever séparément le sol végétal et le 
conserver pour la revégétalisation ultérieure.  Les mesures suivantes seront prises 

• Limiter l’abatage d’arbres et le décapage des sols au strict minimum, sans compromettre 
la sécurité des travailleurs affectés aux travaux de forage ultérieurs. 

• Gérer de façon adaptée les écoulements naturels à l'aide de fossés de dérivation des 
eaux de ruissellements. 

• Limiter la pente des ouvrages. 

• Compacter et profiler les zones ou ouvrages qui doivent rester décapés. 

• Préférer l’utilisation des engins mécaniques les plus sélectifs de type pelle mécanique. 

• Préconiser l’ouverture manuelle des pistes secondaires pour préserver le réseau de 
racines et ainsi protéger les sols de l'érosion.  

• Lors du déboisement mécanique de surfaces plus importantes destinées à un camp ou à 
un stockage d'hydrocarbures par exemple, prendre soin de ne pas enlever le tissu de 
racines  et éviter de dessoucher les arbres abattus de façon à limiter l'érosion des sols. 

• Condamner   les pistes et ouvertures qui ne sont plus utilisées pour faciliter la repousse 
végétale.   

• Utiliser des obstacles naturels tels que les troncs d'arbres préalablement abattus en 
travers des pentes pour retenir les sols 
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B. Prévenir la contamination des sols lors des manipulations 
d'hydrocarbures 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour prévenir la contamination des sols 
lors des manipulations d'hydrocarbures.  Les précautions de cette section ont déjà été 
présentées dans la section sur le milieu aquatique et ne sont pas reproduites ici.   

 

 

C. Décontaminer les sols en cas de déversement accidentel 
d'hydrocarbures ou d’huiles usagées 

 

Pour décontaminer les sols en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures ou d’huiles 
usagées : 

• Les hydrocarbures ou huiles présents en surface seront absorbés au maximum au moyen 
de matelas absorbants. 

• En cas de perte plus importante, on placera un boudin absorbant autour de la perte pour 
éviter la contamination de la crique et on procédera à la décontamination par le moyen le 
plus approprié. 

• Le sol contaminé sera traité ou évacué vers la filière approprié les recommandations de la 
direction Environnement. 

 

 

V. Flore 

 

Les Sociétés privilégieront la préservation de toutes les espèces végétales. Conséquemment, les 
employés des Sociétés et de leurs sous-traitants devront respecter les mesures suivantes :  

 

Avant le démarrage des travaux : 

• Prendre connaissance des espèces végétales protégées de Guyane et de celle 
potentiellement présentes sur le site. A cet égard des posters d’information et de 
reconnaissance des espèces seront situés sur le camp et une information sera donnée 
par la direction Environnement avant le démarrage de la campagne à l’ensemble du 
personnel intervenant sur site.  

• Prendre connaissance de l’ensemble des pistes existantes sur le secteur de recherche et 
maximiser leur utilisation. 

 

Pendant les travaux d’abatage d’arbres : 

• Minimiser les surfaces déboisées et éviter tant que possible l’ouverture de la canopée, 
sans compromettre la sécurité des travailleurs. 

• Identifier et préserver les espèces végétales protégées. 
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• Eviter dans la mesure du possible l’abatage d’arbres de diamètre de plus de 40 cm  (pris 
à une hauteur de 1,30m), sans compromettre la sécurité des travailleurs. 

• Limiter les surfaces déforestées pour les plateformes de forage à 100 m2 maximum ou 
selon les recommandations de l‘ONF 

• Utiliser adéquatement les véhicules à moteurs afin de minimiser l’impact sur la végétation. 

• Ouvrir manuellement les layons en évitant de tronçonner les arbres situés sur le passage. 

• Privilégier le déforestage manuel : abattage à la tronçonneuse, andainage avec des 
engins légers… et lors de l’utilisation des engins mécaniques, préférer les plus sélectifs 
de type pelle mécanique. 

• Sur terrain plat, ouvrir manuellement les pistes secondaires d'accès aux forages en 
contournant les arbres mûrs situés sur le tracé.  Ceci permettra de conserver le tissu des 
racines et facilitera la repousse après abandon de ces pistes. 

• Eviter autant que possible de tracer des pistes dans des zones basses inondables qui 
sont caractérisées par une végétation fragile. 

• Lors du déboisement de surfaces plus importantes destinées à un camp ou à un stockage 
d'hydrocarbures par exemple, nécessitant l'ouverture de la canopée, essayer de planifier 
une surface déboisée qui facilitera la repousse végétale ultérieure. 

• Lors du déboisement, limiter au maximum les surfaces affectées secondairement en 
évitant les blessures aux arbres laissés sur pied.  De telles blessures provoquent le plus 
souvent la mort à terme de l'arbre blessé et son pourrissement.  

• Les bois abattus ne seront pas brûlés mais laissés de côté pour faciliter la repousse de la 
végétation.  Une attention particulière sera portée de façon à ne pas empiler de 
végétation coupée à proximité immédiate d'une crique pour éviter que la matière 
organique en décomposition n'ait un impact important sur la qualité des eaux.  

• Les essences commercialisables ou utilisables en interne seront mises en valeur. 

• Partout où cela est possible et en particulier en terrain plat, préconiser la préparation 
manuelle des plateformes de forage et restreindre l’utilisation d’équipement lourd.   

 

Après les travaux d’exploration : 

• Définir les pistes et les zones d'exploration dans les secteurs de faibles intérêts et qui ne 
seront plus utilisées 

• Sur ces surfaces, procéder à la reforestation à partir de plants issus d’espèces forestières 
locales à raison d’une vingtaine de plants/100 m2 selon les recommandations de la 
direction Environnement. Ces plants seront fournis par la pépinière de la société ou 
prestataires extérieurs 
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VI. Faune 

 

Les mesures suivantes seront prises : 

 

Avant le démarrage des travaux : 

• Prendre connaissance des espèces animales protégées de Guyane et de celle 
potentiellement présentes sur le site. A cet égard des posters d’information et de 
reconnaissance des espèces seront situés sur le camp et une information sera donnée 
par la direction Environnement avant le démarrage de la campagne à l’ensemble du 
personnel intervenant sur site.  

• Prendre connaissance de l’ensemble des pistes existantes sur le secteur de recherche et 
maximiser leur utilisation. 

 

Pendant les travaux : 

• Il est interdit de nourrir les animaux et toute nourriture devra être conservée dans un 
endroit inaccessible aux animaux.  

• Il est recommandé de ne pas laisser de restes de nourriture sur les sites de travail et de 
ne pas garder de nourriture dans les chambres, ce qui risquerait d’attirer les insectes et 
les animaux. 

• La chasse est strictement interdite aux employés, aux sous-traitants et leurs employés et 
aux visiteurs des sociétés sur les sites de travail, la chasse représentant un danger pour 
la sécurité des personnes. 

• Les armes à feu sont interdites sur les sites des Sociétés.  

• Le harcèlement des animaux sous quelque forme que ce soit est interdit.  En particulier, il 
est interdit de les poursuivre au moyen de véhicules motorisés. 

• Les entrées des layons et autres ouvertures seront, dans la mesure du possible, 
disposées de telle sorte qu'elles soient difficilement repérables par les chasseurs. 

• Les entrées des pistes sous la responsabilité des Sociétés seront munies de barrières 
maintenues fermées de façon à éviter l'utilisation de celles-ci par des chasseurs 
extérieurs.  

• La présence de la faune est systématiquement notée dans un cahier situé sur le camp 
afin de sensibiliser le personnel au retour de la faune sur les sites dégradés.  

 

La condamnation des pistes et des zones d'exploration abandonnées et leur reforestation  
faciliteront aussi le retour de la faune. 
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VII. Respect des sites archéologiques 

 

Les sites archéologiques procurent un lien culturel direct avec les populations qui vivaient autrefois 
dans la région. Les règles suivantes devront être suivies par le personnel des Sociétés, de leurs 
sous-traitants et de  leurs visiteurs : 

• En cas de découverte d'un site ou de mobilier archéologiques, ne pas les retirer et éviter 
de déranger le site. Noter sa position exacte et la signaler au coordonnateur 
environnement. La loi française, en vigueur en Guyane française, interdit de retirer des 
artéfacts ou d'endommager des sites archéologiques non évalués. 

• Cette obligation s'applique au personnel des Sociétés et de  leurs sous-traitants et ainsi 
qu'aux visiteurs qui seront sensibilisés à cet effet.   

• La direction de la compagnie informera la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) des nouvelles découvertes réalisées lors des étapes de préparation de 
terrain. 

 

 

VIII. Propreté des Camps et des lieux de travail 

 

Les sociétés encouragent les usagers des camps à maintenir les camps, les bureaux et les lieux de 
travail propres. Une partie des mesures à prendre a été décrite dans les parties précédentes.  On y 
ajoutera les mesures suivantes : 

 

• Aux camps, les déchets seront collectés dans des récipients qui seront adéquatement 
situés et en nombre suffisant.  Un tri sélectif des déchets  sera encouragé. 

• Les déchets non collectés séparément  seront vidés tous les jours ou tous les deux jours 
dans une benne prévue à cet effet.  Celle-ci sera remplacée dès que nécessaire et 
emmenée vers un centre agréé lorsque le camp est accessible par desserte routière. 

• Les déchets faisant l’objet d’un tri sélectif seront évacués vers les filières appropriées 

• Le camp, les pistes et les lieux de travail seront maintenus propres en tout temps. 

• Les toilettes et douches  devront être maintenues propres par les utilisateurs. Après le 
travail, les bottes  devront être nettoyées de leur boue à l’aide de tuyaux d’eau prévus à 
cet effet. En aucun cas les employés ne  pourront pénétrer dans les sanitaires et autres 
locaux du camp avec des bottes sales. 

• Les sites de forage devront être nettoyés dès la fin du forage de tous les débris et 
déchets par les employés des sociétés sous traitantes de forage. 

• Les cabines des engins de chantier et des véhicules devront être nettoyées 
régulièrement. 
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IX. Nuisances sonores 

 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour minimiser les nuisances sonores et les 
mesures suivantes seront retenues : 

• A l'exception des sites isolés, les accès au camp par hélicoptère seront limités aux 
évacuations sanitaires et aux visites pour lesquelles l'accès par hélicoptère aura été 
formellement requis. 

• Pour ne pas gêner le personnel, les groupes électrogènes seront situés à bonne distance 
du camp et à l'opposé de la zone des chambres les plus proches en tenant compte de la 
direction des vents dominants. 

• Les scies à carottes seront placées  le plus loin possible des chambres. 

• L'extinction des groupes électrogènes se fera à 22 h et ils seront remis en route à 06 h, 
en fonctionnement habituel du camp. 

• Les employés effectuant des opérations bruyantes (sciage de carottes de forages ou de 
bois, tonte, forage, travail sur pelle ou sur bulldozer) devront porter des appareils de 
protection auditive. 

• La circulation d'engins à moteur entre 22 h et 06 h au niveau des camps sera 
réglementée et limitée. 

 

 

X. Procédures de contrôle interne 

 

Pour le contrôle interne de cette procédure, un employé aura fonction de coordonnateur 
environnement sur site et les Sociétés lui alloueront suffisamment de temps et de moyens pour lui 
permettre de faire un suivi effectif de toutes ces mesures. 

Le coordonnateur environnement mettra en place un système d'indicateurs et de mesures pour 
permettre de suivre quantitativement la situation environnementale des sociétés.   

Les indicateurs mesurés seront entre autres : 

• La  dimension des plateformes de forages. 

• Le nombre des plateformes de forages ouvertes et non utilisées. 

• Le nombre des plateformes de forages utilisées plusieurs fois. 

• La qualité des eaux en amont et en aval des travaux. 

• La qualité des eaux en amont et en aval du camp. 

• La fréquence de la présence des animaux. 

• L'activité humaine induite telle que la chasse par des personnes extérieures. 

 

Le coordonnateur environnement établira l’état des lieux (avant/après) des plates formes de forage 
selon le formulaire en vigueur (en annexe). L’entreprise de forage pourra assister à cet état des lieux. 
En cas de non conformité, un état des lieux contradictoire sera réalisé. 
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En cas d’accident environnemental de quelle que nature que ce soit, le coordonnateur environnement 
préviendra  la direction Exploration ainsi que la direction Environnement. 

La procédure de rapport d’incident sera déclenchée et en fonction de la gravité de l’accident, le plan 
de crise appliqué. 

Tous les mois, lors de la réunion mensuelle environnementale, un bilan sera établi. 

 

 

XI. Transparence 

 

En conformité avec les engagements de leur politique environnementale, les Sociétés présentes lors 
de la campagne d’exploration participeront tous les mois à une réunion « environnement » en 
présence de la direction Exploration et de la direction Environnement. 

Lors du rapport mensuel de la campagne d’exploration, un chapitre sera consacré à l’environnement. 
Ce chapitre, rédigé per le coordonnateur environnement, permettra de vérifier l'application des 
mesures énoncées ci-dessus et  de chercher constamment à améliorer la performance 
environnementale. Il reprendra les indicateurs énoncés, les fiches d’inspection de site ainsi que tout 
évènement concerné par l’application de la présente procédure. 

 

Pour accompagner IAMGOLD dans  le développement des activités et par souci de transparence, un 
comité de suivi environnemental et social sera mis en place. Ce comité comprendra notamment des 
représentants : 

 Des élus : conseil régional, conseil général et communes concernées 

 Des services de l’Etat 

 Des organisations environnementales locales 

 Des communautés autochtones concernées 

 De la communauté scientifique 

 Des structures de gestion de zones réglementées (PNRG, réserve …) 
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ANNEXE : Formulaire d’inspection des sites 
 



Forage : Camp : Décapage : Pompe à eau : Feu de camp :

Projet et numéro du site : Date des travaux :

1 Type de sol Sable/Gravier : Argile : Humus : Tourbière : Perméable : Imperméable :

2 Épaisseur du sol (verticale - approximative)

3 Dimensions du site

4 Pente du terrain degré (s)

5 Distance d'un cours d'eau ou lac mètre (s)

Oui Non

6 Tubage laissé 

7 Capuchon en place

8 Étiquette aluminium posée

9 Le trou fait de l'eau

10 Trou cimenté   Profondeur : mètre (s)

11 Type de source en eau Lac : Cours d'eau : Autre :

12 Distance de la source d'eau mètre (s)

13 Pente approximative du terrain degré (s)

14 Distance du site à approvisionner mètre (s)

Conforme Non-conforme

15 Installation à plus de 30 m d'un lac ou cours d'eau

16 Conduites d'eaux usées et puits absorbant

17 Contenants à déchets doivent possèder un couvercle

18 Toilette

19 Prise d'eaux

20 Réserve d'eaux potables

21 Équipement de sécurité (trousse de premiers soins, extincteur, etc)

22 Appareil de communication

Type de site ( cocher) 

Caractéristiques générales du site

Site de forage

Site de pompe à eau

Site de camp temporaire

Procédure du SME ISO 14001

Formulaire d'inspection d'emplacement

Code de classification : EX-446-7-FOR1-V5

Date d'émission : 

23 Superficie du site : m2
Volume excavé : m3

Oui Non

24 Matière organique placé séparément

25 Site remblayé Date :

26 Site restauré Date :

Oui Non

27 Matériaux entièrement brûlés Type de résidus :

Conforme Non-conforme

28 Respecter une lisière boisée de 20 m par rapport à la haute ligne des eaux

29 Respecter une largeur qui n'excède pas 5 m pour l'accès

30 Stabilisation et protection des berges

31 Détournement des eaux d'écoulement et des sédiments

32 Pontage Nombre : Si retiré, date :

33 Ponceau Nombre : Si retiré, date :

34 Couper les arbres dont le diamètre est de 14 cm à la souche 

35 Bois coupé à 8'4'' (2,54 m) et disposé le long du sentier  

36 Condition des arbres en bordure du sentier (intacts vs déracinés, éraflés...) Nombre :

37 État du chemin, nivelé, sans ornières

Propre Sale

38 Apparence

39 Matériel Déchets : Absent : Présent :

Matières contaminées : Absent : Présent :

Autres : Absent : Présent :

40 Source d'eau Condition : Intacte : Autre :

Site de décapage

État général du site

Déboisement et accès au site

DÉFENSE DE REPRODUIRE SANS AUTORISATION Page 1 de 2

Site de feu de camp



Procédure du SME ISO 14001

Formulaire d'inspection d'emplacement

Code de classification : EX-446-7-FOR1-V5

Date d'émission : 

Oui Non

41 Trace d'huile ou de grasse

42 Matière déversée : Date : Volume :

43 Matière déversée : Date : Volume :

Oui Non

44 Responsable du projet: Date :

45 MDDEP: Date :

46 Dir. Exploration-IAMGOLD Date :

Note: Pour les déversements important, remplir la déclaration de déversement EX-446-7-FOR2

Oui Non

47 Présence de neige lors de l'inspection, ou conditions difficiles

48 Le site devrait être réinspecté Date proposée :

49 Inclus au rapport :   

Photos Site de travaux

Cartes Site de pompage

Relevé de terrain

50 Nettoyage requis Par IAMGOLD Par entrepreneur

51 Commentaires:

Oui Non

52 Réparation du chemin d'accès Date :

53 Abattage des arbres endommagés Date :

54 Retrait des ponts temporaires Date :

Déversement rapportés (> 1 m3 de sol affecté)

Déversement sur le site ou dans l'eau

Remarques de l'inspecteur

Actions correctives

54 Retrait des ponts temporaires Date :

55 Stabilisation des berges Date :

56 Ramassage des déchets Date :

57 Nettoyage des traces d'huile/graisse Date :

58 Décontamination du terrain Date :

59 Remblais trous Date :

tranchés Date :

décapages Date :

60 Revégétation requise Date :

61 Détournement des eaux usées Date :

62 Nettoyage du site en général Date :

63 Commentaires:

Signature de l'inspecteur Date:

Date:

Date:

Signature du responsable du projet Date:

Date:
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Justificatif du respect de la charte de bonnes pratiques minières approuvée par un représentant de 
l’État 

 
 

Demande de Permis Exclusif de Recherches dit  "Maripa" 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussignée Marie-France Bugnon, Directrice Général Exploration de IAMGOLD Corporation, 
agissant au nom et pour le compte de la Société IAMGOLD France, m'engage à respecter la Charte de 
bonnes pratiques minières en Guyane, approuvée par un représentant de l’État. 
 
 
 
 
 
 
 

  Fait à Rémire Montjoly  
  le 29 Septembre 2014 
 

 
 
       Marie-France Bugnon, géo. 
      Directrice Générale Exploration 
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1 PRINCIPES FONDATEURS 

 
 
 
 

Depuis une vingtaine d’années, injustement confondu dans l’imagerie publique avec 
l’orpaillage clandestin, le statut de la profession minière en Guyane s’est dévalorisé au 
point d’occulter la richesse du savoir-faire des exploitants aurifères et le potentiel de 
développement du territoire par la mise en valeur de cette ressource naturelle.  
 
Afin de rendre sa fierté à cette profession minière intimement liée à la tradition et à 
l’économie guyanaises, et de l’accompagner sur la voie d’un développement harmonieux, 
durable et équilibré, les pouvoirs publics et les professionnels de l’extraction minière 
manifestent leur volonté commune de refonder l’activité aurifère.  
 
Cette dynamique, reconnaissant la nécessité d’appliquer une logique de développement 
durable à l’exploitation d’une ressource naturelle non renouvelable, débouche aujourd’hui 
sur la rédaction concertée de la présente Charte, couvrant l’ensemble de l’activité minière 
aurifère. Son objet est, d’abord, la proclamation de principes fondateurs, ensuite, leur 
déclinaison en mesures d’application  évolutives, déterminées par concertation, l’ensemble 
fixant les orientations majeures vers lesquelles oeuvreront toutes les parties signataires. 
 
Celles-ci, en souscrivant à la Charte, se fixent pour objectifs reconnus le développement 
minier, la protection de la santé humaine, la protection du milieu naturel et la prospérité 
économique, relevant ainsi le défi d’inscrire dans une logique de développement durable la 
valorisation d’une ressource minière, certes naturelle, mais non renouvelable. 
 
Atteindre ces objectifs commande un mouvement de progrès des pratiques minières initié 
par la profession et soutenu par les pouvoirs publics. L’exploitant, dont la responsabilité 
envers la conservation, la restauration et la gestion des multiples éléments qui composent 
l’environnement naturel va aujourd’hui bien au-delà de la seule remise en état, est reconnu 
acteur de la concertation avec les élus, les administrations et les associations, afin que 
l’évolution temporaire du sol et des milieux dans lesquels il intervient soit conforme au bien 
commun.  
Celui-ci combine le respect cohérent d’espaces protégés, le maintien et le développement 
de milieux d’intérêt faunistique et floristique reconnus, la reforestation des zones identifiées 
très sensibles, la création d’offres de loisirs (camps touristiques), la réalisation 
d’infrastructures diverses (officialisation des pistes existantes), la constitution de sites 
pilotes, la contribution à l’activité agricole locale, et toutes considérations liées au 
développement durable. 
 
Si les sociétés et entreprises minières jouissent chacune de leur identité propre et 
notamment se distinguent les unes des autres par le milieu dans lequel elles opèrent, elles 
ont en commun de s’inscrire dans un environnement socio-économique dont la gestion 
microéconomique implique le respect des principes définis par la Charte et qui se déclinent 
par :  
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- La mise en place et la poursuite constante d’une concertation réelle et d’une information 
facilement accessible à tous les partenaires ; 
- L’induction et le développement des compétences optimales en matière de technique de 
production et de réaménagement et d’environnement ; 
- L’intégration à tous niveaux d’une démarche environnementale dans la gestion des sites ; 
- L’optimisation de l’impact économique de l’activité sur le territoire du Département de la 
Guyane. 
 
 
 
 
L’activité aurifère, qui, au sein de la République française, marque une singularité de la 
Guyane, mérite ce partenariat entre les acteurs de la profession et les institutions publiques 
que la présente Charte valorise et fait mieux connaître.  
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1.0 CONCEPT DE LA FEDOMG* 
 
 
* (Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane, regroupant une quarantaine 
d’opérateurs ) 
 
En novembre 2002, lors de la constitution de la FEDOM-G, l’un des principaux 
objectifs était la réalisation d’une Charte Minière traduisant l’engagement des acteurs 
de la profession d’améliorer le développement minier et la prise en compte des 
contraintes environnementales, au  travers d’un programme.   
Les objectifs sont clairs : développement minier, protection de la santé 
humaine, protection du milieu naturel et prospérité économique.  
 
Atteindre ces objectifs implique un mouvement de progrès des pratiques 
minières initié par la profession et soutenu par les administrations concernées.  
 
De plus, les sociétés signataires de la Charte se conformant aux lois, veilleront à 
mettre en œuvre avec diligence des mesures éprouvées techniquement et 
économiquement réalisables afin de favoriser l’application de cette Charte tout au 
long de leurs activités.   
Considérant cette Charte comme non figée et donc évolutive, la FEDOM-G souhaite 
regrouper forces et idées pour faire émerger et appliquer durablement les bonnes 
pratiques minières, en harmonie avec les contraintes environnementales notamment, 
et optimiser l’impact économique sur le territoire.  
 
 La FEDOM-G propose alors de servir de moteur pour faire vivre cette Charte, la 
promouvoir, la faire évoluer grâce à toute la profession minière rassemblée pour une 
même cause : le progrès et l’approche du développement durable. 
 
 
 
 
Composition actuelle de la FEDOM-G :  
 

��SMEG (Richard Paresseux),  
��SMOG (Abango Adam), 
��GSMG (Hervé Germani),  
��AGIEM (Carol Ostorero),  
��GRAMG (Christian Pernaut), 
��APOGE. 
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1.1 SYNTHESE DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA CHARTE 
MINIERE 

 
 
Les sociétés signataires s’engagent à travers la Charte à prendre les mesures 
suivantes : 
 
  

• Priorité de l’entreprise : Reconnaître la bonne gestion environnementale des 
sites miniers comme prioritaire et adopter des politiques, des programmes et 
des pratiques permettant de mener leurs exploitations avec un impact 
minimum et tolérable sur l’environnement et ce au-de là de la réglementation. 

 
• Gestion intégrée : Intégrer les politiques, les programmes, la législation 

environnementale et les pratiques d’ordre environnemental, social et culturel 
dans toutes les activités de l’entreprise. Elaborer et mettre à jour un règlement 
intérieur de la société 

 
• Gestion de l’environnement : Surveiller le rendement des programmes 

environnementaux et des systèmes de gestion, afin de s’assurer que ces 
programmes respectent les exigences de l’entreprise, des lois et la présente 
Charte. 

 
• Efficacité : Concevoir, développer, et exploiter leurs installations en utilisant 

efficacement les technologies innovantes, avec un souci d’économie de 
l’énergie, des ressources et des matériaux. 

 
• Amélioration continue : Etablir un diagnostic régulier de leur performance 

environnementale, en tenant compte des développements techniques et 
économiques, de la compréhension scientifique et des incidences 
environnementales de leurs activités, afin d’obtenir une amélioration continue.  

 
• Gestion des risques : Identifier, évaluer et gérer les risques d’impact sur 

l’environnement, établir une étude de dangers. 
 

• Gestion des incidents : Développer, maintenir et vérifier l’état de préparation 
du plan d’intervention d’urgence pour assurer la protection des travailleurs, 
des milieux naturels et du public. 

 
• Recherche : Appuyer la recherche pour faire progresser la compréhension de 

l’impact de cette industrie sur l’environnement et en réduire les effets néfastes 
grâce à des pratiques et à des technologies innovantes. 
Exemple : recherche sur le mercure et sa rémanence, la phyto-rémédiation 
etc.  
Trouver un appui tout d’abord logistique, financier. 

 
• Transfert de la technologie : Participer à la diffusion de technologies et de 

modes de gestion performants pour l’économie minière et à très faible impact 
sur l’environnement. 
Exemples : Séminaires d'ingénieurs miniers, présentation des opérateurs 
expérimentant des systèmes, venues de spécialistes invités par la fédération 
etc.. 
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• Politique publique : Travailler de concert avec les administrations, les 

collectivités et le public pour élaborer des mesures efficaces, efficientes et 
équitables afin d’aboutir à une gestion rationnelle des ressources naturelles et 
une prise en compte de la protection de l’environnement par des méthodes 
scientifiques éprouvées. 

 
• Entrepreneurs et fournisseurs : Exiger que les entrepreneurs (hélicoptères, 

comptoirs d’or, pétroliers...) se conforment aux exigences environnementales 
de l’entreprise en travaillant en coopération avec les fournisseurs pour 
identifier les secteurs d’activités où il serait possible d’améliorer la 
performance économique et environnementale. 

 
• Communication : Encourager le dialogue sur les questions économiques et 

environnementales de l’entreprise avec les administrations, les collectivités et 
le public, et tenir compte des préoccupations soulevées. 

 
• Employés : Veiller à ce que tous les employés comprennent et puissent 

assumer leurs responsabilités à l’égard de l’environnement. 
La lecture et la signature, par l’adhérent et son personnel, d’un règlement 
intérieur environnemental selon la législation.  
Formation interne santé-sécurité sur les sites. 
 

• Fermeture des sites : Restaurer les sites conformément aux critères propres 
à chaque exploitation minière, suivant un plan et un échéancier précis au fil de 
l’exploitation, et établis après expertise du site avant et pendant l’exploitation. 

 
• Formation : Accentuer la professionnalisation des opérateurs miniers, à 

travers des formations qualifiantes pour l’ensemble des employés aux 
différents postes des techniques les plus performantes et à faible impact sur 
l’environnement. 
Le droit individuel à la formation de 20 heures par an, dont 50 % du salaire net 
pris en charge par la société (exemple : formations secouristes) est à mettre 
en place. 
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CHARTE MINIERE POUR LE PROGRES DE 
L’ACTIVITE D’EXTRACTION AURIFERE EN GUYANE 

 
 

2 PREAMBULE ENVIRONNEMENT 
 
 
Pour les entreprises minières, l’environnement forestier naturel est le milieu sur 
lequel s’inscrivent leurs activités. De ce fait, elles interviennent, directement ou 
indirectement sur un patrimoine collectif, caractérisé par une diversité biologique. 
Directement, car elles extraient une ressource naturelle du sous-sol (or alluvionnaire, 
éluvionnaire, primaire, autres) en touchant le couvert végétal. 
Indirectement car les procédés et outils de production induisent, comme toute 
industrie, des impacts sur l’environnement, impacts d’autant plus sensibles qu’ils 
influent sur le paysage, ou les autres éléments naturels que sont l’eau, l’air, le bruit, 
le milieu végétal et la faune. 
Si l’extraction minière ne constitue qu’une étape dans la vie d’un sol ou d’un 
paysage, la responsabilité de l’exploitant face à la conservation, la restauration et la 
gestion des multiples éléments qui composent l’environnement naturel va, 
aujourd’hui, bien au-delà d’une simple remise en état, et les entreprises sont 
pleinement conscientes de leurs responsabilités en la matière. 
 
Aussi, tout exploitant de cette profession doit maîtriser, en sus du savoir-faire 
technique et économique nécessaire à la gestion de son entreprise, son rôle dans 
l’après mine, dès la mise en œuvre de l’exploitation.  
Pour cela il s’entoure des compétences scientifiques et techniques nécessaires 
(organismes publics ou privés, bureaux d’études). Il apporte sa contribution pour 
permettre à la profession réunie d’induire et de dynamiser la concertation avec les 
élus, les administrations et les associations, afin que l’évolution temporaire du sol et 
des milieux que son activité provoque soit conforme aux souhaits communs. 
 
Ces souhaits peuvent être multiples : maintien et développement de milieux d’intérêt 
faunistique et floristique reconnus, reforestation des zones très sensibles, création de 
bases de loisirs (camps touristiques), réalisation d’infrastructures diverses 
(officialisation des pistes existantes), constitution de sites pilotes, contribution à 
l’activité agricole locale,  etc… 
 
Afin d’affirmer qu’extraire de l’or, gérer les ressources existantes, prendre en compte 
les contraintes environnementales et aménager le territoire sont des activités 
compatibles, la profession définit et institue des règles et devoirs propres à son 
activité. 
 
Le contenu de ce document n’a pas de caractère réglementaire, il a pour but 
d’aider les sociétés à intégrer les stratégies de gestion minière dans leurs 
structures existantes afin de mieux s’organiser et d’aller au-delà de ce qui est 
institué par le contexte législatif. 
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3 PRINCIPES RETENUS 
 
Il est évident que les sociétés minières se distinguent les unes des autres par 
le milieu dans lequel elles opèrent. Néanmoins, des principes fondamentaux 
communs devraient être mis en application en ce qui a trait à la gestion 
minière. Ce document est établi en intégrant les principes suivants :  
 
-Mettre en place une concertation réelle et une information facilement 
accessible à tous les partenaires. 
-Induire et développer des compétences optimales en matière de technique de 
production, d’environnement et de réaménagement. 
-Posséder une démarche environnementale totalement intégrée dans la gestion 
des sites. 
-Optimiser l’impact économique de l’activité sur le territoire guyanais 
-Recourir aux aides et financements auprès des organismes et institutions 
habilités à soutenir ce secteur d’activité. 
 
Pour accéder à ces objectifs, un service individuel sera proposé, site par site, basé 
sur une procédure de type : audit initial-plan d’action, audit de suivi. Il vise à garantir 
la mise en œuvre d’un socle de bonnes pratiques, commun à l’ensemble de la 
profession. Une grille d’audit (référentiel de progrès environnemental – RFE) 
déclinera en X questions, les principaux aspects environnementaux de la mine. 
Parmi elles, X-n correspondent à des enjeux majeurs et sont dites qualifiantes.  
Pour cela, l’intervention d’un « œil extérieur » constitue un apport notable dans la 
démarche de progrès. C’est en effet un auditeur conseil Charte qui évaluera les 
performances et validera le cas échéant l’étape de labellisation. Un gage de 
crédibilité à valoriser auprès des parties intéressées : riverains, associations, élus 
locaux réunis au sein des commissions annuelles de labellisation. 
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CHARTE MINIERE POUR LE PROGRES DE 
L’ACTIVITE D’EXTRACTION AURIFERE EN GUYANE 

 

4 PARTIES CONCERNEES 
 

4.0 ADMINISTRATION DE LA CHARTE 
 
La FEDOM-G administre la Charte, à ce titre elle assure : 
 

• Les dépenses de promotion et d’administration courante de la Charte 
• Les frais susceptibles d’être générés par la mise en place du Comité 

technique de pilotage 
• Les frais susceptibles d’être générés par les travaux du Comité technique 

de pilotage 
• De façon générale, toutes les dépenses relatives au suivi de la Charte  

 
Toutes dépenses devraient préalablement être autorisées par la FEDOM-G, qui se 
réserve le droit de ne pas honorer des factures pour lesquelles elle n’aurait pas 
donné son accord. 
Ainsi les frais d’audit Charte effectués sur les sites sont à la charge de l’exploitant. 

4.1 DOMAINE D’APPLICATION 
 
Dans le cadre de l’administration de cette Charte, est institué un Comité technique 
de pilotage (détaillé dans le chapitre « Comité technique de pilotage ») présidé par le 
président de la FEDOM-G. Ce comité devra assurer le suivi de la Charte mise en 
œuvre par les opérateurs miniers sur tous leurs sites d’exploitations, existants ou à 
venir (site d’extraction et dépendances légales). Par des audits, ce comité technique 
produira des études sur la mise en œuvre et l’évolution de la Charte. Ces audits 
devront aboutir à la mise en place de points qualifiants afin d’aboutir à une 
labellisation de l’entreprise minière signataire. 
 
La Charte (Guide de bonnes pratiques) s’applique automatiquement à tous les 
membres de la FEDOMG mais elle est proposée à toute entreprise, membre ou non, 
désireuse de participer à cette démarche de bonnes pratiques.  
 

4.2 CONDITIONS A REUNIR POUR LA REUSSITE DE CETTE 
DEMARCHE  

4.2.1 Principes applicables à l’environnement 

 
L’entreprise s’engage à veiller à la compatibilité du développement économique avec 
le respect de l’environnement. Elle s’engage donc, et ce à tous les stades de ses 
activités, à ce que le personnel – tant maison que celui de la sous-traitance – tienne 
dûment compte de la flore, de la faune, de l’atmosphère, du sol et de l’eau, des 
conditions sanitaires et du patrimoine culturel des populations locales susceptibles 
d’être affectées par les dites activités. 
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A ce titre, l’entreprise s’engage à observer le droit de l’environnement sous tous ses 
aspects, sans déroger au principe du développement durable, et à : 
 

��Définir progressivement ses propres normes d’environnement et à 
veiller à leur application dans l’ensemble des activités. 

 
��Tenir compte des facteurs environnementaux dans toute décision ou 

procédure, tant au stade de la planification que de la réalisation. 
 

��Evaluer les retombées éventuelles de ses activités sur 
l’environnement et mettre en place des dispositifs de surveillance 
régulière et d’audit des performances d’environnement. 

 
��Améliorer en permanence ses performances d’environnement et 

notamment limiter l’incidence des émissions, favoriser le recyclage, 
rationaliser la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources. 

 
��Procéder à des opérations de réhabilitation là où se sont déroulées 

ses activités. 
 

��Veiller à la protection des espèces de la flore et de la faune, 
susceptibles d’être affectées par ses activités. 

 
��Contribuer à la sensibilisation du personnel de l’entreprise et des 

sous-traitants par une connaissance approfondie de ces questions. 
 
 
 
 

4.2.2 Déontologie 

 
Le signataire accepte les conditions qui suivent :  
 
A l’occasion des réunions pour l’avancée de la Charte Minière, tout signataire et 
participant accepte de ne traiter que des sujets qui intéressent la Charte Minière, ou 
de tout autre sujet qui serait inscrit à l’ordre du jour. 
 
Tout signataire doit par conséquent être capable de mettre à l’écart tout conflit avec 
un autre membre dont les raisons sont sans rapport avec la Charte.  
Chaque opérateur devra se respecter de façon à rassembler les forces et idées afin 
de rendre le dialogue efficace en tant qu’outil du progrès. 
Si ce respect mutuel n’est pas observé, et en l’absence d’entente, le ou les 
signataires pourront se voir réprimandés puis sanctionnés par le Comité pilotage de 
la Charte. Les sanctions consisteront en 2 avertissements écrits, et l’éviction du 
pétitionnaire dans le cas du non-respect des articles précités, et ce après vote du 
Comité technique de pilotage. 
 
Chaque signataire aura le même poids dans les idées et les décisions qui seront 
émises, et ce quelle que soit l’importance de l’entreprise. 
 
Un médiateur non opérateur nommé par le Comité technique de pilotage sera 
présent lors des réunions et devra par conséquent rester totalement impartial dans 
ces décisions et démarches.  
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Le président de séance veillera à faire respecter l’ordre du jour de façon à traiter les 
seuls sujets de la Charte Minière. 
 

4.2.3 Responsabilité dans l’entreprise des personnes susceptibles de travailler dans 
l’entreprise signataire (exploitant ou prospectant) 

 
Pour les grandes entreprises (multinationales ou locales), il peut exister une cellule 
environnement gérant l’ensemble des problématiques liées à l’environnement, mais 
chacune des personnes de cette entreprise aura un rôle bien précis à jouer par 
rapport à la Charte. 
Les bonnes pratiques d’environnement engagent la responsabilité de l’ensemble du 
personnel. Il en résulte dans les faits que chacun, du chercheur au chef de chantier 
en passant par les foreurs et le personnel d’assistance technique, a son rôle à jouer 
dans le respect des principes définis par la Charte. 
 
Des opérations de réhabilitation seront bien sûr adoptées chaque fois que 
nécessaire, la méthode la plus efficace en terme de coût n’en consistant pas moins, 
en la matière, à éviter autant que possible de porter préjudice à l’environnement. 
Chaque étape du processus, qu’il s’agisse du défrichement, de la mobilisation des 
terres végétales et des stériles, de la récupération des matériaux contenant le 
minerai, du lavage des graviers, etc. doit être planifiée et organisée de manière à 
réduire au maximum ses impacts sur l’environnement 
 

4.2.3.1 Directeur de la société 
 

Le Directeur de la société d’exploration ou d’exploitation est globalement 
responsable du respect des principes d’environnement au sein de la société placée 
sous sa compétence. Il est tenu de veiller à la mise à jour et à la révision de son 
Guide de bonnes pratiques au fur et à mesure des besoins qui se font jour tant en 
exploration ou exploitation que pour des motifs d’ordre juridique. 
 

4.2.3.2 Directeurs chargés de la conception des projets d’exploration ou 
d’exploitation.  

 
Les Directeurs chargés de la conception des projets d’exploration ou d’exploitation 
ont vocation à faire appliquer les principes d’environnement et la Charte de bonnes 
pratiques et de veiller au respect des lignes directives et/ou des codes de bonnes 
pratiques industrielles. C’est à eux qu’il incombe d’exercer un suivi de l’efficacité en 
matière de gestion de l’environnement et de solliciter des comptes-rendus si 
nécessaire.   
 

4.2.3.3 Responsables et chefs de projet 
 
Les chefs de projet sont tenus de veiller à l’obtention de toutes les autorisations 
requises et à l’application du Guide au jour le jour dans leur zone respective ainsi 
qu’au respect de toutes les obligations relatives à l’environnement. Ils sont 
également tenus d’informer leur propre responsable du respect des principes 
applicables à l’environnement dans les limites de leurs prérogatives. 
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4.2.3.4 Ensemble du personnel de la société  
  
L’ensemble du personnel est censé être sensibilisé aux aspects environnementaux 
et sociaux de ses activités et agir de façon responsable tant à l’égard de 
l’environnement que des autochtones. Cette sensibilisation et ce sens des 
responsabilités doivent être perceptibles dans l’ensemble de ses activités. 
 
L’ensemble du personnel doit coopérer avec la hiérarchie et signaler immédiatement 
toute activité effectuée par ou pour le compte de la société, qui soit contraire aux 
principes définis par la Charte. 
 

4.2.3.5 Cellule environnement de la société  
 
La Cellule environnement de la société a pour mission d’assister le Directeur de 
l’exploration ou l’exploitation à travers des activités de supervision et de révision 
permanente des systèmes mis en place pour l’environnement et de coordonner 
l’ensemble du support technique et toute autre forme de logistique destinée à la mise 
en œuvre du Programme pour l’environnement de la société. Il lui incombe 
également de procéder à des inspections périodiques et d’exercer un rôle consultatif 
indépendant auprès de la société sur toute question susceptible de mettre en cause 
les intérêts de la société. 
 
 

CES ROLES NE SONT QU’INDICATIFS, SI L’ENTREPRISE POSSEDE UNE TELLE 

ORGANISATION.
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5 SUIVI DE LA CHARTE MINIERE 
 

5.0 LA CHARTE: DOCUMENT VIVANT ET EVOLUTIF 
 
Le Comité technique de pilotage de la Charte, en collaboration avec tous les 
participants (administrations et professionnels) sera le rapporteur de cette démarche 
Charte. 
Annuellement, le comité pourra modifier ou compléter la Charte, ces changements 
devront être validés par les organismes consultatifs de la Charte :  

• DRIRE 
• DIREN 
• ONF  
• DAF 
• CR 
• CG 
• FEDOMG 
• FOAG 
  
 

Cette Charte doit s’enrichir des toutes les nouveautés technologiques et 
environnementales, économiquement viables. 

5.1 COMITE TECHNIQUE DE PILOTAGE DE LA CHARTE  
 
Un Comité technique de pilotage de la Charte assure le suivi du bon respect des 
présents engagements.  
Ce comité est désigné par l’ensemble des participants de cette Charte : 
 

• ETAT 
• CR 
• FEDOMG 
• Autres syndicats signataires et non membres de la FEDOMG. 
 

Pourront être conviés à participer au Comité en fonction de l’ordre du jour les 
services concernés de l’Etat, ainsi que les services des collectivités publiques.  

5.1.1 Composition du Comité technique de pilotage : 

 
��Le Président de la FEDOMG 
��Trois représentants de la Profession minière 
��Un représentant de l’association des Maires 
��Un représentant de la CCIG  
��Une association environnementale 
��Une personne qualifiée des mines 
��Une personne qualifiée en hydrologie 
��Une personne qualifiée en botanique 
��Une personne qualifiée en environnement 
��L’audit charte minière 
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Ces membres, proposés par l’Etat, le Conseil Régional et la Profession minière, sont 
invités. ils ne peuvent transmettre et déléguer leur mandat qu’à leur suppléant 
désigné dans les mêmes conditions.  
Les mandats sont attribués pour une durée de trois ans, une fois renouvelable.  
 

5.1.2 Le mode de fonctionnement de ce comité de suivi et de contrôle de la Charte 

 
Des audits Charte Minière seront effectués sur les sites des signataires, avec une 
périodicité de 6 mois minimum, dont un audit "état des lieux" un mois après la 
signature. 
 
Ces audits seront effectués par un bureau d’études mandaté par la FEDOMG et suivi 
par le Comité technique de pilotage. Les grilles d'audit seront fixées avec le Comité 
technique de pilotage et devront être mises à jour en même temps que la mise à jour 
annuelle de la Charte Minière. 
 
Un système de points qualifiants sera attribué à chaque opérateur participant et 
devra aboutir à la délivrance d’un label pour l’entreprise ou l’opérateur.  
 
Définition des points : Une grille d’audit va être mise en place. Elle présentera les 
valeurs points que chaque item vaudra. Certains items seront plus qualifiants que 
d’autres. 
 
Dans le cas de non-respect des points : le signataire se situera au minimum des 
points qualifiants, et, s’il est en dessous du seuil minimal (bientôt fixé), le comité 
pourra décider de son éviction de la Charte pour un délai minimal de 6 mois avant de 
pouvoir re-candidater. 
 
La procédure de labellisation sera mise en place dans les douze mois d’existence de 
la Charte et sera effective dans les six mois suivants. 
 
Dans le cas de fraude constatée et prouvée : l’annulation d’une candidature d’un 
signataire sera votée s’il est prouvé qu’il est en fraude grave avec la réglementation, 
ceci se faisant après un vote du comité. 
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6  MISSIONS DU COMITE TECHNIQUE DE PILOTAGE 
 

6.0 APPLICATION DE LA CHARTE  
 
Le Comité se réunit tous les trois mois.  
 
Les missions de ce Comité technique de pilotage de la Charte sont de :  
 

o suivre l'application de la Charte et la régularité des audits, 
o tenir régulièrement à jour la liste des entreprises signataires et des 

sites concernés, 
o proposer annuellement l'actualisation des articles qui constituent la 

Charte,  
o promouvoir la Charte.  

 

6.1 ATTRIBUTION DU LABEL  
 
A ces précédentes missions s'ajouteront, lorsque le label validant l'application de la 
Charte sera institué:  
 

��l'information relative au label,  
��le suivi de l'attribution ou du retrait des labels,  
��la tenue d'une liste des sites labellisés  
��en cas de contestation de labellisation, l’entreprise concernée aura la 

possibilité de porter ses arguments à la connaissance du Comité technique de 
pilotage et de les faire valoir.  
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7 RESPONSABILITES ENVIRONNEMENTALES AU COURS DES 
ACTIVITES D’EXPLORATION ET D’EXPLOITATION  

 
La gestion de l’environnement est d’autant plus efficace qu’elle intervient au stade de 
la prévention. La prévention est la solution du moindre coût, la réparation des 
dommages occasionnés pouvant en effet s’avérer très onéreuse.  
Il est admis par la communauté scientifique que la reconstitution naturelle du milieu 
est d’autant plus rapide que le couvert végétal et les couches les plus superficielles 
ont été épargnées. Les répercussions de toute activité sur l’environnement doivent 
être envisagées avant tous travaux sur le terrain. 
 
Si une zone envisagée pour des activités d’exploration ou d’exploitation s’avère 
sensible, pour des raisons liées soit au terrain, à la biodiversité ou à des 
caractéristiques culturelles, il est impératif de prévoir, dans le programme 
d’exploration, la réalisation d’études ad hoc confiées à des experts.  
 

7.0.1 Obtention d'un titre minier 

 
Avant ou dès que possible après l’obtention d’un titre minier, il est impératif de 
procéder à un audit qui permette de déterminer et fournir des preuves d’activités 
antérieures ayant entraîné des répercussions sur l’environnement dans la zone 
considérée, répercussions notamment imputables à des activités d’exploration ou 
d’exploitation minière antérieures. 
 

7.0.2 Principes fondamentaux pour l’exploration (PER et non ARM) 

 
L’équipe d’exploration doit faire preuve de son sens de la responsabilité à l’égard de 
l’environnement en respectant les étapes suivantes : 
 

��Obtenir un descriptif du milieu présenté par la zone couverte par le permis et 
toute réglementation applicable. 

 
��Répertorier les caractéristiques principales et les atouts du milieu dans lequel 

elle travaille, qui soient susceptibles de subir une altération du fait de l’activité 
considérée : flore et faune intéressantes, protection des terrains de surface 
par exemple. 

 
��Déterminer les différents aspects de l’environnement et les répercussions sur 

eux des activités réalisées. 
 

��Procéder à une évaluation des risques de façon à établir des priorités parmi 
les éventuelles répercussions des activités d’exploration. 

 
��Déterminer les méthodes de nature à réduire, supprimer ou éviter toute 

incidence sur l’environnement : Consulter les services techniques localement 
compétents. 



Charte Minière développée – février 2005  19 

 
��Elaborer un programme d’action précisant les méthodes envisagées pour 

protéger l’environnement de façon efficace tant en termes de délais que de 
coûts. 

 
��Mettre en œuvre le programme d’action et le modifier chaque fois que 

nécessaire, de façon à améliorer les méthodes de protection de 
l’environnement. 

 
��Evaluer le succès du programme d’action et en déterminant la conformité à la 

législation et aux principes de la société. 
 
La constitution d’un dossier relatif à la gestion de l’environnement prévue par le 
programme d’exploration peut être une source d’information utile dans la poursuite 
des activités d’exploration. 
Ces principes sont repris plus bas dans la phase de demande d’autorisation 
d’exploiter (étude d’impact). 

 

7.0.3 Sous-traitants 

 
Veiller à ce que des clauses relatives à l’environnement figurent dans tout nouveau 
contrat impliquant d’éventuelles répercussions sur l’environnement. 
 
Fournir à tous les sous-traitants un exemplaire des Principes applicables à 
l’environnement et la Charte Minière. 
 
S’assurer que les sous-traitants saisissent bien la valeur pour l’environnement des 
éléments faisant l’objet d’une protection et soient bien au fait des critères régissant le 
respect de l’environnement, décrits dans leur contrat et détaillés dans la Charte. 
 
Veiller à ce que les sous-traitants se conforment bien à toutes leurs obligations en 
matière d’environnement. 
 
Faire participer les sous-traitants à la détermination des aspects importants de 
l’environnement et des répercussions de leurs activités sur l’environnement. 
 
 

7.0.4 Consultation des parties intéressées  

 
La procédure de consultation prévue pour la plupart des programmes d’exploration 
ou d’exploitation, nécessite de suivre la procédure légale (Voir DRIRE)  Il importe de 
tenir ces différentes instances informées des activités d’exploration ou d’exploitation, 
en établissant des comptes-rendus à l’intention des pouvoirs publics et en organisant 
des réunions fréquentes avec les propriétaires fonciers et les collectivités locales. 
  
Au stade de la définition du projet, il importe de déterminer les caractéristiques de la 
zone à explorer nécessitant le cas échéant une attention particulière, notamment : 
 

��L’affectation des terres, source de conflit foncier par exemple, 
��Les zones relevant d’une protection particulière, 
��La menace du patrimoine culturel. 
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7.0.5 Propriétaires fonciers 

 
Dans les travaux d’exploration, on évitera la formation de poussière, la perturbation 
de la faune en général, et  l’altération des pistes existantes. 
 

7.0.6 Population locale 

 
La société s’engage à établir des relations de compréhension et de respect mutuel 
avec les populations locales dans les zones où elle intervient ou se propose 
d’intervenir. 
 
Avant de se lancer dans des activités d’exploration ou d’exploitation dans une zone 
quelconque, il est conseillé de présenter le projet aux maires concernés, aux chefs 
coutumiers de la zone concernée et d’établir une communication régulière les 
avertissant des avancées du projet, et des phases à venir. Les attentes des 
représentants des diverses communautés doivent être prises en compte par 
l’exploitant. 

7.0.7 Autorisations 

 
Hormis les autorisations requises par le Service des Mines local (DRIRE) ou toute 
autre instance assimilée, il peut être nécessaire d’obtenir l’aval d’un ou de plusieurs 
organes administratifs ou privés. Il peut s’agir de services ou d’instances à l’échelon 
local, national ou de tout autre organisme chargé des questions foncières, de 
propriétaires fonciers, voire de concessionnaires. 
 
En règle générale, il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour : 
 

��Le droit d’exploration ou d’exploitation, 
��Le défrichage, 
��Les activités de forage et la construction de tranchées ou autres travaux 

d’excavation, 
��La construction de routes ou de pistes, 
��L’aménagement de campements, 
��La perturbation d’espèces rares ou menacées, animales ou végétales, 
��Les déplacements sur des zones à haut risque ou autres zones spéciales, y 

compris les terrains militaires, 
��L’extraction d’importants volumes de pierres ou d’échantillons, 
��L’usage d’avions ou d’hélicoptères, 
��L’accès à des terrains privés ou à certains types de terrains publics ou de 

réserves (ONF-domaine), 
��La consommation d’eau superficielle ou souterraine. 

 

7.0.8 Information pendant l’exploitation 

 
Sont disponibles sur le site ou au siège des entreprises :  
 
-Une copie de l’arrêté d’autorisation ou les décrets ministériels (AEX, PEX, 
concession),  
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-Une copie de l’étude d’impact : qui doit être régulièrement consultée par le chef de 
chantier afin de maintenir un niveau de respect maximum des termes de cette étude 
d’impact. 
-Un plan prévisionnel de réhabilitation mis à jour. 
-Tout autre document dont l’exploitant juge le contenu intéressant pour le personnel, 
et les administrations en visite (innovations techniques, suppression du mercure, état 
d’avancement de l’exploitation, de la remise en état et du réaménagement..) 
-Une copie des textes officiels relatifs au respect de l’environnement. 
 
Des journées « portes ouvertes » à la FEDOMG, à l’attention du public seront 
organisées annuellement afin de présenter les sites des adhérents à la Charte. 
Des évaluations de progression au regard de l’environnement et de la gestion 
d’entreprise seront faites annuellement, et rendues publiques. 
 



Charte Minière développée – février 2005  22 

 

8 ENVIRONNEMENT ET GESTION TECHNIQUE DES SITES  
 

8.0 LES IMPACTS DE L’EXPLOITATION ET DE 
L’EXPLORATION 

 
Sols : contamination par des carburants, huiles, eau salée, érosion des pentes mal 
dessinées, pistes, compactage (qui diminue la productivité et risque d’endommager 
les racines proéminentes). 
 
Eau : contamination par des huiles, contamination des nappes d’eau par des forages 
et prélèvements de gravier, augmentation de la charge sédimentaire. 
 
Végétation : dégradation due aux coupes et au défrichement destinés à la création 
de voies d’accès, pollution chimique imputable aux émissions, contamination de 
l’eau : réduction de la biodiversité, menace de certaines espèces, propagation 
d’adventices et d’agents pathogènes du sol, pollution des cours d’eau en aval par les 
MES, entraînant le colmatage des frayères et des zones de vie de la faune 
aquatique, le réchauffement des eaux par augmentation de l’albédo… 
 
Faune : atteinte par voie physique et chimique, bruit, réduction de la diversité, accès 
favorisé aux prédateurs, pièges sous forme de puits, tranchées, trous de forage, effet 
sur le cycle de reproduction. 
 
Air : poussières, émissions gazeuses. 
 
Homme : esthétique, atteinte portée au patrimoine, bruit, lumière, nuisances 
olfactives. 
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8.1 ETUDE D'IMPACT – ETAT INITIAL AVANT EXPLOITATION 
 
Loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant adaptation du Code Minier aux départements 
d’Outre-Mer. 
Décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines 
dans les départements d’Outre-Mer. 
Dans le cadre de l’activité minière, le site minier par lui-même n’est pas prévu par la 
nomenclature loi sur l’eau. Par contre, un certain nombre d’actions que l’exploitant 
réalise sur son site peut être soumis à des déclarations ou autorisation :  
 
Par exemple, des pratiques telles que le détournement d’un cours d’eau ou encore le 
rejet d’eau polluée dans le milieu naturel, sont soumises à procédures loi sur l’eau, 
ce qui signifie des démarches lourdes et longues, … 
 
Etant donné qu’il s’agit d’une activité minière, celle-ci est régie par le code minier. Le 
décret AEX dit explicitement que l’AEX vaut autorisation loi sur l’eau. 
Du point de vue juridique, lorsqu’une législation prime sur une autre, par exemple les 
ICPE (Installation Classée pour l’Environnement) valent loi sur l’eau, elle est sensée 
avoir un niveau d’exigence supérieur. Et dans le cas de l’activité minière, c’est 
inférieur, notamment parce qu’il n’y a pas d’enquête publique et que les notices 
d’impact ne sont pas des études d’impact. 
 
Donc l’AEX doit garantir les exigences de la loi sur l’eau par l’item « gestion 
équilibrée de la ressource en eau » qui est assez floue... 
 
La Charte peut ainsi rééquilibrer cette problématique en tendant le plus possible vers 
une démarche d’Installation Classée Pour l’Environnement, et cela démarre par la 
qualité de l’étude d’impact fournie :  
 
- Pour les AEX : l'entreprise s'engage à réaliser non plus une notice d'impact  mais 
une étude d’impact (comme sollicitée pour des PEX ou des concessions) pour tout 
nouveau site d'exploitation, préalablement à la demande de titre minier.  
 
L’étude d’impact est, en général, conduite de la façon suivante : 
 
Phase de préparation du dossier :  

o Description du type de milieu concerné et estimation des surfaces déjà 
ouvertes (état des lieux par mission aérienne..) 

Les résultats sont présentés dans le dossier 
 
Phase de terrain visant à caractériser l’état initial du site : 

o Caractérisation hydrologique des cours d’eau, 
o Profil  en travers amont-aval du lit mineur, 
o Profil en long du lit mineur, 
o Description du cours d’eau, notamment : 
o Morphologie, pente moyenne, ripisylve et flore aquatique 
o Analyse qualité physico-chimique des cours d’eau, notamment: 
o Matières en suspension (MES), pH, T et O2 
Les résultats sont présentés dans la notice d’incidence sur les milieux aquatiques 
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Rédaction d’une notice d’incidence sur l’environnement, dont un chapitre 
spécifique sur les milieux aquatiques : 

o Impacts des différentes étapes de l’exploitation au regard de l’état initial décrit 
plus haut, 

o Description de l’organisation du chantier et des mesures mises en œuvre, 
étape après étape, pour limiter les impacts sur les milieux aquatiques, la 
faune, la flore…, toujours au regard de l’état initial. Fourniture d’un schéma 
explicatif détaillé. 

o Note de dimensionnement des ouvrages hydrauliques  
(le bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

 est une mesure de réduction des impacts liés 
 au risque de pollution par les MES en aval). 

 
o Proposition de méthodologie détaillée et chiffrée pour la réhabilitation, avec 

mise en évidence des intérêts de la méthode au regard des caractéristiques 
du site, toujours dans une optique de réduction des impacts. 

 
 
Une attention particulière sera portée : 

o Aux conditions de sécurité (matériel de protection, prévention accidents 
du travail, formation secouriste du travail etc.…)  

o Aux conditions de santé (protection contre le paludisme, potabilisation 
de l’eau etc..) 

Ces points sont développés plus bas. 
 
 

8.2 NOTICE D’IMPACT DES PHASES D’EXPLORATION SUR 
PER ET CONCESSION  

 
Tous les items cités ci dessus doivent être traités de la même façon lorsqu’il 
s’agit de prospection d’envergure (PER et concessions). 
 
Si les répercussions des activités d’exploration (conjointes à l’exploitation) sur 
l’environnement sont en général limitées, il n’en importe pas moins de connaître la 
gamme de leurs retombées éventuelles. 
 



Charte Minière développée – février 2005  25 

 

9 METHODES RECOMMANDEES 
 

9.0 LEGISLATION QUANT A L’EXPLORATION ET A LA 
CHARTE  

 
Il n’existe pas de texte à proprement parler indiquant les méthodes d’exploration, en 
général propres à chaque société. La Charte reprend les principes généraux à 
respecter, et développe principalement les explorations en or primaire, de plus 
grande envergure que les explorations alluvionnaires. Cependant, les grands flats à 
prospecter requièrent la même démarche de qualité. 
 

9.1 TECHNIQUES DE PROSPECTION ET REDUCTION DES 
NUISANCES 

 
L’exploitant s’engage à effectuer des prospections complètes et cartographiées de la 
zone qu’il envisage de demander. 
Il est à même de fournir une carte de résultats ainsi qu’une étude de faisabilité 
économique en fonction des teneurs trouvées lors de sa demande d’autorisation 
d’exploiter. 
 
Les sites historiques, culturels ou archéologiques ne doivent subir aucune 
dégradation. 
 

9.1.1 Arpentage et maillage 

 
On utilisera de préférence le GPS afin de limiter le bornage et le layonnage. Les 
layons seront, si nécessaires, tracés à la machette, à la hache ou à la scie articulée 
et on cherchera à en limiter la largeur dans la mesure du possible tout en épargnant 
la végétation et les racines. 
 
Le bornage sera de préférence en bois plutôt qu’en acier. Il sera planté en des 
endroits où il ne présente de risque ni pour les personnes, ni pour les véhicules, ni 
pour les animaux et où il ne gêne pas la circulation des véhicules. 
 
Le ruban de balisage et le topo fil en coton sont biodégradables. On en limitera 
toutefois l’usage, tout en privilégiant chaque fois que possible les produits 
biodégradables. 

 

9.1.2 Géochimie et géophysique 

 
Lors des prélèvements de sol pour géochimie, il est toujours possible d'implanter les 
lieux de prélèvement dans des zones dégagées sans endommager la végétation.  
 
En zone de forêt primaire, seules les branches basses sont coupées pour permettre 
le passage pour respecter la direction du layon. Il faut par ailleurs faire l’observation 
qu’aucun arbre n’est abattu au cours de ce layonnage. Précisons enfin que, pour 
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retrouver ultérieurement les points de prélèvements sur le terrain en vue de 
compléments d’échantillonnage, un ruban plastique (rubalise), biodégradable au bout 
de quelques années, est accroché à un arbre à proximité du lieu de prélèvement, et 
où sont indiquées les coordonnées du layon et le numéro de l’échantillon prélevé.   
 
Les techniques mettant en œuvre la résistivité, la polarisation spontanée et les 
méthodes électromagnétiques nécessitent un câblage au sol et dans certains cas 
des trous à électrode revêtus d’une pellicule d’aluminium assurant une bonne mise à 
la terre. Les câbles doivent être disposés avec soin de façon à ne pas endommager 
la végétation et les trous à électrode doivent être creusés en des endroits ne 
présentant aucune végétation. Des précautions particulières seront prises en cas 
d’utilisation de motos tout terrain pour réaliser ces études.   

 

9.1.3 Forage 

 
 On évitera autant que possible le défrichage des sites, lequel respectera les 
principes répertoriés à la rubrique « Accès », ainsi que l’ouverture de chantiers sur 
des pentes instables, des terrains en forte pente ou dans des zones humides, autant 
de facteurs de nature à renchérir considérablement les coûts d’exploitation et à 
compliquer les opérations de régénération. 
 
On évitera tout déversement d’huiles, produits lubrifiants ou combustibles sur les 
sites de forage ou les aires de stockage. Des plateaux ou des bâches plastiques 
seront placés sous les plates formes de forage de façon à recueillir les fuites 
éventuelles; des produits absorbants seront également à disposition. Toutes les 
huiles usées devront être évacuées du site et éliminées dans une décharge dûment 
agrée. Un double revêtement sera prévu pour le stockage temporaire de 
combustibles si nécessaire. Les systèmes de distribution seront équipés de buses 
automatiques de façon à éviter toute fuite par trop-plein. 
 
Seuls des fluides de perforation ou des additifs biodégradables pourront être utilisés. 
 
- Déchets et déblais divers 
 
Les déchets produits sont limités. Les boues de forage sont décantées dans des 
bassins de 2-3 m de diamètre, ±1 m de profondeur, avant d'être réutilisées. Les 
particules de roches en suspension vont se déposer dans ces bassins de décantation. 
Pour faciliter la foration, des lubrifiants (GS) biodégradables sont utilisés. Ils 
disparaissent naturellement rapidement. 
Les huiles usagées seront récupérées et stockées avant de pouvoir être évacuées sur 
un centre de retraitement. Il en sera de même pour les déchets solides comme les 
pièces usagées, tubage, batteries, etc. 
Les déblais sont nécessaires pour la préparation de la plate-forme de forage qui est de 
dimensions relativement faibles, 100-150 m2. 
 
- Limitation des nuisances sonores et vibrations 
 
Le moteur de la sondeuse sera bien réglé et entretenu. Il disposera d’un système 
d'échappement des gaz en bon état de façon à limiter au maximum les nuisances 
sonores et les vibrations. Il en sera de même pour le moteur de la pompe à eau. 
 
- Conditions de stockage des produits dangereux et/ou polluants 
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Des fûts et récipients spécialement étudiés à cet effet seront utilisés pour le stockage 
des carburants ainsi que des autres produits dangereux et polluants (stockage en 
zone non inondable). De plus, une aire de rétention bétonnée ou recouverte de 
matériau imperméable, de dimension suffisante, sera préparée pour éviter toute 
percolation d'hydrocarbures dans le sous-sol en cas de fuite ou de renversement 
accidentel des fûts et récipients. Un matériau absorbant, comme de la sciure de bois, 
pourra couvrir l'aire de rétention pour faciliter son nettoyage en cas de déversement 
accidentel. 

 
On jugulera l’écoulement des eaux souterraines ou de forage, en les recueillant dans 
des bassins. Ces bassins seront toujours positionnés en contrebas du trou de forage 
de façon à bien collecter tout écoulement de fluide de perforation. Selon le milieu 
géologique ou la sensibilité de la zone, il peut être nécessaire de revêtir les bassins 
de bâches plastiques. Les fluides de forage ne doivent jamais se déverser 
directement dans les cours d’eau ni les lacs. Toute eau excédentaire produite en 
cours de forage doit être évacuée et filtrée par un dispositif spécifique. Des pièges à 
limon peuvent être nécessaires sur les pentes fortes pour empêcher l’ensablement 
des cours d’eau. En présence d’aquifère multiple pour un même trou de forage, des 
dispositions seront prises de façon à éviter toute pollution réciproque. Les 
écoulements artésiens rencontrés au cours du forage devront être correctement 
cimentés avant la fin du forage. 
 
On limitera les émissions de poussière en injectant de l’eau le cas échéant. 
 
Les sites de forage devront être entretenus et ne présenter ni ordures ni déchets. 
 
Les terrains de surface seront empilés séparément en monticules de faible hauteur 
dans l’attente d’une remise en œuvre ultérieure. Il importe de rappeler que les 
terrains fraîchement décapés sont riches en matière organique et en semences 
naturelles et qu’il y a donc lieu de les remettre en place dès que possible tant que 
cette matière reste active au niveau microbien et que ces semences conservent leur 
pouvoir germinatif. 
 

Pour les accès, dans la mesure du possible, les sondages seront effectués à 
partir de pistes déjà existantes (par exemple, ouvertes lors du programme de 
tranchées). Cependant, il sera nécessaire d’ouvrir de nouvelles pistes pour accéder 
aux sites choisis pour les sondages. Leur largeur n’excèdera pas 3 m, et, comme pour 
les tranchées, les gros arbres seront respectés, ainsi que les zones marécageuses. 
Comme dans le cas des tranchées, le tracé proposé pour les pistes et la localisation 
des sites de sondages sera soumis à l’avis de l’O.N.F. En fait, les incidences 
environnementales décrites pour les tranchées (voir ci-dessus) seront identiques pour 
les sondages en matière de pistes d’accès, et il devra être tenu compte de la flore 
protégée et patrimoniale susceptible d’exister sur le tracé prévu de ces pistes. 
 

En raison d’une déforestation locale nécessaire, et si le secteur travaillé est 
concerné par des zones protégées au niveau écologique, floristique ou faunistique, ou 
par la présence d’espèces végétales protégées (Cf. Arrêté du 9 avril 2001 relatif à la 
liste des espèces végétales protégées en Région Guyane, J.O. du 5 juillet 2001) ou à 
statut “patrimonial” (Cf. Liste des espèces végétales patrimoniales de Guyane 
française, comptes-rendus des réunions du CRSPN, 2000), des mesures particulières 
devront être prises. Avant toute phase d’ouverture de pistes ou de tranchées, outre 
l’avis de l’O.N.F. auquel seront soumis les projets de pistes, un repérage sur le terrain 
des zones à déforester devra être effectué, avec l’aide d’un botaniste professionnel 
pour vérifier, si, dans la zone choisie, il n’existe pas de populations de plantes 
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protégées. Dans ce cas, un nouveau tracé sera étudié pour respecter les populations, 
ou, si cela s’avère impossible, pour envisager une transplantation locale des plantes 
en question, comme cela a déjà été fait avec succès sur le projet de Camp Caïman 
dans la Montagne de Kaw. Une autre solution à envisager est de dresser, au 
préalable, par des campagnes de prospection détaillée par des équipes de botanistes, 
une cartographie des populations d’espèces protégées et patrimoniales sur l’ensemble 
de la région qui sera soumise à des activités de prospection minière. 
 

9.1.4 Creusement de tranchées 

 
Implantées souvent en pleine forêt, elles nécessitent l’ouverture de pistes d’accès 
pour permettre le passage des engins. Dans la mesure du possible, les pistes déjà 
existantes seront utilisées en priorité. Cependant, dans des secteurs nouveaux, une 
déforestation locale sera nécessaire. Le tracé de cette nouvelle piste fera en sorte de 
réduire l’impact environnemental en réalisant un chemin d'accès aussi étroit que 
possible, limité à la largeur de l’engin (3 m environ), en évitant le plus possible 
l’abattage d’arbres (et surtout des très gros arbres), les zones très humides 
(marécages, sources) et en n’entravant pas la circulation de l’eau lors des passages 
de criques (mise en place de troncs dans le sens de la crique).  
 
Les tracés prévus pour les pistes d’accès et la localisation des tranchées seront 
soumis à l’avis de l’O.N.F.  
On limitera autant que possible les dimensions et le nombre de tranchées et 
d’excavations qui, en règle générale, seront ouvertes perpendiculairement plutôt que 
parallèlement aux pentes. 
 
Les terrains de surface devront être déblayés et stockés séparément de façon à être 
remis en œuvre au moment de la réhabilitation du site. On veillera également à ce 
que les couches pédologiques telles que les argiles et le gravier soient décapées et 
empilées une à une de façon à pouvoir les replacer dans le bon ordre. 
 
Les tranchées devront présenter une pente douce à l’une au moins de leurs 
extrémités de façon à ne pas entraver la libre circulation des animaux. 
 
Dans la mesure du possible, afin de réduire les risques d’éboulement et de chute de 
personnes ou d’animaux, et selon les programmes de travaux et la disponibilité des 
engins, les tranchées seront comblées à la fin des travaux de prélèvement et des 
études. Le matériel excavé, stocké sur l’un des côtés de la tranchée, est repoussé à 
l'intérieur de celle-ci. Le matériel correspondant à la zone superficielle, mis également 
de côté, est ensuite étalé à la surface de la tranchée rebouchée. Cette opération 
dissémine les graines contenues dans la partie humique et facilite la recolonisation par 
les essences environnantes. Elle doit être effectuée assez rapidement après 
l'ouverture de la tranchée afin de tenir compte de la période où les graines possèdent 
encore leur pouvoir germinatif. 
 
Les carburants (gas-oil, huiles) nécessaires au fonctionnement des engins sont 
stockés en dehors des zones de travail (site des tranchées), et dans des récipients 
hermétiques.  
À la fin des travaux, les sites sont contrôlés et débarrassés de tous détritus. De plus, 
une visite finale d’inspection est effectuée par les services de l’O.N.F. pour dresser un 
état des lieux contradictoire, et, dans le cas d’une réhabilitation jugée acceptable, 
l’O.N.F. est amené à donner son quitus. 
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Dans certains cas, il peut être nécessaire de clôturer les tranchées si celles-ci 
doivent rester ouvertes. 

9.2 RESTITUTION DES SITES APRES TRAVAUX 
D’EXPLORATION 

 
La réhabilitation a pour objectif de permettre à l’environnement, par l’emploi des 
méthodes les plus appropriées, de retrouver un état stable et durable dès que 
possible. 
 
Un état des lieux doit être rempli chaque fois qu’un titre minier est intégralement ou 
partiellement restitué ou transféré à un tiers. 
 
Cette formalité implique en règle générale un audit d’environnement, dont le degré 
d’approfondissement varie selon l’intensité des activités d’exploration menées sur le 
site et qui est en général réalisé par le coordinateur local en matière 
d’environnement. Des consultants de la Cellule environnement peuvent y prendre 
part si nécessaire. Cet audit a pour objet de veiller au respect de toutes les 
conditions requises en matière de protection de l’environnement et de réhabilitation, 
tant par la société qu’à titre légal. 
 

9.2.1  Voies d’accès 

 
Les pistes aménagées seront replantées après usage de façon à limiter l’érosion et à 
favoriser la repousse. Les terrains de surface seront remis en œuvre à leur 
emplacement initial. Les andains seront déplacés et les pistes compactées, 
labourées ou scarifiées parallèlement aux courbes de niveau. Les points d’accès 
seront dissimulés ou entravés. 

 

9.2.2 Arpentage et maillage 

 
Il est d’usage, en règle générale, d’éliminer tout le bornage en acier, même si, dans 
les zones sensibles, il est parfois nécessaire d’éliminer même le bornage en bois. 
 
Il faut enlever le ruban de balisage plutôt que de le laisser se dégrader par voie 
naturelle. 
 
La végétation des layons repousse très rapidement en temps normal. 

 

9.2.3 Géochimie et géophysique 

 
Les trous effectués pour les prélèvements d’échantillons de sol pour géochimie 
seront rebouchés chaque fois que possible. 
 
Toutes les feuilles d’aluminium et fils électriques devront être évacués du site à 
l’issue des études géophysiques et les trous à électrode seront rebouchés. 
 
Les trous de forage devront être recouverts une fois les études géophysiques 
terminées. 
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9.2.4 Forage 

 
On évitera d’utiliser des sacs en plastique pour les cuttings de perforation. Ceux-ci 
devront être évacués du site après utilisation le cas échéant. Dans certains cas, il y a 
lieu d’éliminer, de remblayer, d’enfouir ou de camoufler d’une quelconque façon les 
stocks d’échantillons. 
 
Tous les trous creusés seront recouverts d’un bouchon dont la partie supérieure sera 
enfoncée à 20 cm au moins au-dessous de la surface. On utilisera à cet effet des 
bouchons de Kambalda ou des capsules en PVC ensuite recouvertes de sol. Cette 
technique sert à empêcher l’érosion et à éviter que le trou creusé ne constitue un 
piège pour les petits animaux. 
 
Les puits de forage devront être remblayés avec le matériau excavé et légèrement 
surélevés pour permettre de nouveaux aménagements. 
 
Les sites de forage ne devront plus présenter aucune trace du forage, déchets 
compris, et seront labourés ou scarifiés selon la méthode précédemment décrite. 
Tout sol contaminé par des hydrocarbures devra être décontaminé et évacué du site. 
 
Quel que soit le matériau prélevé, sol ou végétation, il conviendra de le remettre en 
place sur le site de forage de façon à favoriser la repousse de la végétation et à 
prévenir l’érosion. 
 
En règle générale, il ne sera pas nécessaire de réensemencer ni de recourir à des 
engrais, même si ces méthodes peuvent convenir dans certains cas. Sur les terrains 
présentant une végétation dense, les zones défrichées devront être replantées avec 
des espèces locales. 
 

9.2.5 Tranchées 

 
Toutes les tranchées seront remblayées et compactées dès que possible et les 
zones où elles ont été creusées seront soumises aux dispositions applicables aux 
voies d’accès et aux sites de forage. 

 

9.2.6 Campements 

 
Tous les matériaux et plantes introduits dans les campements devront être évacués. 
Les puits seront remblayés, compactés et recouverts de couches de couverture. 
L’ensemble de la zone devra être labouré ou scarifié, en fonction du degré de 
compactage du sol, puis replantée ou ensemencée d’espèces locales. 
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9.3 LEGISLATION QUANT A L’EXPLOITATION ET LA CHARTE  
 
Puisque les textes de lois ne fixent que des objectifs de résultats et qu’il n’existe pas 
de cahier des charges hormis quelques obligations dans les arrêtés préfectoraux 
d’AEX, la Charte propose d’enrichir tous les points visant à améliorer les méthodes 
d’exploitation. 
 
Pour bien cerner les prescriptions actuelles, nous joignons les articles de l’arrêté 
préfectoral d’une AEX. 
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PREFECTURE DE LA REGION GUYANE SECRETARIAT GENERAL 
 

 
ARRETE N°X SGAR du X 2004  
 
Accordant à Monsieur X une autorisation d'exploitation pour or (AEX) sous le n° 03/2004  
 

LE PREFET DE LA REGION GUYANE PREFET DE LA GUYANE OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
VU le code minier;  
 
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la 
Réunion;  
 
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les 
nouveaux départements ;  
 
VU le décret no-92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'ensemble des décrets no93-742 et no93-743 du 29 mars 1993, 
modifiés respectivement, relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et à la nomenclature des opérations;  
 
VU le décret nO-95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers et adaptant ses dispositions aux départements 
d'Outre-Mer;  
 
VU le décret no-95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des milles;  
 
VU le code minier modifié, notamment par la loi no98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du 
code minier aux départements d'Outre-Mer;  
 
VU le décret no2001/50 du 17 janvier 2001 modifiant le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers et 
adaptant ses dispositions aux départements d'Outre-Mer;  
 
VU les décrets n° 2001-205 et 209 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les 
départements d'Outre-Mer;  
 
VU la demande en date du 10 octobre 2003, par laquelle Monsieur X sollicite une autorisation d'exploitation pour or, 
sur le territoire de la commune de Saül;  
 
VU l'avis favorable rendu par la commission départementale des mines en sa séance du 26 février 2004 ;  
 
VU l'avis et les propositions du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Antilles-Guyane 
en date du 6 avril 2004;  
 
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane;  
 

ARRETE 
 
TITRE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION  
 
ARTICLE 1.1 Il est accordé à Monsieur X, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, une 
Autorisation d'Exploitation pour or sous le n° 03/2004, située sur le territoire de la commune de Saül.  
La durée de cette autorisation d'exploitation (AEX) est de quatre (4) ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  
 
ARTICLE 1.2 Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992.  
 
ARTICLE 2 : ACTIVITÉS AUTORISÉES ARTICLE 2.1 : PLANS ET REPÈRES  
 
Cette Autorisation d'Exploitation (AEX) porte, sous réserve des droits antérieurs, sur un dont les côtés, d'une longueur 
de 1 km, sont orientés Est-Ouest, Nord-Sud vrais. Le sommet Nord-Ouest du carré est situé aux points GPS suivants : 
03° 52' 809 N et 530 22' 526 W . Le contour de l'Autorisation d'Exploitation (AEX) est figuré sur le plan indicatif joint au 
présent arrêté.  
 
ARTICLE2.2.: NATURE DES TRAVAUX  
 
Cette Autorisation d'Exploitation (AEX) confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, l'exclusivité du droit 
de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des dépôts aurifères.  
Dès notification du présent arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation peut procéder à l'exécution des travaux. Toutefois si 
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le début de travaux est différé de plus de 6 mois, il doit adresser au préfet, avec copie à la DRIRE, une déclaration de 
début des travaux d'exploitation.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS 
 
Tout détenteur d'une Autorisation d'Exploitation est tenu :  
 

��de faire élection de domicile en France ou dans un état membre de l'Union Européenne et d'en faire déclaration au 
Préfet;  

 
��de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet;  
 
��de maintenir en permanence visible, y compris en période de hautes eaux, un poteau matérialisant le point de repère 

mentionné à l'article 2 ci-dessus et d'entreprendre le bornage du périmètre délimitant l'Autorisation d'Exploitation (au 
minimum les quatre coins du carré) ;  

 
��de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux;  
 
��de tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieur à 

trois jours, cette liste étant adressée chaque année au préfet;  
 
��d'établir et de tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 31 du décret n° 95-696 du 9 mai 

1995 ;  
 
��de tenir à jour, des registres relatifs à l'avancement des travaux, aux effectifs employés et aux quantités de substances 

extraites et vendues et d'en faire rapport chaque semestre au préfet, le premier de ces registres devant rendre compte 
des quantités de mercure utilisées (incluant un bilan des pertes) pour l'extraction.  
 
TITRE Il : OUVERTURE. EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
ARTICLE 3.1 : Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, les travaux seront menés conformément 
aux plans et descriptifs joints à la demande d'Autorisation d'Exploitation.  
 
ARTICLE 3.2: Le détenteur de l'Autorisation d'Exploitation est tenu de faire connaître sans délai toute modification qu'il 
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à 
entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.  
 
ARTICLE 3.3 : En cas de découverte archéologique fortuite au cours des travaux, comme le prescrit la loi du 27 
septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès 
de la Direction Régionale des Affaires  
Culturelles (DRAC) et de s'assurer du maintien en l'état du gisement.  
 
ARTICLE 3.4 La chasse et la capture des espèces protégées sont interdites (cf. liste annexée).  
 
ARTICLE 4: DÉFORESTATION  
 
ARTICLE 4.1 : Les opérations de déforestation seront limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions 
édictées par l'ONF.  
 
ARTICLE 4.2 : Les bois abattus ne seront pas brûlés. Ils seront utilisés comme matériaux de construction ou mis en 
réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.  
 

ARTICLE 4.3 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale sera mise de 
côté pour être utilisée pour la remise en état du site.  
 
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU ET DE L'AIR  
 
ARTICLE 5.1 : Toutes dispositions seront prises pour éviter la pollution des cours d'eau (article 22 de la loi sur l'eau).  
 
ARTICLE 5.2: Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci sera utilisée, dans la mesure du possible, en 
circuit fermé.  
 
ARTICLE 5.3 : En cas de rejet Au milieu naturel, l'eau devra avoir subi un traitement dans des dispositifs de décantation en 
nombre et de dimensions appropriées, pour ne pas créer de perturbations, notamment visible, dans le milieu aquatique.  
 
La réalisation de ces dispositifs de décantation ne devra pas créer de pollution du milieu aquatique.  
Les bassins de décantation et les zones de travail seront distincts des cours d'eau.  
 
ARTICLE 5.4: Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique 
est interdit.  
Toutes dispositions seront prises pour que le stockage et l'utilisation de telles substances se fassent dans des conditions 
préservant l'environnement (bacs de rétention,...).  
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ARTICLE 5.5 : Des installations sanitaires adaptées seront réalisées et conçues, de façon à ne pas créer de pollution 
bactériologique du milieu aquatique.  
 
ARTICLE 5.6 : En cas d'utilisation de mercure sur le site, toutes dispositions seront prises pour éviter sa dissémination 
dans le milieu naturel.  
Les opérations de distillation d'amalgame ne pourront se faire qu'à l'aide d'une "retorte" ou de tout autre dispositif 
permettant de récupérer le mercure.  
Une comptabilité matière de ce métal sera tenue régulièrement sur le site d'extraction.  
 
ARTICLE 6: TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
 
ARTICLE 6.1: Le bénéficiaire devra stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions 
assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.  
 
ARTICLE 6.2 : Les déchets biodégradables devront être enfouis ou brûlés.  
 
ARTICLE 6.3 : Les huiles usagées et les hydrocarbures seront obligatoirement entreposés sur des aires de stockage 
étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles. . Les huiles usagées seront évacuées du site et 
confiées à un ramasseur agréé.  
 
 
ARTICLE 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces 
mécaniques usagées,...) seront regroupés et évacués dans une  installation régulièrement autorisée à cet effet (décharge 
contrôlée, incinération, recyclage...).  
 
 
ARTICLE 7 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ,  
 
ARTICLE7.1.: Le détenteur de l'Autorisation d'Exploitation (AEX) doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et 
réglementaires concernant 1 'hygiène et la sécurité des travailleurs.  
 
ARTICLE 7.2 : Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des personnes, notamment par une signalisation 
adaptée.  
 
ARTICLE 7.3 : Le site disposera au moins des moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du 
nombre de personnes susceptibles d'être présentes.  
 
ARTICLE 7.4 : Une zone permettant le posé d'un hélicoptère sera aménagée et entretenue. Elle sera située au plus près 
de la base vie et repérée par ses coordonnées GPS.  
 
ARTICLE 7.5 : Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si 
des moyens de protection sont utilisés.  
 
ARTICLE 7.6 : Le permissionnaire devra s'assurer de la potabilité de l'eau fournie pour l'alimentation du personnel.  
 
ARTICLE 8: REMISE EN ÉTAT DU SITE  
 
ARTICLE 8.1: Les opérations de remise en état du site seront conduites au fur et à mesure de l'avancement des activités.  
 
ARTICLE 8.2 : Les zones affouillées seront remblayées avec les matériaux mis en découverte en respectant, au mieux, la 
stratification originelle du terrain.  
 
ARTICLE 8.3: La topographie du terrain après remblaiement se rapprochera, autant que faire se peut, de celle du terrain 
originel. Aucune excavation ou bassin ne subsistera.  
 
ARTICLE 8.4 : Les débris végétaux résultant du déforestage seront étalés sur le terrain ainsi reconstitué.  
 
ARTICLE 8.5 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels devront être évacués du site à la fin des 
travaux.  
 
ARTICLE 9 : ARRET DES TRAVAUX  
 
Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation et au plus tard au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation 
(AEX), son détenteur adresse au préfet une déclaration d'arrêt des travaux par lettre recommandée avec avis de réception, 
accompagnée:  
 
- du plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu ainsi que le plan des surfaces 
correspondantes;  
 
- d'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées de prendre pour r respecter les prescriptions édictées 
à l'article 8 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin 
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d'exploitation.  
 
TITRE III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
ARTICLE 10 : CESSION. AMODIATION. LOCATION  
 
L'autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et elle n'est pas susceptible 
d'hypothèque.  
 
ARTICLE 1l: RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION  
 
Le non-respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus et des prescriptions du TITRE Il relatives à l'ouverture, l'exécution et 
l'arrêt des travaux du présent arrêté entraînera, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 3 mois, le retrait 
de l'Autorisation d'Exploitation conformément à l'article 68-6 du Code Minier.  
 
ARTICLE 12 : EXÉCUTION  
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Guyane et le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement Antilles Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Bulletin des actes administratifs et notifiés à l'intéressé.  
 
LE PREFET  
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9.4 TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET REDUCTION DES 
NUISANCES  

 
Les exploitants favorisent autant que possible l'utilisation, sur leurs installations, des 
meilleures technologies disponibles permettant la suppression ou la réduction des 
nuisances.  
 

9.4.1 Accès au site  

 
L’exploitant s’engage à décrire précisément les conditions d’accès envisagées pour 
l’acheminement du matériel et l’approvisionnement de son site, afin d’obtenir les 
autorisations de la Préfecture et de l’ONF dans ce sens. 
 
Lorsqu’il est indispensable de créer de nouvelles pistes, il faut s’efforcer de défricher 
le moins possible. Toute création de piste, de site de forage ou toute opération 
d’éclaircissement de forêt sont subordonnées à l’obtention préalable d’une 
autorisation délivrée par l’autorité compétente. Ne pas oublier de consulter le 
gestionnaire des terres (ONF en général). Ne pas former d’andains sur les bas-côtés 
des pistes car ceux-ci risquent d’empêcher l’écoulement des eaux de surface ou de 
les canaliser en bordure de piste et de contribuer ainsi à l’érosion. 
 
Les pistes légèrement sinueuses respectent mieux l’environnement que les pistes 
rectilignes, en ce sens qu’elles sont nettement moins visibles au niveau du sol, 
qu’elles obligent à ralentir et réduisent de ce fait le volume de poussière produit et 
permettent d’éviter que le tracé ne suive une ligne trop sensible. La multiplication des 
virages risque toutefois de favoriser l’usure de la piste. Le tracé définitif tiendra donc 
compte au mieux de tous les aspects du milieu considéré. 
 
Dans les zones boisées, on s’efforcera d’éviter les grands arbres « centenaires » et 
dans certains endroits, certains étages de végétation moyenne ou basse pouvant 
très bien présenter davantage d’intérêt que les arbres eux-mêmes, on ne manquera 
pas de s’en enquérir au préalable. On peut bien souvent améliorer la visibilité en 
taillant les arbres et en élaguant le taillis plutôt qu’en déboisant. 
 
On aplanira de préférence la végétation basse plutôt que de créer une piste avec 
une niveleuse ou un bouteur. Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution que de niveler, on 
s’efforcera de maintenir la lame au-dessus du niveau du sol, de façon à ménager les 
culées, lesquelles assurent une protection contre l’érosion et favorisent la repousse. 
S’il faut déboiser, l’abattage se fera de préférence dans l’alignement de la piste afin 
d’épargner la végétation environnante. Toute végétation coupée doit être ramassée 
en vue d’une remise en œuvre ultérieure dans le cadre de la réhabilitation.  
 
On évitera dans toute la mesure du possible de franchir les cours d’eau. Des 
passages seront le cas échéant aménagés en des endroits où le milieu permet de ne 
pas trop perturber le lit du cours d’eau ni ses rives. Ces passages seront toujours 
perpendiculaires au cours. Lorsque plusieurs passages sont nécessaires sur un 
même cours d’eau, ceux-ci seront construits dans les règles de l’art et stabilisés de 
façon à empêcher l’érosion. Les passages pourront être réalisés sous la forme de 
gués, de ponts submersibles ou de véritables ponts en fonction des caractéristiques 
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du cours d’eau et des conditions d’accès. En règle générale, on ne recourt aux gués 
qu’en cas d’utilisation peu intensive. Les gués débordent aussi loin que possible de 
chaque côté du cours d’eau de façon à éviter les crues. Leurs fondations, en pierre 
ou en bois, doivent résister à l’érosion et épouser la configuration naturelle du lit du 
cours d’eau. 
 
Les ponts submersibles doivent être dimensionnés en tenant compte du débit 
maximal.  
On évitera, sauf nécessité expresse, de défricher la végétation bordant les rives du 
cours d’eau. 
 
Les modes d’écoulement naturel seront respectés. On évitera les sources 
d’obturation entraînant la formation de mares dans le lit des cours d’eau ou entravant 
l’écoulement naturel. On veillera également à ne pas empêcher l’écoulement 
laminaire dans les zones plates. On aménagera des canaux de dérivation ou des 
ponts submersibles ordinaires dès lors que les pistes sont susceptibles d’entraver 
l’écoulement. Il est indispensable de procéder à des études préliminaires dans les 
zones à fortes précipitations ou sujettes à l’érosion. 
 
L’accès aux pentes suivra les courbes de niveau chaque fois que possible. Les 
drains tabulaires se déverseront dans des drains collecteurs qui devront être 
aménagés là où les pistes présentent une forte pente. Les eaux de drainage seront 
canalisées soit vers la végétation naturelle soit vers des filtres en bloc rocheux. On 
évitera dans toute la mesure du possible d’évacuer ces eaux sur des pentes 
défrichées ou directement dans les cours d’eau. 
 
 

9.4.2 Méthodes d’exploitation – prescriptions minimales de la Charte 

 
Première phase :  
 
Bassin de décantation :  
 
Aménagement du premier bassin de décantation (creusé à sec, à la pelle)  en aval 
de la crique exploitable. Le gravier extrait est mis de coté pour être traité lors de 
l’aménagement du second bassin. 
 
Le stérile est séparé et déposé en dâmes suffisamment hautes et hermétiques pour 
contenir les eaux. 
 
Ce bassin est dimensionné en tenant compte des caractéristiques de l’exploitation 
qui va suivre (dimension des bassins d’exploitation, volumes d’eau mobilisés dans le 
process...)  
 
Canal de dérivation :  
 
Le canal de dérivation est réalisé simultanément avec l’avancée du chantier, avec 
une avance permettant de limiter le nombre d’interventions mécanisées sur ce canal.  
 
La pente de ce canal doit être régulière et douce, sans présenter de remontée 
brusque risquant de créer un bouchon et donc des débordements. 
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Un canal de dérivation doit être fait de façon à ce que le barranque soit parfaitement 
isolé de l’eau de la crique, et ce, au moyen de digues protégeant le site des risques 
d’inondation.  
 
Dans la mesure du possible, les berges doivent être légèrement inclinées et le fond 
doit être à la même hauteur que la crique originelle, ce qui rend le canal plus large. 
 
Deuxième phase :  
 
Le travail débute dans le second bassin (premier barranque) dont les eaux de 
traitement sont dirigées vers le premier bassin de décantation. 
 
Dans l'espace 
 
La crique est exploitée d'aval en amont de manière à rejeter les eaux de traitement 
vers l’aval.  
 
Circuit de l’eau :  
 
Ces eaux terminent leur écoulement dans le bassin de décantation.  
Le pompage en crique doit être limité au maximum, une fois le bassin de décantation 
rempli d’eau, il sert de réserve d’eau pour alimenter les pompes en circuit fermé. Le 
système fermé permet de maintenir un niveau d’eau moyen sans avoir à procéder à 
des lâchers d’eau sur la crique, sauf en période de fortes pluies. 
L’utilisation de floculants (lorsque cela sera validé par les services compétents) 
pourra être faite si la décantation ne se fait pas et qu’il est nécessaire de lâcher des 
eaux. 
 
Des trop-pleins busés sont aménagés pour faire sortir l'eau décantée en fin de cycle 
et ce, au bout de trois barranques minimum et dès que l'avancée du chantier le 
permet.  
 
Une surveillance accrue de la qualité des eaux est requise. 
 
 
Point de rejet aménagé et identifié : Un point de rejet est aménagé sur le dernier 
bassin aval avec une buse plastique de longueur suffisante pour rejeter l’eau sans 
qu’elle ruisselle sur le pied de la digue.  
 
 
 

Crique    buse      barranque 
 
L’intérêt de cette buse est d’éviter le déplacement d’une pelle pour réaliser un lâcher 
qui aurait pour conséquence de polluer la crique. 
Si nécessaire, ce point de rejet est déplacé en amont, pour refermer ces bassins lors 
de la réhabilitation. 
 
L’exploitant s’engage à faire passer un auditeur Charte tous les six mois 
minimum afin d’évaluer les progrès et les points à revoir. Cet audit permet à 
l’exploitant d’avoir un œil externe sur son chantier et de profiter des conseils de 
l’auditeur en matière de gestion d’exploitation et de management environnemental. 
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9.4.2.1 Mercure – nouvelles techniques 
 
Les arrêtés préfectoraux interdisant l’emploi du mercure dés janvier 2006, l’exploitant 
doit déjà entamer une réflexion sur la technologie qu’il emploiera : tables à 
secousses, concentrateurs, centrifugeurs etc. 
Pour cela, il devra procéder à une analyse granulométrique de son minerai afin de 
mieux définir ses besoins et les techniques adaptables. Ces analyses doivent être 
faites de façon régulière au fil de l’avancée du chantier.  
 
La récupération de mercure ancien sera comptabilisée et le produit ramené sur 
Cayenne vers un centre agréé pour le re-traitement. 
L’exploitant pourra faire appel aux centres techniques de traitement de pulpe qui 
seront créés spécifiquement à cet effet.  
Un tarif préférentiel sera pré-défini entre les adhérents de la Charte. 
 
L’exploitant s’engage à participer aux séances d’information et de formation qui 
seront organisées à la FEDOMG par des ingénieurs ou des exploitants déjà équipés. 
 

9.4.3 Gestion des eaux domestiques 

 
Une attention particulière doit aussi être faite sur l’implantation des prélèvements 
d’eau, des sanitaires et des rejets d’eau domestiques. 
 
Prélèvements d’eau potable :  
 

��En puits profond équipé d’un cadre acier maintenant les berges sur au 
moins un mètre de profondeur, et fermé par un couvercle à charnière. 

��L’eau pompée est stockée en citerne surélevée, régulièrement 
vidangée et nettoyée. 

��Un traitement au chlore dosé pour ce volume, ou bien un filtre 
brésilien pour toutes les eaux en cuisine (vaisselle, nettoyage des 
aliments et boissons) doit être installé. 

��Une analyse de la qualité des eaux annuelle est nécessaire. 
 
Sanitaires :  
 

��Implantés en aval de la zone de vie et de prélèvement d’eau potable. 
��Une fosse de stockage des toilettes peut être creusée à plus de 4 m 

dans un niveau argileux et hermétique. 
��Une fosse septique est préférable. 
��Les sanitaires doivent être lavables à grande eau. 
��L’accès à ces sanitaires, depuis les dortoirs, doit être facile et propre 

(à pieds secs). 
 
Rejet des eaux domestiques :  
 
En aval du puits et à distance du camp. 
Les eaux usagées du carbet cuisine doivent être guidées par conduite vers une 
fosse profonde fermée par un couvercle. 
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9.4.4  Campements 

 
Les campements, provisoires ou permanents, devront être aménagés à 400 m au 
moins des réserves d’eau ou des zones sensibles. On évitera autant que possible de 
défricher. Les campements assez importants voir permanents devront disposer 
d’équipements sanitaires, de secours, de protection anti-incendie et de tous les 
dispositifs de sécurité nécessaires. Les cuisines et aménagements collectifs seront 
installés à distance du reste des équipements (travail posté et risque d’incendie). 
Les toilettes et poubelles, tant provisoires que permanentes, seront placées à 50 m 
au moins de tout cours ou plan d’eau. 
 
Les effluents d’ablutions, de cuisine ou d’entretien des locaux seront canalisés et 
éliminés conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
On veillera à la propreté et à l’entretien des campements en enfouissant les ordures 
biodégradables dans le sol à une profondeur d’au moins un mètre ou, de préférence, 
en les évacuant du site. Tous les produits non biodégradables seront en principe 
évacués du site. 
 
 

9.4.5 Hygiène et santé du personnel 

 

9.4.5.1 Au-delà des règles du travail 
 
Les conditions d’hébergement et de restauration doivent permettre aux salariés de 
jouir d’un confort optimisé permettant de leur assurer sur les chantiers l’accès à :  
 

��Des lieux de détente, de repos,  
��Télévision, jeux de société, magazines, 
��Installations sanitaires complètes et entretenues,  
��Repas diversifiés, à la hauteur des efforts physiques qui leur sont 

réclamés, 
��Accès à un moyen de communication pour joindre leur famille, 
��Lits ou hamacs doivent être possibles dans les dortoirs, 
��Dortoirs suffisamment grands pour éviter la promiscuité et équipés 

d’étagères suffisantes, 
��Les moustiquaires doivent être fournies, 
��Les dortoirs et la cuisine équipés de moustiquaires sont préférables 

dans les zones à risque paludéen fort, 
��Les produits anti-moustiques doivent être disponibles, 
��Les traitements des moustiquaires par des répulsifs doivent être 

réguliers, 
��Une pharmacie de secours doit être disponible et régulièrement 

contrôlée. 
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Durée du séjour en forêt :  
 
Les nouvelles conventions collectives en cours de réflexion doivent les définir. 
 
 

9.4.5.2 Prévention des risques 
 
Les postes de travail doivent être étudiés afin d’éviter les accidents et doivent donner 
lieu à des préconisations qui peuvent être intégrées dans le plan de formation. 
Des analyses ergonomiques du travail seront menées, avec l’appui d’organismes 
spécialisés comme l’ARACT Guyane. 
Avec l’appui de ces mêmes organismes spécialisés, la FEDOMG élaborera un 
modèle spécifique du document unique d’évaluation des risques professionnels 
répondant aux exigences du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 (portant création 
d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs), et pouvant être aisément mis en œuvre sur chaque site minier.  
 
La réglementation du code du travail est de rigueur (visites médicales, équipement 
de protection, trousse de premiers soins, formations au secourisme communication 
radio etc.)…Il sera régulièrement fait des rappels auprès du personnel; des 
documents traduits seront exposés sur le camp. 
 
Le camp doit compter au minimum un secouriste du travail, le chef de chantier doit 
avoir suivi une formation de cet ordre avant d’intégrer le site. 
 
Visites du service de désinfection sur les sites : Pour prévenir des infections de 
moustiques, des visites seront programmées avec les services de désinfection. 
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9.4.6 Traçabilité des déchets spéciaux 

 
L’exploitant s’engage à organiser un circuit régulier pour le rapatriement de tous les 
déchets spéciaux jusqu’à une entreprise spécialisée dans le re-traitement de ces 
derniers. Un bordereau de suivi sera fourni pour une traçabilité de ces produits. 
Sont principalement visés : Les huiles usagées, les piles et batteries, le mercure 
ancien récupéré, le mercure de l’exploitation. 
 

9.4.7 Déchets ménagers 

 
Sur sites accessibles par 4x4 : Les sacs de déchets doivent être rapatriés vers la 
ville la plus proche à chaque voyage logistique opéré. 
 
Sur sites éloignés non accessibles par 4x4 : Des fosses peuvent être creusées en 
aval du prélèvement d’eau mais doivent recevoir des déchets non polluants, et de 
préférence brûlés avant dépôt. 
Pour brûler les ordures ménagères, un bac incinérateur soudé et abrité est conseillé. 
 

9.4.8 Respect et amélioration du milieu  

 
L'exploitant s'engage à favoriser, chaque fois qu'il est nécessaire, le respect de la vie 
faunistique ou floristique.  
Ce peut être, par exemple, la re-végétalisation des zones exploitées, le maintien de 
certains bosquets, l’aménagement de bassins, l’abandon de la pratique de la chasse 
sur les sites.  
 

9.4.9 Santé publique 

  
L’exploitant prendra en compte l’ensemble des impacts directs et indirects qui 
pourrait nuire à la santé publique afin de les éviter.  
Sa collaboration avec les scientifiques permettra d’avancer sur la connaissance 
des impacts liés à certaines pratiques. 
Il sera à l’écoute des habitants riverains de son site et des services de santé pour 
définir des plans d’action de prévention des risques sur la santé. 
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9.5 TECHNIQUES DE REAMENAGEMENT  
 
La technique d'exploitation est menée de façon à permettre un réaménagement 
progressif et coordonné de celui-ci, dès sa mise en œuvre.  
L'exploitant recherchera des solutions de réaménagement diversifiées adaptées à la 
valorisation future du site.  
 
Le Comité de suivi et de contrôle de la Charte orientera les entreprises vers les 
experts botanistes, géologues, environnementalistes etc.… 
 
Prescriptions réhabilitation 
 
La réhabilitation doit être intégrée dans le programme de l’exploitation, être 
prise en compte dans les coûts d’exploitation et être simultanée à 
l’exploitation. Un rapport de suivi de cette réhabilitation doit être joint au 
rapport d’activité trimestriel présentant le calcul des coûts, intégré dans les 
frais généraux mentionnés. 
 
Dans le cas d’anciens chantiers non encore réhabilités, un audit d’état des 
lieux avant réhabilitation totale doit permettre de positionner les zones restant à 
réhabiliter et de calculer les surfaces. Ce document servira aussi à conforter 
l’exploitant face aux services instructeurs dans son choix de méthodes de 
réhabilitation et sur la localisation des zones lui incombant. 
 
La méthodologie décrite ci dessous est préconisée par l’ONF, mais aucun cahier des 
charges n’existe à l’heure actuelle (en cours). 
 
Modelage des bassins :  
 
-Une décantation complète des eaux, suivie d’une vidange des barranques d’aval en 
amont est nécessaire. 
 
-Le comblement partiel par écrêtage des dâmes se fait à la pelle mécanique. 
L’emploi de bulldozer n’est pas autorisé sur les surfaces alluvionnaires qui seraient 
alors trop compactées. 
 
Rappelons que le principe retenu est de limiter au maximum les zones d’eau 
stagnante et les terrains instables (cônes de graviers ou de stérile trop pentus). 
 
Recouvrir le gravier d’une couche argileuse est important pour initier une colonisation 
sur ces substrats stériles. 
 
Limiter les risques d’érosion revient à favoriser la venue naturelle d’espèces 
végétales pionnières. 
 
Le canal de déviation de la crique :  
 
Une fois l’écrêtage effectué, la crique est remise au centre du flat. La totalité des 
eaux de la crique doit repasser par le centre des bassins remodelés. De cette 
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manière, il pourra être fait une condamnation amont du canal, sur une dizaine de 
mètres.  
 
Plusieurs critères peuvent amener à la conservation du canal de déviation : 
 

��Canal colonisé 
��Canal servant d’exutoire de petits ruissellements de montagne. 
��Berges stabilisées. 

 
 
Le déménagement : le nettoyage complet du site est obligatoire, avec la suppression 
de toutes les structures. 
 
 

10 DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES TECHNIQUES EN 
MATIERE D'ENVIRONNEMENT  

 

10.0 FORMATION  
 
Les entreprises s'engagent à assurer ou à perfectionner la formation de leur 
personnel en matière de :  
 

��Techniques d'exploitation et de leur impact sur l'environnement,  
��Connaissances générales en matière d'environnement.  
��Sécurité 
 

L'organisme professionnel de formation, bientôt créé par la Profession, devra assurer 
l'organisation de ces formations en sollicitant toutes les aides publiques inhérentes.  
 

10.1 RECHERCHE  
 
Les entreprises s'engagent également à favoriser le développement de toute 
recherche ou étude optimisant l’exploitation des gisements.  
Les entreprises s’engagent aussi à accepter de servir de sites pilotes par exemple, 
pour des études sur les méthodes de re-végétalisation. 
Le Comité de suivi et de contrôle de la Charte recueillera toutes les méthodes déjà 
pratiquées par certains pour en constituer une base d’exemples de réhabilitation en 
vue de définir des modèles optimisés. 
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11 DIVERS – DONNEES SOCIALES ET ECONOMIQUES – SECURITE 
 
 

11.0 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL 
 
Les entreprises s’engagent à adopter et à suivre dans toutes les dispositions et tous 
leurs effets se basant sur :  

• les textes relatifs à la réglementation du travail, 
• les accords collectifs du secteur minier en Guyane négociés entre les 

partenaires sociaux et étendus par décrets ministériels. 
 

11.1 DONNEES ECONOMIQUES 
 
La profession élaborera et diffusera chaque année le rapport annuel de branche, 
conformément à l’article L132-12 du code du travail. 
Aux aspects et paramètres sociaux de ce rapport s’ajouteront les données 
économiques et techniques sur les activités de la profession. 
 

11.2 EMPLOI 
 
La profession va solliciter auprès de l’Etat le bénéfice d’un contrat d’études 
prospectives CEP. Puis, elle entamera, toujours avec l’Etat, une démarche 
d’engagement de développement de la formation EDDF, dans un triple but : 

• de renforcer la visibilité sur les emplois du secteur minier, et leur activité, 
• de développer l’emploi normalisé dans le secteur, et de faire acquérir des 

compétences transposables, 
• de favoriser l’embauche locale, avec comme corollaire la réduction des 

recours aux APT. 
Une cellule formation crée au sein de la fédération animera et suivra ces différentes 
actions. 
 
Les entreprises, au travers du Conseil de suivi et de contrôle, feront connaître à 
toutes les institutions de placement (ANPE, Mission Locale, Cabinets de 
recrutement) un état détaillé des emplois qualifiés dont la profession a besoin 
immédiatement et dans l’avenir en fonction du développement de nouvelles 
techniques d’extraction de l’or. 
La formation peut notamment être assurée pendant le contrat de travail par des 
alternances lieu de travail / centres de formation. Cette alternance peut permettre de 
rompre l’isolement des salariés sur les sites de production. Un engagement de 
développement de la formation peut-être conclu avec les professionnels afin de 
stabiliser et de former leurs salariés. 
 
Pour réaliser ces actions, il est indispensable que la profession puisse s’engager sur 
une politique de conditions de travail rénovée. 
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11.3 SECURITE – LUTTE CONTRE LES CHANTIERS ILLEGAUX 
 
L’entreprise participera aux ateliers sécurité tenus périodiquement afin de cadrer une 
stratégie réaliste et assurer le maintien de la sécurité sur les sites. Elle s’engage par 
ailleurs à limiter au maximum les risques d’attaques en suivant les lignes principales 
qui seront édictées à l’issue de ces ateliers. 
L’exploitant prendra toutes les dispositions légales (le Groupe de Travail "Sécurité" 
est susceptible de proposer un plan d’action) pour lutter contre les chantiers 
clandestins situés dans le périmètre de son titre minier. Il entretiendra notamment 
des relations bilatérales avec les forces de l’ordre informant ces dernières de 
mouvements suspects dans le périmètre du titre minier.  
Le Comité de suivi et de contrôle recueillera l’ensemble de ces informations afin de 
faire un bilan sur l’évolution des chantiers clandestins et de communiquer sur cet état 
de fait. 
La Commission de Sécurité a été mise en place et fonctionne bien. 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Product Trade Name: QUIK-GEL

Revision Date: 03-Jan-2008

1.  CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Trade Name: QUIK-GEL

Synonyms: None
Chemical Family: Mineral
Application: Viscosifier

Manufacturer/Supplier Baroid Fluid Services
Product Service Line of  Halliburton
P.O. Box 1675
Houston, TX 77251
Telephone:  (281) 871-4000
Emergency Telephone: (281) 575-5000

Prepared By Chemical Compliance
Telephone:  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

2.   COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

SUBSTANCE CAS Number PERCENT ACGIH TLV-TWA OSHA PEL-TWA

Crystalline silica, cristobalite 14464-46-1 0 - 1% 0.025 mg/m3 1/2 x 10 mg/m3

         %SiO2 + 2

Crystalline silica, tridymite 15468-32-3 0 - 1% 0.05 mg/m3 1/2 x 10 mg/m3

         %SiO2 + 2

Crystalline silica, quartz 14808-60-7 1 - 5% 0.025 mg/m3 10 mg/m3

%SiO2 + 2

Bentonite 1302-78-9 60 - 100% Not applicable Not applicable

More restrictive exposure limits may be enforced by some states, agencies, or other authorities.

QUIK-GEL
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3.   HAZARDS IDENTIFICATION

Hazard Overview CAUTION!   - ACUTE HEALTH HAZARD
May cause eye and respiratory irritation.

 DANGER!   - CHRONIC HEALTH HAZARD
Breathing crystalline silica can cause lung disease, including silicosis and lung
cancer.  Crystalline silica has also been associated with scleroderma and kidney
disease.

This product contains quartz, cristobalite, and/or tridymite which may become
airborne without a visible cloud.  Avoid breathing dust.  Avoid creating dusty
conditions.  Use only with adequate ventilation to keep exposures below
recommended exposure limits.  Wear a NIOSH certified, European Standard EN
149, or equivalent respirator when using this product.  Review the Material Safety
Data Sheet (MSDS) for this product, which has been provided to your employer.

4.   FIRST AID MEASURES

Inhalation If inhaled, remove from area to fresh air.  Get medical attention if respiratory irritation
develops or if breathing becomes difficult.

Skin Wash with soap and water. Get medical attention if irritation persists.

Eyes In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes
and get medical attention if irritation persists.

Ingestion Under normal conditions, first aid procedures are not required.

Notes to Physician Treat symptomatically.

5.   FIRE FIGHTING MEASURES

Flash Point/Range (F): Not Determined
Flash Point/Range (C): Not Determined
Flash Point Method: Not Determined
Autoignition Temperature (F): Not Determined
Autoignition Temperature (C): Not Determined
Flammability Limits in Air - Lower (%): Not Determined
Flammability Limits in Air - Upper (%): Not Determined

Fire Extinguishing Media All standard firefighting media.

Special Exposure Hazards Not applicable.

Special Protective Equipment for
Fire-Fighters

Not applicable.

NFPA Ratings: Health  0,  Flammability  0,  Reactivity  0
HMIS Ratings: Flammability  0,  Reactivity  0,  Health  0*

6.   ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautionary Measures Use appropriate protective equipment. Avoid creating and breathing dust.

Environmental Precautionary
Measures

None known.
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Procedure for Cleaning /
Absorption

Collect using dustless method and hold for appropriate disposal.  Consider possible
toxic or fire hazards associated with contaminating substances and use appropriate
methods for collection, storage and disposal.

7.   HANDLING AND STORAGE

Handling Precautions This product contains quartz, cristobalite, and/or tridymite which may become
airborne without a visible cloud.  Avoid breathing dust.  Avoid creating dusty
conditions.  Use only with adequate ventilation to keep exposure below
recommended exposure limits.  Wear a NIOSH certified, European Standard En 149,
or equivalent respirator when using this product.  Material is slippery when wet.

Storage Information Use good housekeeping in storage and work areas to prevent accumulation of dust.
Close container when not in use. Keep from excessive heat. Do not reuse empty
container.

8.   EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls Use approved industrial ventilation and local exhaust as required to maintain
exposures below applicable exposure limits listed in Section 2.

Respiratory Protection Wear a NIOSH certified, European Standard EN 149, or equivalent respirator when
using this product.

Hand Protection Normal work gloves.

Skin Protection Wear clothing appropriate for the work environment.  Dusty clothing should be
laundered before reuse. Use precautionary measures to avoid creating dust when
removing or laundering clothing.

Eye Protection Wear safety glasses or goggles to protect against exposure.

Other Precautions None known.

9.   PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical State: Powder

Color: Various
Odor: Mild earthy
pH: 8-10
Specific Gravity @ 20 C (Water=1): 2.6
Density @ 20 C (lbs./gallon): Not Determined
Bulk Density @ 20 C (lbs/ft3): 47.6-72.1
Boiling Point/Range (F): Not Determined
Boiling Point/Range (C): Not Determined
Freezing Point/Range (F): Not Determined
Freezing Point/Range (C): Not Determined
Vapor Pressure @ 20 C (mmHg): Not Determined
Vapor Density (Air=1): Not Determined
Percent Volatiles: Not Determined
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): Not Determined
Solubility in Water (g/100ml): Slightly soluble
Solubility in Solvents (g/100ml): Not Determined
VOCs (lbs./gallon): Not Determined
Viscosity, Dynamic @ 20 C (centipoise): Not Determined
Viscosity, Kinematic @ 20 C (centistrokes): Not Determined
Partition Coefficient/n-Octanol/Water: Not Determined
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9.   PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Molecular Weight (g/mole): Not Determined

10.   STABILITY AND REACTIVITY

Stability Data: Stable

Hazardous Polymerization: Will Not Occur

Conditions to Avoid None anticipated

Incompatibility (Materials to
Avoid)

Hydrofluoric acid.

Hazardous Decomposition
Products

Amorphous silica may transform at elevated temperatures to tridymite (870 C) or
cristobalite (1470 C).

Additional Guidelines Not Applicable

11.   TOXICOLOGICAL INFORMATION

Principle Route of Exposure Eye or skin contact, inhalation.

Inhalation Inhaled crystalline silica in the form of quartz or cristobalite from occupational
sources is carcinogenic to humans (IARC, Group 1).  There is sufficient evidence in
experimental animals for the carcinogenicity of tridymite (IARC, Group 2A).

Breathing silica dust may cause irritation of the nose, throat, and respiratory
passages.  Breathing silica dust may not cause noticeable injury or illness even
though permanent lung damage may be occurring.  Inhalation of dust may also have
serious chronic health effects (See "Chronic Effects/Carcinogenicity" subsection
below).

Skin Contact May cause mechanical skin irritation.

Eye Contact May cause eye irritation.

Ingestion None known

Aggravated Medical Conditions Individuals with respiratory disease, including but not limited to asthma and
bronchitis, or subject to eye irritation, should not be exposed to quartz dust.
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Chronic Effects/Carcinogenicity Silicosis:  Excessive inhalation of respirable crystalline silica dust may cause a
progressive, disabling, and sometimes-fatal lung disease called silicosis.  Symptoms
include cough, shortness of breath, wheezing, non-specific chest illness, and
reduced pulmonary function.  This disease is exacerbated by smoking.  Individuals
with silicosis are predisposed to develop tuberculosis.

Cancer Status:  The International Agency for Research on Cancer (IARC) has
determined that crystalline silica inhaled in the form of quartz or cristobalite  from
occupational sources can cause lung cancer in humans (Group 1 - carcinogenic to
humans) and has determined that there is sufficient evidence in experimental
animals for the carcinogenicity of tridymite (Group 2A - possible carcinogen to
humans).  Refer to IARC Monograph 68, Silica, Some Silicates and Organic Fibres
(June 1997) in conjunction with the use of these minerals.  The National Toxicology
Program classifies respirable crystalline silica as "Known to be a human carcinogen".
Refer to the 9th Report on Carcinogens (2000).  The American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) classifies crystalline silica, quartz, as a
suspected human carcinogen (A2).

There is some evidence that breathing respirable crystalline silica or the disease
silicosis is associated with an increased incidence of significant disease endpoints
such as scleroderma (an immune system disorder manifested by scarring of the
lungs, skin, and other internal organs) and kidney disease.

Other Information For further information consult "Adverse Effects of Crystalline Silica Exposure"
published by the American Thoracic Society Medical Section of the American Lung
Association, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Volume
155, pages 761-768 (1997).

Toxicity Tests

Oral Toxicity: Not determined

Dermal Toxicity: Not determined

Inhalation Toxicity: Not determined

Primary Irritation Effect: Not determined

Carcinogenicity Refer to IARC Monograph 68, Silica, Some Silicates and Organic Fibres (June
1997).

Genotoxicity: Not determined

Reproductive /
Developmental Toxicity:

Not determined

12.   ECOLOGICAL INFORMATION

Mobility (Water/Soil/Air) Not determined

Persistence/Degradability Not determined

Bio-accumulation Not Determined

 Ecotoxicological Information

Acute Fish Toxicity: TLM96:  10000 ppm (Oncorhynchus mykiss)
Acute Crustaceans Toxicity:Not determined
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Acute Algae Toxicity: Not determined

Chemical Fate Information Not determined

Other Information Not applicable

13.   DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal Method Bury in a licensed landfill according to federal, state, and local regulations.

Contaminated Packaging Follow all applicable national or local regulations.

14.   TRANSPORT INFORMATION

Land Transportation

DOT
Not restricted

Canadian TDG
Not restricted

ADR Not restricted

Air Transportation

ICAO/IATA Not restricted

Sea Transportation

IMDG Not restricted

Other Shipping Information

Labels: None

15.   REGULATORY INFORMATION

US Regulations

US TSCA Inventory All components listed on inventory.

EPA SARA Title III Extremely
Hazardous Substances

Not applicable

EPA SARA (311,312) Hazard
Class

Acute Health Hazard
Chronic Health Hazard

EPA SARA (313) Chemicals This product does not contain a toxic chemical for routine annual "Toxic Chemical
Release Reporting" under Section 313 (40 CFR 372).

EPA CERCLA/Superfund
Reportable Spill Quantity

Not applicable.

EPA RCRA Hazardous Waste
Classification

If product becomes a waste, it does NOT meet the criteria of a hazardous waste as
defined by the US EPA.

California Proposition 65 The California Proposition 65 regulations apply to this product.
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MA Right-to-Know Law One or more components listed.

NJ Right-to-Know Law One or more components listed.

PA Right-to-Know Law One or more components listed.

Canadian Regulations

Canadian DSL Inventory All components listed on inventory.

WHMIS Hazard Class D2A  Very Toxic Materials
Crystalline silica

16.   OTHER INFORMATION

The following sections have been revised since the last issue of this MSDS
Not applicable

Additional Information For additional information on the use of this product, contact your local Halliburton
representative.

For questions about the Material Safety Data Sheet for this or other Halliburton
products, contact Chemical Compliance at 1-580-251-4335.

Disclaimer Statement This information is furnished without warranty, expressed or implied, as to accuracy
or completeness.  The information is obtained from various sources including the
manufacturer and other third party sources.  The information may not be valid under
all conditions nor if this material is used in combination with other materials or in any
process.  Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of
the user.

***END OF MSDS***
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET
 

Product Trade Name: EZ-MUD GOLD
 

Revision Date: 02-Jun-2007

1.  CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Trade Name: EZ-MUD GOLD
Synonyms: None
Chemical Family: Anionic Polymer
Application: Additive
 

Manufacturer/Supplier Baroid Fluid Services
Product Service Line of  Halliburton
P.O. Box 1675
Houston, TX 77251
Telephone:  (281) 871-4000
Emergency Telephone: (281) 575-5000

 

Prepared By Chemical Compliance
Telephone:  1-580-251-4335
e-mail: fdunexchem@halliburton.com

  

2.   COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

SUBSTANCE CAS Number PERCENT ACGIH TLV-TWA OSHA PEL-TWA

Contains no hazardous
substances

Mixture 60 - 100% Not applicable Not applicable

  

3.   HAZARDS IDENTIFICATION
 
Hazard Overview May cause eye and skin irritation. Airborne dust may be explosive.

  

4.   FIRST AID MEASURES

Inhalation If inhaled, remove from area to fresh air.  Get medical attention if respiratory irritation
develops or if breathing becomes difficult.

 

Skin Wash with soap and water. Get medical attention if irritation persists.
 

Eyes In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes
and get medical attention if irritation persists.

 

Ingestion Do not induce vomiting.  Slowly dilute with 1-2 glasses of water or milk and seek
medical attention.  Never give anything by mouth to an unconscious person.

 

Notes to Physician Not Applicable

  

5.   FIRE FIGHTING MEASURES
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5.   FIRE FIGHTING MEASURES
Flash Point/Range (F): Not Determined
Flash Point/Range (C): Not Determined
Flash Point Method: Not Determined
Autoignition Temperature (F): Not Determined
Autoignition Temperature (C): Not Determined
Flammability Limits in Air - Lower (%): Not Determined
Flammability Limits in Air - Upper (%): Not Determined

Fire Extinguishing Media Water fog, carbon dioxide, foam, dry chemical.
 

Special Exposure Hazards Decomposition in fire may produce toxic gases. Organic dust in the presence of an
ignition source can be explosive in high concentrations.  Good housekeeping
practices are required to minimize this potential.

 

Special Protective Equipment for
Fire-Fighters

Full protective clothing and approved self-contained breathing apparatus required for
fire fighting personnel.

 

NFPA Ratings: Health  1,  Flammability  0,  Reactivity  0
HMIS Ratings: Flammability  0,  Reactivity  0,  Health  1

  

6.   ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautionary Measures Use appropriate protective equipment. Avoid creating and breathing dust. Slippery
when wet.

 

Environmental Precautionary
Measures

Prevent from entering sewers, waterways, or low areas.

 

Procedure for Cleaning /
Absorption

Scoop up and remove.

  

7.   HANDLING AND STORAGE

Handling Precautions Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Avoid creating or inhaling dust. Slippery
when wet.

 

Storage Information Store away from oxidizers. Store in a cool, dry location. Product has a shelf life of 36
months.

  

8.   EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls Use in a well ventilated area.
 

Respiratory Protection Dust/mist respirator. (95%) Not normally needed.  But if significant exposures are
possible then the following respirator is recommended:

 

Hand Protection Normal work gloves.
 

Skin Protection Normal work coveralls.
 

Eye Protection Wear safety glasses or goggles to protect against exposure.
 

Other Precautions None known.

  

9.   PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical State: Granules
Color: Off white
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9.   PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Odor: Odorless
pH: 7.75 (1%)
Specific Gravity @ 20 C (Water=1): 0.8-1.0
Density @ 20 C (lbs./gallon): 6.66-8.33
Bulk Density @ 20 C (lbs/ft3): 52
Boiling Point/Range (F): Not Determined
Boiling Point/Range (C): Not Determined
Freezing Point/Range (F): Not Determined
Freezing Point/Range (C): Not Determined
Vapor Pressure @ 20 C (mmHg): Not Determined
Vapor Density (Air=1): Not Determined
Percent Volatiles: Not Determined
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): Not Determined
Solubility in Water (g/100ml): Soluble
Solubility in Solvents (g/100ml): Not Determined
VOCs (lbs./gallon): Not Determined
Viscosity, Dynamic @ 20 C (centipoise): Not Determined
Viscosity, Kinematic @ 20 C (centistrokes): Not Determined
Partition Coefficient/n-Octanol/Water: Not Determined
Molecular Weight (g/mole): Not Determined

  

10.   STABILITY AND REACTIVITY

Stability Data: Stable
 

Hazardous Polymerization: Will Not Occur
 

Conditions to Avoid None anticipated
 

Incompatibility (Materials to
Avoid)

Strong oxidizers.

 

Hazardous Decomposition
Products

Ammonia. Oxides of nitrogen. Carbon monoxide and carbon dioxide.

 

Additional Guidelines Not Applicable

  

11.   TOXICOLOGICAL INFORMATION

Principle Route of Exposure Eye or skin contact, inhalation.
 

Inhalation None known.
 

Skin Contact May cause mild skin irritation.
 

Eye Contact May cause mild eye irritation.
 

Ingestion None known
 

Aggravated Medical Conditions None known.
 

Chronic Effects/Carcinogenicity No data available to indicate product or components present at greater than 1% are
chronic health hazards.

 

Other Information None known.
 

Toxicity Tests

 Oral Toxicity: LD50: > 5000 mg/kg (Rat)
 

 Dermal Toxicity: Not determined
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 Inhalation Toxicity: Not determined
 

 Primary Irritation Effect: Not determined
 

 Carcinogenicity Not determined
 

 Genotoxicity: Not determined
 

 Reproductive /
Developmental Toxicity:

Not determined

  

12.   ECOLOGICAL INFORMATION

Mobility (Water/Soil/Air) Not determined
 

Persistence/Degradability Not readily biodegradable.

 

Bio-accumulation Will not bio-accumulate.

 Ecotoxicological Information

 Acute Fish Toxicity: TLM96:  >1000 mg/l (Pimephales promelas)
 Acute Crustaceans Toxicity:Not determined
 Acute Algae Toxicity: EC50: > 500 mg/l (Selenastrum capricornutum)
 

Chemical Fate Information Not determined
 

Other Information Not applicable

  

13.   DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal Method Bury in a licensed landfill according to federal, state, and local regulations.
 

Contaminated Packaging Follow all applicable national or local regulations.

  

14.   TRANSPORT INFORMATION

Land Transportation
 

DOT
Not restricted

Canadian TDG
Not restricted

ADR Not restricted

Air Transportation
 

ICAO/IATA Not restricted

Sea Transportation
 

IMDG Not restricted

Other Shipping Information
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Labels: None

  

15.   REGULATORY INFORMATION

US Regulations
 

US TSCA Inventory All components listed on inventory.
 

EPA SARA Title III Extremely
Hazardous Substances

Not applicable

 

EPA SARA (311,312) Hazard
Class

None

 

EPA SARA (313) Chemicals This product does not contain a toxic chemical for routine annual "Toxic Chemical
Release Reporting" under Section 313 (40 CFR 372).

 

EPA CERCLA/Superfund
Reportable Spill Quantity For This
Product

Not applicable.

 

EPA RCRA Hazardous Waste
Classification

If product becomes a waste, it does NOT meet the criteria of a hazardous waste as
defined by the US EPA.

 

California Proposition 65 The California Proposition 65 regulations apply to this product.
 

MA Right-to-Know Law One or more components listed.
 

NJ Right-to-Know Law One or more components listed.
 

PA Right-to-Know Law One or more components listed.
 

Canadian Regulations
 

Canadian DSL Inventory All components listed on inventory.
 

WHMIS Hazard Class Un-Controlled

  

16.   OTHER INFORMATION

The following sections have been revised since the last issue of this MSDS
Not applicable
 

Additional Information For additional information on the use of this product, contact your local Halliburton
representative.

For questions about the Material Safety Data Sheet for this or other Halliburton
products, contact Chemical Compliance at 1-580-251-4335.

 

Disclaimer Statement This information is furnished without warranty, expressed or implied, as to accuracy
or completeness.  The information is obtained from various sources including the
manufacturer and other third party sources.  The information may not be valid under
all conditions nor if this material is used in combination with other materials or in any
process.  Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of
the user.

 

***END OF MSDS***
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Curriculum Vitae des cadres responsable du permis Maripa 



Caroline Laplante 

 

Mine de Rosebel, Suriname 

T +011 597 325115 ext 5569 C +011 597 718 01 43 
caroline_laplante@iamgold.com 

__________________________________________________________________________________ 

 

FORMATION ACADEMIQUE 
 

1992-1994 M. Sc. en géologie de l’Université de Montréal, Québec, Canada  

 

1989-1992 B. Sc. en géologie de l’Université de Montréal, Québec, Canada 

   

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2009 à 

aujourd’hui 

      Géologue Senior en exploration au Suriname pour IAMGOLD Corporation 

Planification, supervision et suivi des activités d’exploration au Suriname sur l’ensemble 

des permis d’exploration de la société (camp minier de Rosebel et autres ceintures 

aurifères). Les travaux comprennent autant les travaux de géochimie (sols, tarières, 

forages à circulation inverse), de géophysique ou de forages carottés.  

 

Février 2003 à 

2009 

     

      Responsable géologue minier, Mine Mouska, Iamgold Corp., Québec, Canada 

Supervision et management de tous les programmes d’exploration et de forages, de 

l’estimation et du développement des resources, du contrôle qualité des données 

analytiques et de la conception du modèle géologique. 

 

Septembre 

2001 à 

Novembre 

2002 

      Géologue, Mine LaRonde, Agnico-Eagle, Québec, Canada 

Suivi de campagnes de forages diamantés et participation à la modélisation géologique. 

 

Eté 2001 

       Géochimiste, Mine Dome, Sud Porcupine, Ontario, Canada 

Développement d’indices géochimiques afin de reconnaitre des vecteurs d’altération 

hydrothermale, permettant de conduire à des extensions sur des zones connues, ou bien 

d’en découvrir de nouvelles.  

 

Janvier 1998 à 

Décembre 

2000 

       Géologue de projet, McWatters inc., Val-d'Or, Québec, Canada 

Coordination des activités d’exploration du sol et du sous-sol, de la plannification des 

campagnes de forages diamantés, à l’estimation des ressources, en passant par les 

communications et relations avec le staff de la mine et la direction.  

 

Mai 1994 à 

Décembre 

1997 

       Géologue de projet, Barrick Gold Corporation, Preissac, Québec, Canada 

Réalisation ou supervision de tous les aspects des programmes d’exploration, y compris 

les campagnes de sondages diamantés, le report des sondages sur carte, ainsi que  

l’évaluation des propriétés. 

 

Etés 1990 à 

1994  

       Géologue de terrain et assistante géologue pour différentes companies 

travaillant dans l’ « Abitibi Belt », Québec, Canada 

 

  

 
 

Membre de l’ « Ordre des géologues du Québec » (OGQ)  



Membre de l'Ordre des Géologues du Québec (# 137)

FORMATION ACADÉMIQUE

1981

1977

1996

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2007

1996 - 2006

1990 - 1994

1986 - 1990

1979 - 2006

CV Marie-France Bugnon

Directrice Exploration - Canada et USA pour IAMGOLD-Québec (successeur corporatif de Cambior inc. en nov. 2006)

Administration et supervision des programmes d’exploration minière effectués principalement dans le nord-est du 

Canada et plus particulièrement au Québec à partir du Siège Social situé à Val-d’Or. Conception de stratégies et de 

programmes d'exploration annuels et à long-terme. Recherche de projets en Amérique du Nord.

Géologue de projet avec Minerais Lac Ltd, Malartic, ceinture volcanique de l'Abitibi

Planification et exécution de programmes d’exploration pour la recherche de l’or et les métaux de base, travaux avancés 

sur plusieurs anciens sites miniers de la compagnie.  

Géologue Senior avec Cambior inc., bureau de Val-d'Or, Région de l'Abitibi 

Supervision de divers programmes d’exploration de la région de l’Abitibi et du Nouveau-Brunswick. Responsable du 

programme menant à la découverte de la mine Mouska, Abitibi.

Gérant d’exploration régional (Abitibi) pour SOQUEM inc. (compagnie d'état du Québec)

Responsable de tous les programmes d’exploration effectués dans la région de l’Abitibi, incluant l’exploration pour les 

métaux de base (cuivre, zinc et nickel), l’or et les diamants, et des nombreuses évaluations de projets.

Supervision générale des activités d'exploration dans le plateau Guyanais et au Canada. Révision régulière des stratégies 

d'exploration autour des sites miniers de la compagnie (Canada, Mali, Burkina Faso, Suriname) et près des projets 

avancés (Guyane, Canada). Vérifications de projets à toutes les échelles.

M.Sc. en géologie de l’Université de Montréal, Québec

B.Sc. en géologie de l’Université de Montréal, Québec

Formation complémentaire avec un diplôme professionnel en Administration des affaires obtenu à Trinidad, Caraïbes, 

programme du « Association of Business Executives »  de Londres, G.-B.

Adresse d'affaires : IAMGOLD Corporation, Bureau exploration - Val-d'Or

1740, chemin Sullivan, suite 1300, Val-d'Or, Québec, Canada  J9P 7H1

T: (819) 825-7500  F: (819) 825-7007

Directrice Générale Exploration pour IAMGOLD Corporation, initialement pour le plateau Guyanais et depuis la mi-

2009 à l'échelle des activités "Brownfields" de la compagnie
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Capacités financières
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E xtrait du rapport de gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2010 

 
RE SULTATS E CONOMIQUE S E T FINANCIE RS 
 
 
Résultat courant avant impôts ………………………………-62 194 472 € contre – 388 
346 € en 2009, et représentant notamment : 
 
 
- des produits d’exploitation ……………………………… 31 036 € contre  216 263 € 
en 2009. 
Dont des rétrocessions de frais pour 27 504 € contre 150 888 € en 2009. 
 
 
- des charges d’exploitation……………………………….. 281 725 € contre 604 570 € 
en 2009 
Comprenant notamment : 
 
 151 347 €  de salaires et traitement  
   18 415 € de charges sociales 
 103 801 € d’autres achats et charges externes 
 
La baisse des charges s’explique par la quasi mise en sommeil de la société qui continue 
son activité sans personnel depuis avril 2010. 

 
 
- Un résultat financier de…………………………………-61 943 782 € contre -39 € 
l’exercice précédent. 

 
Ce déficit financier s’explique du fait de la constatation d’une provision pour dépréciation 
de la totalité des titres de participation de la filiale Iamgold Guyane et de la créance 
rattachée à cette participation. Cette provision se chiffre à 61 943 969 €. 
  
 
En définitive, la société dégage un résultat déficitaire net pour l’exercice de - 62 174 782 € 
contre     – 388 363 € en 2009.  
 
Ce résultat tient compte : 
 
 - du résultat courant avant impôts ……………….. …- 62 194 472 € 
 - du résultat exceptionnel………………………….            19 690 € 
  
Le résultat exceptionnel bénéficiaire a été généré par la cession d’immobilisations. 
 
Le total du bilan de la société au 31/12/2010 s’élève à 15 889 €. 
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 BIC-RN 2050 - Bilan Actif 1
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 BIC-RN 2052 - Compte de résultat 3

 BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite 4

 BIC-RN 2054 - Immobilisations 5

 BIC-RN 2055 - Amortissements 6

 BIC-RN 2056 - Provisions 7

 BIC-RN 2057 - Créances et Dettes 8

 BIC-RN 2058A - Résultat fiscal 9

 2058A - Réintégrations diverses 10
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 BIC-RN 2058B - Suivi des déficits 12
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 du code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T

N
° 

2
0
5
0
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

5
4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Adresse de l'entreprise :

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S Frais d'établissement *

Frais de développement*

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-

Terrains

Installations techniques, matériel 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon

la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières *

TOTAL (II)

Matières premières, approvisionnements 

En cours de production de services

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3) *

Autres créances (3)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) *

TOTAL (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Ecarts de conversion actif *

(V)

TOTAL GENERAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail:

Clause de réserve

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
)

S
T

O
C

K
S

 *
C

R
E

A
N

C
E

S
D

IV
E

R
S

C
o
m

p
te

s
d

e 
ré

g
u

la
ri

sa
ti

o
n

de propriété: *
Immobili-

Stocks : Créances :

(3) Part à plus d'un an :(2) Part à moins d'un an des im-
mobilisations financières nettes :

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

CP CR

Exercice N, clos le,

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Net
3 4

Net

tions incorporelles

et outillage industriels

Constructions

CU

En cours de production de biens 

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Capital souscrit et appelé, non versé

(dont actions propres : .......................................)

Primes de remboursement des obligations

(VI)

CT

sations :

N-1

IAMGOLD FRANCE SAS

31122011 31122010

   

    

    

  13 46213 462

    

 

  

  

 

 

61 976 160 54 437 512 7 538 648  

    

3 075 3 075   

57 756 57 756   

   

    

    

    

99 258  99 258  

61 802 608 54 363 218 7 439 390  

    

    

    

   

    

    

    

    

    

4 517 565  4 517 565 15 889

   

    

    

   

    

4 517 565  4 517 565 15 889

 

 

 

66 493 724 54 437 512 12 056 213 15 889

 

 

 

 

 

 

 99 258  

12

12 PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY 97354 REMIRE-MONTJOLY

   

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

1A

 

 

*Néant  

 

DGFiP N° 2050 2012AGREMENT DGFIP C5112.10001



2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Exercice N-1

DA

DB

DC

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

 

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

N
° 

2
0
5
1
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

5
6

Exercice N

Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :  .......................................................  )

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)
Compte

régul.

D
E

T
T

E
S

 (
4
)

P
ro

v
is

io
n

s
p

o
u

r 
ri

sq
u

es

et
 c

h
a
rg

es

TOTAL (IV)

Ecarts de conversion passif *

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

R
E

N
V

O
IS

(1)

(2) Dont

EK )

TOTAL (I) DL

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

(V)

TOTAL GENERAL (I à V)

A
u

tr
es

 f
o
n

d
s

p
ro

p
re

s

DM

DN

EE

ED

EC

EB

EA

Ecart de réévaluation incorporé au capital

EH

EG

EF(3)

(5)

(4)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Réserve légale (3) DD

IAMGOLD FRANCE SAS

270 000 270 000

1 380 000 1 380 000

  

27 000 27 000

  

  

  

(2 442 518)(6 629 800)

12 637 880 (62 174 782)

  

  

(62 940 300)7 685 080

  

  

  

  

  

  

 

 

 

114 220

 

14 350

 

3 195 674

 

 

3 324 244

1 046 889

12 056 213 15 889

5 530 767

57 425 422

 

 

3 095 944

7 337

12 700

 

54 309 441

 

 

 

  

  

  

  

  

128 570 54 329 478

  

 

270 000

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours( )

EJ

EI )(Dont emprunts participatifs  

(Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*  )

B1  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

1B

Néant *

1C

1D

1E
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1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

Chiffres d'affaires nets*

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Exercice (N-1)

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Production vendue

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation

Autres produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Variation de stock (marchandises )*

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Impôts, taxes et versements assimilés *

Salaires et traitements *

Charges sociales (10)

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Sur immobilisations
- dotations aux amortissements *

- dotations aux provisions 

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges d'exploitation (4)   (II)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions *

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières  (VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

P
R

O
D

U
IT

S
F

IN
A

N
C

IE
R

S

{

Produits financiers de participations (5)

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

N
° 

2
0
5
2
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

5
7

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 )

FD

FA

Exercice N

Exportations et
France Total

Ventes de marchandises *

biens*

services *{

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Perte supportée ou bénéfice transféré *

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(IV)

(III)

Différences positives de change

Intérêts et charges assimilées (6) 

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI)

FP

FO

FN

FM

FQ

o
p
ér

at
io

n
s

en
 c

o
m

m
u
n

livraisons intracommunautaires

IAMGOLD FRANCE SAS

   

   

  27 504

 27 504

 

 

 

 

1 791

1 791 31 036

3 532

 

 

 

 

 

 

 

 

50 716

 

 

 18 415

151 347

708

103 801

 

 

 

 

 6 962

 

 

 

550

51 266

(49 474) (250 689)

281 725

491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 717 861

5 090 848

 

48 808 709 655

 

655

 

 

 

 

36 137 110

 

364

 

36 137 474

12 671 235

12 621 761 (62 194 472)

(61 943 782)

61 944 437

 

469

 

61 943 969

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

*Néant  

DGFiP N° 2052 2012

Autres charges (12)

AGREMENT DGFIP C5112.10001

 

 

 

  



A9

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Exercice N-1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

P
R

O
D

U
IT

S

N
° 

2
0
5
3
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
év

ri
er

 2
0
1
2
 -

 1
1
6
 5

5
9

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

produits de locations immobilières

- Crédit-bail mobilier *

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

(X)

5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

C
H

A
R

G
E

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

R
E

N
V

O
IS

Exercice N

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Charges antérieures Produits antérieursDétail des produits et charges sur exercices antérieurs :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(7)

(8)

HG

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Impôts sur les bénéfices *

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail immobilier
{

{Dont 

Dont 

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )

(9)

(10)

(11)

(12)

A1

A2

A3

A4

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

IAMGOLD FRANCE SAS

5 619

10 500

 

466

19 600

 

20 06616 119

  

  

 376

376 

16 119 19 690

  

  

51 756

62 226 538

(62 174 782)12 637 880

36 188 739

48 826 619

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

APURATION DETTES  5 619

PRODUITS CESSION IMMOS CEDES  10 500

   

   

   

   

   

   

   

A6Dont primes et cotisations 

complémentaires personnelles : facultatives

1J

1K

obligatoires(13)  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

*Néant

1G

1H

 

DGFiP N° 2053 2012

joindre en annexe) :
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

AGREMENT DGFIP C5112.10001

 

 

 



5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire

 (article 53 A du Code général des impôts)
E

X
E

M
P

L
A

IR
E

 A
 C

O
N

S
E

R
V

E
R

 P
A

R
 L

E
 D

E
C

L
A

R
A

N
T

CADRE A Acquisitions, créations, apports

IN
C

O
R

P
.

N
° 

2
0
5
4
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

6
1

Frais d'établissement et de développement

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS
Augmentations

2

Autres postes d'immobilisations incorporelles

et virements de poste à poste

3

Consécutives à une réévaluation
pratiquée au cours de l'exercice

1

Terrains

KS

KV

LB

LH

KN

KT

KW

LC

LI

KO

KU

KX

LD

LJ

LK

LQ LR LS

MD

MJ

MM

MK

MN

MS M T

MZ NA

NJ NK

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

Participations évaluées par mise en équivalence

TOTAL IV

Autres participations

Autres titres immobilisés

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

CADRE B IMMOBILISATIONS

Diminutions

par virement de poste à poste
par cessions à des tiers ou mises

hors service ou resultant

Réévaluation légale * ou évaluation

Valeur d'origine des immobilisations
en fin d'exercice

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

2 3 41
Frais d'établissement

Autres postes d'immobilisations

incorporelles

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil-

Autres

 

immobilisations

 

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

Participations évaluées par

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

IN
C

O
R

P
.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

TOTAL I

TOTAL II

et aménagements des constructions 

Installations techniques, matériel 

Installations générales, agencements,

aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau 

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

Prêts et autres immobilisations financières

d'une mise en équivalence

par mise en équivalence

et de développement

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

lage industriels

Inst. gales, agencts et am. des
constructions

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers

Matériel de transport

informatique, mobilier
Matériel de bureau et

Emballages récupérables et
divers *

mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

CZ

KD KE

D8

KF

D9

KP

KJ

KM

KG

KQ

KK

KH

KR

KL

KI

LA

LG

KZ

LF

KY

LE

LN LO

LL LM

LP

CØ

LV LW

DØ

LX

MA

MG

MV

MH

ME

MQ

MW

MB

LY LZ

MC

MI

ML

MF

MO

MR

MU

MX

NB

NG

ND NE

NH

NF

NI

MY

NC

MP

 

 

13 462

13 462

 

 

 

 

 

 

 

 

3 075

3 075

11 702

11 702

16 302

13 206

38 449

32 849

 

 

 

 

 

 

69 527

60 831

IAMGOLD FRANCE SAS

 

61 943 969

 

 

61 943 969

62 026 958

61 976 160

61 901 866

 

 

61 901 866

 

ou résultant d'une mise en équivalence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

5 600

3 096

 

 

 

 

  

 

43 717 861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØG ØH ØJ

ØK ØL ØM
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(N
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n
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d
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m
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*Néant

8G

8U

1P

1 T

8M

8V

1R

1U

8 T

8W

1S

1V

D7

1X

ØU

ØX

2B

2E

M7

ØY

2C

2F

ØW

ØZ

2D

2G

2H

 
C

o
n
st

ru
ct

io
n
s

et outillage industriels

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s

co
rp

o
re

ll
es

Dont Composants

[Dont

posants
Com-

[Dont
Com-
posants

L9

M1

M2

M3

]

]

]

]

[

[ Dont Composants

 

 

 

 

divers *

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

I T

IU

IV

IW

IX

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

DGFiP N° 2054 2012AGREMENT DGFIP C5112.10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

43 675 758

 

 43 675 758

 43 675 758

 8 696

 43 717 861

 43 726 557

 

 

 



Emballages récupérables

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A

Montant des amortissementsMontant des amortissements

au début de l'exercice à la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsIMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Diminutions : amortissements

afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

Q M

QR

QV

QS

QWQU

QP QT

QX

CADRE B

Frais d'établissement
TOTAL I

TOTAL II
Autres immobilisations 

Terrains

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée

Frais établissements

TOTAL I

Autres immob. incor-

TOTAL II

Terrains

TOTAL III

( NP + NQ + NR )

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

NQNP

W4

T3

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et

aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et

Autres

 

immobilisations

 

corporelles

Inst. générales, agencements,

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc

et am. des const.

Inst. techniques

Inst. gales, agenc

am. divers

Matériel de

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages 

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
. 
co

rp
o
re

ll
es

mat. et outillage

récup. et divers

SP

Z9 Z8

SRPrimes de remboursement des obligations

NT

NW

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

CY

PE

PI

P M

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

U8

S5

R7

Q9

U1

M9

N7

Q2

V6

W5

V7

U9

U2

T4

S6

R8

R1

Q3

et de développement

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 13 462

 

  

  

  

  

 3 075

 11 326

13 2063 096

32 8495 600

  

60 456

73 918

   

   

ØN ØP ØQ ØR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

Néant *

N8

N1 N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

 

X2 X3 X6

non ventilé

Total général

(I + II + III + IV) NU

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

transport

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 3

exceptionnel

Colonne 4 Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 6

exceptionnel

Mouvement net des

amortissements

Amortissement fiscal Amortissement fiscal à la fin de l'exercice

N6

NV

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NS

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NR

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NY NZ
Total général

( NS + NT + NU )

Total général non ventilé

( NW - NY )

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

de l'exercice

N
° 

2
0
5
5
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
év

ri
er

 2
0
1
2
 -

 1
1
6
 5

6
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porelles

outillage industriels

et divers

incorporelles 

DGFiP N° 2055 2012

et autres

Frais d'acquisition de
titres de participations NL NM NO   

Total général non ventilé

TOTAL IV

AGREMENT DGFIP C5112.10001

Différentiel de durée

et autres

8 696

 

8 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 462

 

82 614

69 152

 

38 449

16 302

11 326

3 075

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



TT

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Montant

N
° 

2
0
5
6
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

6
7

Montant au début

de l'exercice

2

à la fin de l'exercice 

3

AUGMENTATIONS:

Dotations de l'exercice

1
Nature des provisions

4

DIMINUTIONS:

Reprises de l'exercice

TW TX

UATZTY

P
ro

v
is

io
n

s 
ré

g
le

m
en

té
es

Provisions pour investissement

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1) 

TOTAL I

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligations
similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1) 

TOTAL II

sur 

 

immobilisations

 - incorporelles

 - corporelles

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients 

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

TOTAL III

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

a
rg

es
P

ro
v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
a
ti

o
n

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers

Provisions pour hausse des prix (1) *

Provisions fiscales pour implantations à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *

l'étranger constituées après le 1.1.1992 *
Provisions fiscales pour implantations à

Provisions pour prêts d'installation

IF

IK

TP

TS

T M

IB

TG

TA

TD

TB

TE

TH

TN

IC

IG

IL

TQ

TC

TF

TI

TO

ID

IH

IM

TR

TU

UCUB

UHUG

UE UF

UD

UJ UK

- titres mis en
équivalence

- titres de participation

- autres immobilisations
financières (1) *

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

9W 9X9U

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

376

 

61 943 969

 

 

 

 

61 944 344

 

 

 

43 717 861

 

 

 

 

54 363 594

54 363 594

 

 

 

 

54 363 218

 

376

 

 

36 137 110

  

43 717 861

 

 

(art. 237 bis A-II)

(art. 39 quinquies H du CGI)

3T

3U

3V

IA

IE

IJ

3Y

3Z

3X

5Z

7B

7C

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dont majorations exceptionnelles de 30% D3  D4 D5  D6  

 

*Néant

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

5R

5V

6E

6A

Ø2

6T

6N

6X

Ø6

6Y

6U

6P

Ø7

9V

Ø3

6F

6B

TV

5W

5S

5H

5C

4Y

4U

4P

4K

4F

4B

6Z

6V

6R

Ø8

Ø4

6G

6C

5X

5T

5J

5D

4Z

4V

4R

4L

4G

4C

7A

6W

6S

Ø9

Ø5

6H

6D

5Y

5U

5K

5E

5A

4W

4S

4M

4H

4D

10

 

et grandes révisions

DGFiP N° 2056 2012

EREQEPEO

AGREMENT DGFIP C5112.10001

à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

l'annexe III au CGI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 137 110

 

 

 

 

36 137 110

 

 

 

43 717 861

43 717 861

 

  

  

36 137 11061 944 344



8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A

Formulaire obligatoire (article 53 A

Montant brut
ETAT DES CREANCES

VW

VK

CADRE B ETAT DES DETTES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

Charges constatées d'avance

TOTAUX

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant

des
(1)

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)R
E

N
V

O
IS

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L
A

N
T

D
E

 L
'A

C
T

IF
IM

M
O

B
IL

IS
E

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes
auprès des 

établissements
de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Etat et

publiques

autres

collectivités

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des

Produits constatés d'avance

TOTAUX

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1)
(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-

tés auprès des associés personnes physiques

R
E

N
V

O
IS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

VJ

VH

VG

A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans

1 2 3

A plus d'1 an et 5 ans au plus

du Code général des impôts)

4

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * )(

Provision pour dé-
préciation antérieure-

ment constituée *

Impôts sur les bénéfices

de pension de titres)

Impôts sur les bénéfices

Obligations cautionnées

opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés

VE

VF

VT

VD

VP

VC

VR

VS

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VN

VB

VM

UW

US

UN

UO

UR

UM

VU VV

VZVY

VL

VX

VQ

VI

Z2

UV

IAMGOLD FRANCE SAS

99 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  14 350

   

   

   

 

  

  

 

   

3 195 674 3 195 674  

  114 220

   

   

   

3 324 244

 

 

 

   

  

 

 

*Néant

7Y

7Z

8B

8D

8C

8A

8E

8J

8K

8L

 

ou remis en garantie *

DGFiP N° 2057 2012AGREMENT DGFIP C5112.10001
N

° 
2
0
5
7
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

6
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 258

 

 

 

 

14 350

 

 

 

 

 

 

 

114 220

 

 

 

 3 195 674128 570

 

  

99 258



XG

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
8
-A

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

7
1

I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N, clos le :

WA

WB

WC

WI

I7

WJ

K7

WN

WO

WQ

WS

WR

W T

WU

WV

WW

XA

WZ

XH

XJ

XL

XI

XN

Rémunération du travail {
de son conjoint moins part déductible * à réintégrer :

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *

C
h
a
rg

e
s
 n

o
n
 a

d
m

is
e
s
 e

n
d
é
d
u
c
ti
o
n
 d

u
 r

é
s
u
lt
a
t 

fi
s
c
a
l

Quote-part 

Fraction imposable des plus-values réalisées au 

cours d'exercices antérieurs *

TOTAL I

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICEII . DEDUCTIONS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau 2058-B , cadre III )

Plus-values

nettes à

long terme
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

p
a
rt

ic
u

li
e
rs

 e
t

im
p

o
s
it

io
n

s
 d

if
fé

ré
e
s

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *

TOTAL IIIII . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :{ bénéfice ( I moins II )

déficit ( II moins I )

de l'exploitant ou des associés

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT

(activité exonérée)
Zones d'entreprises *Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

R
é
g

im
e
s
 d

'i
m

p
o

s
it

io
n

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .

Majoration d'amortissement *

M
e

s
u

re
s

K3

ØV

ØT

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)  

RESULTAT FISCAL         BENEFICE DEFICIT(ligne XN) ou reportable en avant (ligne XO) XO

ZL

XS

XF

XD

ZY

R
E

G
IM

E
S

 D
'IM

P
O

S
IT

IO
N

P
A

R
T

IC
U

L
IE

R
S

 E
T

IM
P

O
S

IT
IO

N
S

 D
IF

F
E

R
E

E
S

SWSU

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions{

)

XB

XR

Zone franche 

(art. 44 decies)

et octies A)

Zone franche 

-sements immobilier

Sociétés investis-

urbaine (art. 44 octies

Amendes et pénalités (nature : ...............................................................................................................................)

IAMGOLD FRANCE SAS 31122011

12 637 880

 

 

 

 

 

 

37 183 999

 

 

 

 

 

 

 

 

5 530 767

 

  

  

 

 

 

(entreprises à l'IR)

(entreprises à l'IS)

(
Quote-part de frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation ) 

 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

*Néant

Pôle de 

(art.44 sexies A)

 

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE WL  à l'article 209 B du CGI

Résultats bénéficiaires visés
 L7

A
b
at

te
m

en
t 

su
r 

le
 b

én
éf

ic
e

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s 

*

44 sexies

Entreprises 

(art.44 undecies)

nouvelles 

cotées (art.208C)

Jeunes entreprises 
innovantes 

Corsecompétitivité 

 K9  L2

 L6

L5  

 

 

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

W P

44 septies)
en difficultés
(Reprise d'entreprises
Entreprises nouvelles 

M8Quote-part de 5 % des
plus-values à taux zéro  

- imposées au taux de 0 % 

- imputées sur les déficits antérieurs  

I8

ZN

- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 19 % 

WH

DGFiP N° 2058-A 2012

d
'i
n

c
it

a
ti

o
n

AGREMENT DGFIP C5112.10001

long terme

nettes
Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % 

- imposées au taux de 0 % 

Bassin d'emploi à 

redynamiser (art.44
duodecies)

1F  

 

 

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

à

(16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

 

Déficits étrangers antérieurement
SU  SX

(art. 44 quaterdecies)
d'activité

Zone franche 
ØT

 XC

détailler sur feuillet séparé
Déductions diverses à 

ZI ) 
Créance dégagée par le 

report en arrière de déficitOT  

déduit par les PME (art.209C)

Déficits filiales et succursales
étrangères art. 209C

2A

 XXCharges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)

amortissements à porter ligne ci-dessous)

Avantages personnels non déductibles* (sauf
WD  

(art. 39-4 du C.G.I.)

Autres charges et dépenses somptuaires
WF  

et autres amortissements non déductibles

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.)
WE  

sociétés (entreprises à l'IS)
Taxe sur les voitures particulières des

WG  

XE

49 821 878

5 530 767

44 291 111 0

44 291 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page : 10

2058A - Réintégrations diverses

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2011

Libellé Montant

ECART DE CONVERSION PASSEIF 2011 1 046 889

PROVISION TITRES IMGG 36 137 110

Totalisation 37 183 999

 



Page : 11

2058A - Déductions diverses

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2011

Libellé Montant

ECART DE CONVERSION PASSIF 2010 5 530 767

Totalisation 5 530 767

 



9D

9F

9H

10 DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
8
-B

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

7
3

I.      SUIVI DES DEFICITS 

YK

YJDéficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) 

III.  PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur  feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI ligne WU

II.  INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

ZWZV

YOYN

ZT
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

IAMGOLD FRANCE SAS

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Néant

8X

8Z

9B 9C

9A

8Y

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9K

9M

9P

9S 9T

X

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

K4

K5

K6

 

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la 
fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
 L1  

DGFiP N° 2058-B 2012
AGREMENT DGFIP C5112.10001

CREDITS D’IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur
de la formation des dirigeants

Crédit d'impôt investis-

sement en Corse

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveur
de l'apprentissage

Crédit d'impôt afférent aux
valeurs mobilières (BIC)

Réduction d'impôt 
en faveur du mécénat

 

 

JT

JW

JU

JX

JR

JV

JS
Crédit d'impôt en faveur
de la recherche

Autres imputations

JQ    

   

  

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

art. L3113-3 du Code des Transports
 XU

(case à cocher)

  

 

 

 

 

 



J8

J7

11
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

O
R

IG
IN

E
S
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Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

YQ

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

YR

YT

YS

YV

SS

YU

XQ

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

9ZZS

XP ZR

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S

D
E

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S

A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S
E

X
T

E
R

N
E

S
IM

P
O

T
S

 E
T

T
A

X
E

S

T
.V

.A
.

D
IV

E
R

S

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie

Prélèvements sur

les réserves

(à détailler)

Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)

TOTAL I

TOTAL II(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Report à nouveau

Autres répartitions

Dividendes

Affectations aux réserves
- Réserve légale

- Autres réserves

RENSEIGNEMENTS DIVERS

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Exercice N : Exercice N-1 :

- Engagements de

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Autres comptes

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Montant de la T.V.A. collectée

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

biens et services ne constituant pas des immobilisations

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des

- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option
pour le régime simplifié d'imposition *

salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2011) *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

- Filiales et participations (Liste au 2059-G

% %

)

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

YP

ZK

IAMGOLD FRANCE SAS

(2 442 518)

(62 174 782)

  

  

 

 

 

(57 987 500)

  

  

  

12 455 29 469

6 000 33 160

  

  

50 716 103 801

4 029 17 430

  

 708

  

  

 

 

 

  

  

1

 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

 

  crédit-bail mobilier
précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail )(

  et de copropriété
dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois( )

 

ØE

handicapés) :-  Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :  0    0    

*Néant

ØC

ØD

ØF

ØS

ØB

 

6 000

DGFiP N° 2058-C 2012AGREMENT DGFIP C5112.10001

dont cotisations versées aux organisations 
syndicales et professionnelles(  )ES

Si oui cocher 1
Sinon 0prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)

JK

JN

JHJG

JD

JA

JF

JC

JJ

R
E

G
IM

E
 D

E

G
R

O
U

P
E

 *

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d'ensemble.

Imputations

Imputations

Indiquer 1 pour
société mère,
2 pour filiale

N° SIRET de
la société mère

44 291 111  

 

 

  

2 1 4  0  2     2  0  7     1  5  3     0  0intégré, 3 si régime de groupe
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice

Plus-values à 15%

Plus-values à 15%

Plus-values à 19% 

Plus-values à 0% 

Plus-values à 0% 

JM

JP

JL

JO

 

 

 

 

Plus-values à 19% 

 

(64 617 300)

28 233 23 743

 708

 

(64 617 300)

(6 629 800)



12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A

 du code général des impôts)
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature et date d'acquisition des éléments cédés * Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

Autres
amortissements *

Valeur résiduelle

1

2

3

4

8

7

6

5

12

11

10

9

I 
- 

Im
m

o
b

il
is

a
ti

o
n

s
 *

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Prix de vente Court terme Long terme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

II
 -

 A
u

tr
e

s
 é

lé
m

e
n

ts

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant 

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus 
des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la 
déduction  fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 

Résultats nets de concession de  licences d'exploitation de brevets 

faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre 

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation 

+

+

+

+

A -

B -

¡

¡

9

1 0

I 
- 

Im
m

o
b

il
is

a
ti

o
n

s
 *

moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

  CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique

  CADRE B : plus ou moins value nette à long terme  (total algébrique

( A ) ( B )

3 096

IAMGOLD FRANCE SAS

TOYOTA HILUX  3 096  

IMPRIMANTE IPF700 5 600  5 600  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

9 500  

1 000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  20

 

26122006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

7 8

*Néant  

15% ou 16% 0% 

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

(Ventilation par taux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGFiP N° 2059-A 2012

afférente aux éléments cédés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

(9)

(10)

AGREMENT DGFIP C5112.10001

aux éléments cédés

1968 et 1975, effectivement utilisée

onéreux depuis moins de deux ans

des lignes 1 à 20 de la colonne

des lignes 1 à 20 de la colonne

 

 

 

 
(11)

( C )
 CADRE C : autres plus-values taxables à 19% 

Plus-value
taxables à

1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

19% (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 500

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 500  

9 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

   



Sur 10 ans ou sur une

durée différente (art. 39

quaterdecies 1ter et 1

quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)
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Imposition répartie

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

A   ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

Origine

Plus-values réalisées

 

au cours de 

 

l'exercice 

Plus-values réalisées

 

au cours des 

 

exercices antérieurs

sur 3 ans au titre de

Imposition répartie

sur une durée différente (art. 39

sur 10 ans

N - 1

N - 2

TOTAL 2

Montant net
des plus-values

réalisées * réintégré
antérieurement

Montant Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

TOTAL 1

Montant net des plus-
values réalisées à l'origine rieurement réintégré

Montant anté- Montant rapporté au
résultat de l'exercice à réintégrer

Montant restant

Origine des plus-values et date Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B   PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

des fusions ou des apports

Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Plus-values d'apport à une société d'une activité 

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant net des
plus-values réalisées

IAMGOLD FRANCE SAS

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

TOTAL 

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

à l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

N - 5

*Néant X

 

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

DGFiP N° 2059-B 2012AGREMENT DGFIP C5112.10001
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ou 16 %      .

3

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :
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II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine

Moins-values

à 16 % 

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

Solde des
moins-values

à 16 %imposables
à 16 %

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       *

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  N 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

1

2

1 2

1

21 4

*Néant X

Moins-values
Imputations

de l'exercice

sur le résultat

Imputations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A 19 %,
Solde des

à reporter

A 19 % ou 15 %

imputables

(article 219 I a

sexies-0

2 3 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine

1

Moins-values nettes   N 

Moins-values nettes
à long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 

exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI)       *.1  

sur le résultat
A 15 % 

moins-values

col.      =      +      +      -      -2 3 4 5

(1)

DGFiP N° 2059-C 2012

A 16,5 % 

AGREMENT DGFIP C5112.10001

16,5% 
ou à
15 % 

cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

à long terme

(1)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6de l'exercice

du CGI)

A 19 % ou 15 %

imputables

(article 219 I a

sexies-0 bis

sur le résultat de

l'exercice

du CGI)

sur les plus-values 

7Ou

(1)  Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI),  pour les exer-
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15 RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

DGFiP N° 2059-Dformulaire obligatoire
(article 53 A du Code 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

général des Impôts)

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 % 

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

1

2

4

3

6

5

7

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

- ne donnant pas lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

- donnant lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

(ligne 3 - ligne 6)

(ligne 1 et 2)

Prélèvements opérés

IAMGOLD FRANCE SAS

     

     

     

     

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice
montant de la réserve

à la clôture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours

de l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu

à complément d'impôt à complément d'impôt

ne donnant pas lieu

    

RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

 

*Néant X

2012

AGREMENT DGFIP C5112.10001

1 2 3 4 5

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

TOTAL

TOTAL (ligne 4 et 5)E
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16
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
9
-E

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
2
 -

 1
1
6
 5

7
7

I - Production de l'entreprise

IAMGOLD FRANCE SAS

PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Ventes de marchandises

Production stockée

TOTAL  1

TOTAL  2

TOTAL 1 - TOTAL 2

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stocks (marchandises)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et
de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination  de la
valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

123112201101012011

 

Néant * 

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Production vendue - Biens

Production vendue - Services 

immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. 

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production 

DGFiP N° 2059-E 2012AGREMENT DGFIP C5112.10001

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

OA

OB

OC

OD

OE

OF

OI

OH

OM

OL

OK

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une
convention de location de plus de 6 mois

Abandons de créances à caractère financier (en partie)

Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG

OR

OQ

OP

OO

ON

OS

OU

OZ

OY

OX

OW

OJ

O9

 

 

 

 

 

 

1 791

 

 

 

 

 

 

 

44 716

 

 

550

 

 

 

 

(1)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.

de location de plus de 6 mois
disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à 

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT  

1 791

45 266

(43 474)
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1
(1)

N° SIRET

IAMGOLD FRANCE SASDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

 PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLYADRESSE ( voie ) CHEMIN POUPON

CODE POSTAL VILLE

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

108

STE IAMGOLD CORPORATION

 

1 111 Rue Saint-Charles OUEST, Tour EST Bureau 750

J4K 5G4 LONGUEUIL, QC CANADA

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

 

  

   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

  

  

   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

  

  

   

% de détention

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

   

  

   

  

   

Nb de parts ou actions% de détention

Pays  

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

   

  

   

  

   

Nb de parts ou actions% de détention

Pays  

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même  case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
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1

97354 REMIRE-MONTJOLY

 

(si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

EXERCICE CLOS LE 

*Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

 

Nombre total de parts ou d'actions correspondantesNombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP1

P2

P3

P4

1

 

108

 

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

DGFiP N° 2059-F 2012

3  1  1  2  2  0  1  1

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10% du capital de la société )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17

AGREMENT DGFIP C5112.10001

Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau 

100,00

 

 

 

 

 



1
(1)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

N° SIRET

IAMGOLD FRANCE SASDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

 PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLYADRESSE ( voie ) CHEMIN POUPON

CODE POSTAL VILLE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

SAS IAMGOLD GUYANE

 CHEMIN POUPON PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY GUYANE FRANCAISE

% de détention

E
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2
0
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100,00

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

18Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

97354 REMIRE-MONTJOLY

 

EXERCICE CLOS LE 

N° SIREN 395190473(si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

*Néant  

1NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  N° SIREN  (si société établie en France)

P5

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

DGFiP N° 2059-G 2012

3  1  1  2  2  0  1  1

AGREMENT DGFIP C5112.10001

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en 
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
case.



SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA

de l'annexe III au CGI

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des
(a)

Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice (b)

Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice (c)(1)

Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ] (d)

Résultat courant avant impôts de l'exercice (e)
(2)

Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans 
(f)

le prix de levée d'option

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ] (g)

Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées (h)

Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)] (i)

FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE
(j)

= (a) - (i)

[ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]

II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Créés au titre du dernier exercice clos (k)

Créés antérieurement au dernier exercice clos (l)

Montant de la décote     =  (l) x 5% (m)(4)

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m) (n)

Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) (o)

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de

l'exercice (3)

Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice (p)(5)

Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) (q)(6)

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes
de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impot.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles(1)

L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).
Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux(3)

en cas d'application de la tolérance prévue au n° 134 du BOI 4 H - 8 - 07 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son
prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(4)

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 14ème alinéa de l'article 223B du CGI).(6)

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048

 PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY
CHEMIN POUPON
97354 REMIRE-MONTJOLY

 

 

(4 952 800)

12 621 761

 

 

 

 

[ si (o) < 0, indiquer 0]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2012( )
2900-SD

DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES

emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice

 

3 155 440

3 155 440

3 155 440

0

 

 

 

 



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 FC
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

1

2

3

4

7

8

9

10

N
° 

2
0
5
8
 F
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P
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X
X

X
X
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6
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3
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POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination

de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession

Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non
amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A
du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long
terme antérieurs : 1 - ( 2 + 3 ) + 4

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Abandons de créances et subventions directes et indirectes

Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour 

à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession
la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte

Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations
non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions
de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du
régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport

Réévaluations libres

Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - ( 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) + 12

11

13

15 %

6

IAMGOLD FRANCE SAS

01012011 31122011

44 291 111

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12  

( Bénéfice : 2058 A ligne XI)

(ou déficit : 2058 A ligne XJ)

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant *  

Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise

0 % 

 

 

 

  

 

 

 

19 %

2012

(1)

AGREMENT DGFIP C5112.13002

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

 

44 291 111

  



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 A bis
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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I - REINTEGRATIONS

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
      COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT       

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)

TOTAL I

II - DEDUCTIONS

Bénéfice comptable de l'exercice

(report de la ligne WA du 2058 A)

(report de la ligne WS du 2058 A)

Perte comptable de l'exercice

imputées sur les moins-values nettes à long terme

Plus-values

nettes

à long terme

imputées sur les déficits antérieurs

Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à XG du tableau 2058 A)

III - RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits

reportables 

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Résultat fiscal

Bénéfice

Déficit

Bénéfice (I-II)

Déficit (II-I)

TOTAL II

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8
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F8
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Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I 
du tableau n° 2058 B bis) *

IAMGOLD FRANCE SAS

01012011 31122011

CDI CAYENNE

BP 6004

CAYENNE

12 637 880

 

 

 

 

5 530 767

 

 

37 183 999

97306

1555 ROUTE DE BADUEL

 

Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

imposées au taux de 15 % 

 *

.

EZ  

imposées au taux de 19 %  

.

EY  

2012

imposées au taux de 0 % 

AGREMENT DGFIP C5112.13002

.
I9  

autres plus-values imposées au taux de 19 % 
(art. 210 E, 210 F    , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

(1)

(1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

44 291 111

 

44 291 111

 

5 530 767

49 821 878



 

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 B bis
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

du Code général des impôts)
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ETAT DE SUIVI DES DEFICITS 
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME
COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le :
clos le :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 15 %

Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments
d'actif exclus du régime des plus ou moins-values
à long terme (art. 219 I a sexies- 0 du CGI)

IAMGOLD FRANCE SAS

01012011
31122011

 

 

 

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Néant  
*

I - SUIVI DES DEFICITS *

Total des déficits restant à reporter

Déficits nés au titre de l'exercice 

Déficits reportables

Déficits imputés

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

H9

H8

M5

J9

M6

38 566 578

 

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058B      déposé au titre de l"exercice précédent.bis

Origine

Moins-values

Moins-values nettes

N

N-1

Moins-values

long terme

subies au

cours des
10 exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

nettes à

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

 

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

1 2 3 4 5 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 19 % ou à 15 % A 16,5 % 

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du  taux  de  0 %  

A 19 % ou à 15 %

imputables sur le résultat

(article 219 I a sexies-0

et 219 I a sexies-0 bis
du CGI) (1)

de l'exercice

7

à 19 % 

Imputations

de l'exercice
sur le résultat
Imputations Solde

à reporter
des moins-values

col. :      +      +      -      -2 4 5 6

sur les plus-values
à long terme

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 19 %

 

2012

ou à 15 % 

AGREMENT DGFIP C5112.13002

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

(2)

(3)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not et la notice 2032.
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REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

N° 2058 ER

Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT 
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

A - RESULTAT

Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble CA

CD

CB

CF

POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

 Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

Bénéfice et Déficit et

CH

CK

CL

CM

CP

CR

CT

CU

CX

CZ

ED

D9

D5

DQ

C8

C4

B9 C2

C6

DI

DZ

D7

EB

EF

CI

CE

CJ

CN

CS

CY

DA

CG

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

SOUS-TOTAL

Autres régularisations (à détailler) 

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à
long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus

Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du
groupe et reprises correspondantes 

Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination
des plus et moins-values nette d'ensemble

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
Cessions d'immobilisations

Plus-values et réintégrations Moins-values et déductions

Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 5 du CGI)

Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en
compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 2 du CGI)

Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 4 du CGI)

Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la déterm-
ination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 6 du CGI)

Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe

Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe

d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions 

cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat

Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une

d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions

réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la

Autres régularisations (à détailler) 

TOTAL

BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)

Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées

IAMGOLD FRANCE SAS

01012011 31122011

 

 

 

 43 717 861

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles
D1  D3  

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant 
fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes DU  DV  

cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées

SIRET Société intégrée : 40220715300048

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant *  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

CO  
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins values de cession de titres de participation

non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)

(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

EE

D6

D2

DY

C9

C5

C1 C3

C7

DO

B8

D4

D8

EG

 

 

 

 

 

 

 EA EC

 

 

 

 

 

 

 

B7

B5

B6

B4

long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été

au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une

BR

BS

BY

BX

BW

BV

BU

BT

A LONG TERME

BZ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A8

A9

A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

réintégrations déductions

Taux de 19% (5) Taux de 15% Taux de 0% (4) Taux de 19% (5) Taux de 15% Taux de 0% (4)

TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %

AGREMENT DGFIP C5112.13002

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19% (art 210 E, 210 F    , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) B3  

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la
détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).

d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ens-
emble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme
d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1)

TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %

TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%

(5) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6)

(6) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

44 291 111  

44 291 111 43 717 861

573 251  
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2058ER - Détails des autres régularisations du cadre A

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2011

Libellé
Bénéfice et

réintégrations

Déficit et

déductions

Totalisation   

 



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

N° 2058 ES

Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Exercice ouvert le : clos le :

N
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DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

A - RESULTAT

Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes 

Autres régularisations (à détailler)

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

Plus et moins-values nettes à long terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe

Autres régularisations (à détailler)

Sous total

Déficit et

déductions

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
 Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration 

souscrite concerne la société mère

(résultat d'ensemble)

Bénéfice et

réintégrations

Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

TOTAL

BENEFICE (2)  FK - FL

Cessions d'immobilisations 

Plus-values et réintégrations Moins-values et déductions

F2

F9

G4

E8 E6

F4

G2

G6

FG

FA

FD

FH

FB

FE

FN

FK

F M

FL 

IAMGOLD FRANCE SAS

01012011 31122011

 

DEFICIT   FL - FK

 

  

  

  

  

FZ  
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de

l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe

Provisions constituées sur des titres éligibles au

fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F F7  

SIRET Société intégrée : 40220715300048

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant * X

(1)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

régime des plus ou moins-values à long terme ayant

du CGI,   à   déduire   lorsque   la   société   sort   du

 A LONG TERME

groupe (2)

Taux de 15 % Taux de 15 % Taux de 0 % Taux de 0 % 

Taux de 19% 

Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)

F3

G5

E7

F6

G1

F5

F8

G7

E5

G3

  

  

  

GJ

GI

GG

GF

Taux de 19 % 

GE

GD

GB

Taux de 15% 

Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) 

Taux de 0% 

Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) 

 

 

 

 

 

2012

(1) (3)(3)Taux de 19 % 

GHGC

AGREMENT DGFIP C5112.13002

ou de la scission.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en

imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES
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NO

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

2058-PV
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ETAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d’ensemble)

D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE ENTRE SOCIETES DE GROUPE

 

2012

AGREMENT DGFIP C5112.13002

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N
° 

2
0
5
8
 P

V
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
 -

 2
0
1
2
 0

1
 4

0
0
9
4
 P

O
 -

 F
év

ri
er

 2
0
1
2
 -

 1
1
6
 6

3
9

 

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUES NETTE

A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTEES OU DEDUITES

NP

Propriétaires successifs Valeur d'origine

NQ NR

Amortissements
déduits d'amortissements

Suppléments

N S NT

+/- values non

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2
3

4encore imposées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Valeur d’origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l’article 46 quater-0 ZH de l’annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au bilan de la société 
absorbée dans les cas prévus au paragraphe 168 de la documentation de base 4 H 6623.
1

2 Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d’utilisation du bien par les sociétés du groupe

Cumul des amortissements réintégrés au résultat d’ensemble en application du 1 du II de l’article 46 quater-0 ZH de l’annexe III au CGI.3

Mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n’ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value  nette à long terme d’ensemble en application de 
l’article 223 F du code général des impôts.

4

Bien

Formulaire obligatoire
(art. 223 Q du code général des impôts)

Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée 
la déclaration d'ensemble de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :01012011 31122011

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Dénomination de la société mère : IAMGOLD FRANCE SAS

SIRET de la société mère : 4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

N
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T

N
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T



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT 
D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d’ensemble pour chaque société dont les résultats transmis

A - RESULTAT D'ENSEMBLE

Quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation ouvrant

A LONG TERME D’ENSEMBLE AU TITRE DES OPERATIONS

au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

Montants rapportés au

MC

La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE

TOTAL

A LONG TERME D'ENSEMBLE

résultat d’ensemble

AGREMENT DGFIP C5112.13002

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
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droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société
intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent
de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis
plus d'un exercice (art. 223 B, alinéa 2)

par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 3)
mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés
par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société
Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus

2

Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire
(créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 4)

Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre du
groupe ou des titres d’une société intermédiaire (art. 223 B, alinéa 7)

Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société
intermédiaire et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 18)

Plus-values ou moins-values de cessions de titres d’une société du groupe à une
société intermédiaire (court terme) (art. 223 F)

ML  

 MJ

MI  

 MA

MB  

MD  

MK

MO  

 

MP MQ

des titres d’une société intermédiaire et reprises
Provisions constituées à raison de la dépréciation

(art. 223 D, alinéa 4)

intermédiaire (art. 223 F)
d’une société du groupe à une société
Plus-values ou moins-values de cessions de titres

Montants rapportés à la plus-value
ou moins-value nette d’ensemble

Montants déduits de la plus-value
ou moins-value nette d’ensemble

Plus et moins-values
à long terme à 19 %

Plus et moins-values
à long terme à 0 %

Plus et moins-values
à long terme à 0 %à long terme à 19 %

Plus et moins-values

TOTAL

NA  

 NB

NC

ND

NE

NF

 

 NG

NH

NI

 

 NJ

NK

NL

 

 

LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES

(1)

Montants déduits du
résultat d’ensemble

 2058-PAP
2012( )

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la
déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :01012011 31122011

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Dénomination de la société mère :

SIRET de la société mère :

Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications : IAMGOLD FRANCE SAS

SIRET de la société intégrée :

1

2

1
1

IAMGOLD FRANCE SAS

40220715300048

40220715300048

Formulaire obligatoire
(art. 223 Q du code général des impôts)

  

    

N
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T

N
EAN

T



2901-SD

REGIME FISCAL DE GROUPES DE SOCIETES

ETAT DE SUIVI DES INTERETS DIFFERES COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 ZL

de l'annexe III au CGI

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les  principes
de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impot.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

(1)

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du

si (h1) (3)

intérêts différés déductibles dans les limites du stock d'intérêts différés restant à imputer.(4)

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Créés au titre du dernier exercice closStock d'intérêts différés à l'ouverture de

l'exercice

(a1)

(1)
Montant de la décote     =  (b1) x 5%

(b1)

(c1)

(d1)
STOCK D'INTERETS DIFFERES RESTANT A IMPUTER APRES DECOTE A

L'OUVERTURE DE L'EXERCICE = (a1) + (b1) - (c1)

(e1)
Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées au titre
de l'exercice

Résultat courant avant impôts de l'exercice
(2)

(f1)

(g1)
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en 
compte dans le prix de levée d'option

(h1)

L'EXERCICE = (h1) - (e1)

PLAFOND D'INTERETS DIFFERES IMPUTABLES AU TITRE DE 
(3) (i1)

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (f1) + (g1) + (e1) ]

Intérêts différés issus d'exercices antérieurs déjà déduits au titre de l'exercice sur le
tableau 2058 A (ligne (p) de la déclaration n°2900-SD) (j1)

(k1)
LIGNE (E5) DU TABLEAU 2058 A BIS  = (i1) - (j1)

INTERETS DIFFERES DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'EXERCICE SUR LA
(4)

(l1)Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = ligne (j) de la déclaration n°2900-SD

(m1)
STOCK D'INTERETS DIFFERES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE =

(d1) - (j1) - (k1) + (l1)

en cas d'application de la tolérance prévue au n° 134 du BOI 4 H - 8 - 07 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (c1) le montant de 
la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

tableau n°2052).

est inférieur à (e1) porter zéro
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2902-SD

REGIME FISCAL DE GROUPES DE SOCIETES

ETAT DE SUIVI DES INTERETS DIFFERES TRANSFERES AU NIVEAU DU RESULTAT D'ENSEMBLE

Formulaire obligatoire
(art. 46 quater-0 ZL

de l'annexe III au CGI)

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

(1)

(2) Est pris en compte le montant des intérêts dus au titre de l'exercice mentionné au 1° de l'article 223 B et déductibles en application des dispositions du I de l'article 212 du CGI.

Si le résultat des totaux des colonnes (4) + (2) - (5) est négatif, son montant est retenu pour zéro.(3)

Toute valeur de XY3 < à zéro est retenue pour zéro; à reporter ligne HJ du Tableau 2058RG. Toute valeur de XY4 < à zéro étant prise pour zéro.(4)

A remplir par

I - Suivi des intérêts différés créés au cours de l'exercice en application du régime de droit commun des II et s. de l'article 212 du CGI

et transférés au niveau du résultat d'ensemble (14ème à 19ème alinéas de l'article 223 B du code général des impôts)

Identification de toutes les entreprises
appartenant au groupe fiscal (1)

Montant
d'intérêts différés

au titre de
l'exercice (cf.
ligne (j) de la

déclaration 2900-
SD)

Col (1) Col (2)

du CGI
1° de l'art. 223 B

mentionnés au
titre de l'exercice

intérêts dus au
Montant des

(2)

2900-SD)
déclaration

(ligne (p) de la
de l'exercice

déduits au titre
intérêts différés

Montant des

Col (3)

bail
annuités de crédit-
d'une fraction des

de l'amortissement et

avant impôts retraité

Résultat courant

Col (4) Col (5)

participation dont le

Produits de

Dénomination sociale Numéro Siret

TOTAUX

Montant des intérêts dus au titre de l'exercice mentionnés au 1° de l'art. 223B du CGI majoré des intérêts
différés créés avant la période d'intégration et imputés au titre de l'exercice (art 223 B 1° du CGI) XY1

(4) + totaux col (2) - totaux col (5)]
Ratio de couverture d'intérêts du groupe fiscal prévu au 2 ° de l'article 223 B du CGI [25% x (totaux col.

XY2(3)

INTERETS DIFFERES TRANSFERES AU NIVEAU DU RESULTAT D'ENSEMBLE AU TITRE

DE L'EXERCICE ET DEDUCTIBLE AU TITRE DU MEME EXERCICE : SI XY2 > ou égal XY1,

porter en XY3 le total de la col (1), dans le cas contraire XY3 = [ total col (1) - (XY1 - XY2)]
(4) XY3

INTERETS DIFFERES TRANSFERES AU NIVEAU DU RESULTAT D'ENSEMBLE AU TITRE

DE L'EXERCICE REPORTABLES [ TOTAL COL (1) - XY3] (4) XY4

toutes les sociétés membres du groupe.

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048
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montant ou le
montant de la
quote-part y

afférente n'est pas

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2012( )

[total col (2) + total col (3)]

retenu pour la
détermination du
résultat d'ensemble

     

 

 

 

 

N
EAN

T

N
EAN

T



toute valeur de XY9 <0 est prise pour zéro.(6)

II - Etat de suivi des intérêts différés au niveau du résultat d'ensemble groupe (article 223 B du CGI)

XY5

XY6

XY7

XY8

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice N

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Créés au titre du dernier exercice clos
(report ligne XY4 de la déclaration
n°2902-SD de l'exercice N-1)

Montant de la décote     =  XY6 x 5%
(5)

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = XY5 + XY6 - XY7

Plafond d'intérêts différés imputables = XY2 - XY1
(6)

XY9

MONTANT D'INTERETS DIFFERES IMPUTES AU TITRE DE L'EXERCICE = XY8 dans la limite de XY9 XY10

= XY8 + XY4 - XY10STOCK D'INTERETS DIFFERES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE XY11

simplicité,   de   respect   et   d'équité.   Disponible   sur   www.impot.gouv.fr   et   auprès   de   votre   service   des   impôts
La  charte  du  contribuable  :  des  relations  entre  l'administration  fiscale  et  le  contribuable  basées  sur  les  principes de

 

 

en cas d'application de la tolérance prévue au n° 134 du BOI 4 H - 8 - 07 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (XY7) le montant de la décote à son
prorata en mois, étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice, tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5)
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Direction  Générale des Finances Publiques

1  Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Formulaire obligatoire

  (art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES Timbre à date du service

N° 2065

Exercice ouvert le et clos le

Adresse du déclarant (quand celle-ci est 

Insp. IFU N° dossier N° Siret

Adresse du service
où doit être

déposée cette
déclaration

Identification du

destinataire

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

1  Résultat fiscal

2  Plus-values

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

différente de l'adresse du destinataire) et/ou

adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

Bénéfice imposable 
au taux de 33,1/3 % 

Bénéfice imposable
au taux de 15% 

Plus-values à long 

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées

Zones franches urbaines 

Sociétés d'investissements

Zone franche Corse

2  Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale 

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

(cocher la case selon le cas).

Entreprises nouvelles art.44 septies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

01012011 31122011

IAMGOLD FRANCE SAS
 PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY

CHEMIN POUPON

97354 REMIRE-MONTJOLY
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  IDENTIFICATION   A

 B    ACTIVITE

 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION   (cf. page 4)

  D    IMPUTATIONS   (cf. page 4)

 E COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
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CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site  www.impots.gouv.fr

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% 
(ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) 

 Autres dispositifs

1

2

2012( )

Déficit 

du 2058A ou 372 du 2033B)

Pôle de compétitivité

Si vous avez changé d'activité, cochez la case  

Activités exercées (souligner l'activité principale ):

EXPLORATION MINIERE

 

 
Plus-values exonérées

art.238 quindecies

Jeunes entreprises

 

 

(sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

 terme imposables

 

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. 
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

AGREMENT DGFIP C5112.11001

(report de la ligne XO

terme imposables au
taux de 15% 

Plus-values à long
terme imposables au

taux de 19%  

Plus-values à long

 
Autres plus-values
imposables au taux

de 19%  aux taux de 0% 

immobiliers cotées relevant du taux à 15% 

3

Zones franches d'activité
art.44 quaterdecies

Zone de restructuration de
la défense art 44 terdecies

innovantes

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %    E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS   (cf. page 4)

bis

  

Pour les entreprises mono établissements et n’employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes

(Chantiers, Missions,... ), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

Chiffre d'affaires de référenceValeur ajoutée de référence

 

- CGA :

A    ............................................,  
Signature et

le   .......................................

- Conseil :

- N° d'agrément du CGA  
MONTJOLY  

  

   

  

 

 

  

  

qualité du déclarant

Nom, adresse, téléphone, télécopie  :
   

   
- Professionnel de l'expertise comptable :

CGA  Viseur conventionné  

N
° 

2
0
6
5
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
2
0
1
2
 0

1
 3

9
7
2
7
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O
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 F
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 2
0
1
2
 -

 1
1
6
 7

1
0

 

 

(pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152.500 € HT)

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE  

  

  



7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                            total (a à h)

Formulaire obligatoire

  (art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Bis

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires

Rembour-
sements sements

Rembour-
forfaitaires
Indemnités

autres que ceux visés dans les 
à titre de frais professionnels

colonnes 5 et 6

5 6 7 84321

Pour les
SARL

à titre
de traitements

Année au
cours de

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-

ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

et indemnités
émoluments

proprement dits

laquelle
le verse-
ment a

été effec-
tué

Nombre

sociales 
de parts 

apparte-
nant à 

chaque as-
socié en 
toute pro-

en usufruit
priété ou

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :

- SARL -  tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;

- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou 
coparticipants

- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales 
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la
société elle-même
Payées par un établissement chargé
du service des titres

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société

ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(e)

(f)

(g)

(h)

4. Montant des distributions

autres que celles visées

en (a),(b),(c) et (d)

ci-dessus

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

sur les lignes e à h)

(A préciser par nature

(a)

(b)

(c)

(d)

IAMGOLD FRANCE SAS
31122011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

  F

 G  REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

 REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
  AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES   (Voir renvois page 4)
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2012( )

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)7

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)

 

 

AGREMENT DGFIP C5112.11001
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T

N
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 (art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Ter

Désignation de l'entreprise

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

et Date de clôture de l'exercice

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Service auquel la voiture est affectéeNom, qualité et adresse de la personne
à laquelle la voiture est affectée

Caractéristiques Propriétaire

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant
sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas
échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la 
contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

(Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis).

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en

Chiffre d'affaires TTC

n° SIRET

marque et
puissance

(P) ou non
propriétaire (NP)

marque et
Caractéristiques

puissance

Propriétaire
(P) ou non

propriétaire (NP)

IAMGOLD FRANCE SAS

31122011

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

01012004

44 291 111  

 

 

 

Formulaire obligatoi

 H  AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

  I  DIVERS

 J   CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

 REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES L 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 2012( )

bénéfice ou déficit
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à long terme
imposables au taux de 0 %  

deux exemplaires.

   CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

   MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

 

 

 

(voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

Taux de 15 % 
(art. 219 I a       et a             du CGI)ter quater

MVLT restant à reporter

 K

plus ou moins-values à long terme afférentes à 

 des cessions de titre de sociétés à prépondérance 
immobilière cotées et imposables au taux de 19% 

AGREMENT DGFIP C5112.11001
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Le rapport de gestion suivant en date du 23 février 2012 doit être lu conjointement avec les états financiers 
consolidés de la Compagnie au 31 décembre 2011 et les notes afférentes apparaissant ailleurs dans ce 
rapport. Depuis le 1er janvier 2011, IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Compagnie »), présente son 
information financière selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Les états financiers 
consolidés de 2011 ont été préparés conformément aux IFRS et les chiffres correspondants de 2010 ont été 
retraités en vertu des IFRS (se reporter à la note 33 des états financiers consolidés pour un rapprochement  
entre les chiffres de 2010 établis entre les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du 
Canada et les IFRS). Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en dollars américains, sauf indication 
contraire. Des renseignements supplémentaires concernant IAMGOLD Corporation se trouvent sur les sites 
www.sedar.com ou www.sec.gov. Les titres d’IAMGOLD se négocient sur les bourses de Toronto et de 
New York. 
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SOMMAIRE DE LA DIRECTION 

IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD », « IMG », ou la « Compagnie ») est déterminée à devenir un chef de 
file mondial générant une valeur supérieure pour ses parties prenantes par l'exploitation minière responsable. 
En ce qui a trait à la responsabilité sociale de l'entreprise, IAMGOLD fonde ses principes sur Zéro Incident 
dans tous les aspects de ses activités. 

L'attention continue d'IAMGOLD sur l'objectif Zéro Incident est clairement démontrée par l'ensemble de 
l'amélioration des résultats durant l'exercice et par les preuves de reconnaissance reçues de l’industrie tout au 
long de l'année. Comme IAMGOLD l'a indiqué dans le rapport de gestion de 2010, il y a eu un décès au début 
de 2011, et IAMGOLD ne pourra être satisfaite que lorsqu'elle atteindra Zéro Incident.  

• En mars 2011, IAMGOLD a reçu le prix en responsabilité environnementale et sociale de 2011 remis par 
l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Ce prix souligne les réalisations en 
protection de l'environnement et en développement de bonnes relations communautaires dans le secteur 
minier. 

• En mai 2011, IAMGOLD a reçu le prix Syncrude 2011 pour l'excellence en développement durable pour 
sa vision Zéro Incident. Ce prix fait la promotion de la recherche active de solutions de développement 
durable dans l'industrie minérale canadienne qui impliquent et touchent la population canadienne. 

• IAMGOLD figure sur la liste publiée en 2011 par Maclean's /Jantzi-Sustainalytics des 50 entreprises les 
plus responsables au Canada, pour la deuxième année consécutive. 

• IAMGOLD a aussi été classée en 2011 au premier rang de l'industrie minière parmi les 50 meilleures 
entreprises socialement responsables du Canada selon Corporate Knights Magazine, axé sur 
l'accroissement de la valeur pour ses parties prenantes.  

En 2011, forte de ses produits records de 1,7 milliard $, la Compagnie a généré des profits records provenant 
de ses activités poursuivies attribuables aux actionnaires se chiffrant à 391,3 millions $ (1,04 $ par action), soit 
une augmentation de 175,4 millions $ (81 %) par rapport à 2010, et des flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation poursuivies de 589,9 millions $ (1,57 $ par action), un accroissement de 242,1 millions $ 
(70 %) par rapport à 2010.  

En plus d'une performance exceptionnelle des activités poursuivies de la Compagnie, IAMGOLD a atteint les 
principaux objectifs suivants : 

• Accroître la valeur de ses exploitations existantes, 
• Faire ressortir la valeur de la mine Niobec et des éléments de terres rares (ÉTR), 
• Se départir d'actifs non stratégiques. 

La Compagnie a aussi accompli sa stratégie d'accroître ses exploitations existantes en vue de faire augmenter 
le retour sur ses investissements actuels. En 2011, la Compagnie a engagé 395 millions $ en projets 
d'investissement et prévoit des dépenses de 880 millions $ en 2012 entre autres pour les mines d'or 
suivantes :  
 

• Westwood : selon une étude de développement récemment réalisée, Westwood est sur la bonne voie 
pour entrer en production au début de 2013. 
 

• Essakane : l'étude du projet d’agrandissement a été terminée à la fin de 2011. En attente du 
règlement de questions en suspens liées aux modalités fiscales avec le gouvernement du Burkina 
Faso, le commencement de la construction est prévu au début de 2012 et l'achèvement du projet au 
deuxième semestre de 2013. 
 

• Sadiola : d'importants progrès ont été réalisés pour faire avancer le projet des sulfures de Sadiola. 
L'optimisation de l'étude de faisabilité terminée au début de 2011 est en cours et en attente 
d'approbation définitive par le partenaire en coentreprise de la Compagnie, AngloGold Ashanti. Les 
permis de construction ont été reçus. 
 

• Rosebel : les projets d'immobilisations en cours sont formulés de façon à maintenir la capacité de 
production à l'usine dans les 12 à 14 millions de tonnes par année à mesure que la proportion de 
roche dure augmente. La Compagnie terminera une étude de faisabilité sur les différents aspects de 
ce projet en 2012. 
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La Compagnie a examiné les options possibles pour faire ressortir la valeur de Niobec et du gisement des 
ÉTR. 

• Au début de 2012, la Compagnie a obtenu des résultats favorables à l'issue de l'étude de préfaisabilité 
sur sa filiale à part entière, Niobec inc. Les réserves minérales probables totales de niobium ont 
augmenté de 616 % à 1 746 millions de kilogrammes de Nb2O5 contenu d'après le scénario de bloc 
foudroyé. 

• L'étude de préfaisabilité confirme l'opinion de la Compagnie au sujet de la valeur de Niobec dont la 
valeur de l'actif net après impôt est estimée à entre 1,6 milliard $ et 1,8 milliard $. 

• Le 2 février 2012, la Compagnie a annoncé des ressources présumées de 466,8 millions de tonnes 
d'une teneur moyenne de 1,65 % en total d'oxydes de terres rares (TOTR) à l'issue de la campagne 
de forage de prospection de 2011 réalisée sur une zone porteuse d‘ÉTR dans un secteur adjacent à 
sa mine de niobium Niobec. 

IAMGOLD a tenu sa promesse de se départir de ses actifs non stratégiques. En 2011, la Compagnie a reçu 
737,4 millions $ en espèces et a enregistré un gain net d'impôt de 431,0 millions $.  

• En décembre 2011, la Compagnie a vendu ses investissements dans deux droits de redevance, dont 
Magistral, un droit de redevance aurifère sur des propriétés au Mexique, enregistrant des recettes de 
15,0 millions $ et un gain de 12,4 millions $. 

• En août 2011, la Compagnie a clos la vente de sa mine d'or Mupane au Botswana, pour des recettes 
totales de 34,2 millions $, entraînant des recettes nettes en espèces de 6,6 millions $ et un gain net 
d’impôt de 5,3 millions $. 

• En juin 2011, la Compagnie a achevé la vente de ses participations de 18,9 % dans les mines d'or 
Tarkwa et Damang au Ghana, en Afrique occidentale, à Gold Fields Limited pour des recettes en 
espèces de 667,0 millions $, soit un gain de 402,8 millions $.  

• En février 2011, la Compagnie a vendu le projet La Arena au Pérou pour des recettes de 
48,8 millions $, entraînant un gain de 10,5 millions $.  

De nombreux projets sont en cours et la Compagnie cherche activement des possibilités de prospection 
supplémentaires apportant un grand éventail de croissance future. Selon des résultats de prospection positifs, 
la Compagnie a confirmé son engagement envers la croissance interne, en approuvant un budget intensif de 
prospection générale de 130,6 millions $ en 2012, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 
108,6 millions $ engagés en 2011. 
 

La Compagnie continue d'investir dans de petites sociétés minières qui semblent prometteuses et dans d'autres 
investissements comme inducteurs de croissance. Au 31 décembre 2011, ces investissements totalisaient près 
de 120 millions $ à la valeur marchande. À la fin de 2011, IAMGOLD a annoncé l'acquisition d'une participation 
dans trois entreprises possédant des projets de prospection en Colombie. Au total, les investissements dans 
ces trois entreprises représentaient 20 millions $. 
 
IAMGOLD a amélioré sa capacité d'agir lorsque surviennent des initiatives stratégiques grâce au renforcement 
de la situation de ses liquidités et de son accès au financement. À la fin de 2011, la Compagnie avait 1,3 
milliard $ en trésorerie, en équivalents de trésorerie et en lingots (au marché) provenant de la vente d'actifs non 
stratégiques et des flux de trésorerie records provenant des activités d'exploitation. De plus, la Compagnie a 
augmenté son prospectus préalable à 1,0 milliard $ et ses facilités de crédit disponibles pour un total combiné 
de 825 millions $ au début de 2012.  
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Résultats financiers 

Au cours de 2011, la Compagnie a réalisé des produits records de 1,7 milliard $ provenant de ses activités 
poursuivies, en profitant d'un prix de l’or réalisé de 1 555 $ par once.  

Le profit net attribuable aux actionnaires s’élevait à un montant record de 806,7 millions $ (2,15 $ par action) par 
rapport à 262,6 millions $ (0,71 $ par action) en 2010. À l'exclusion des résultats provenant des activités 
abandonnées, le profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires a augmenté de 
175,4 millions $ à 391,3 millions $ (1,04 $ par action) par rapport à 215,9 millions $ (0,58 $ par action) en 2010. 
Cette augmentation de 81 % provient d'un volume des ventes supérieur et d'une plus forte marge sur l'or1.  

Le profit net rajusté1 provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires totalisait un montant 
record de 406,4 millions $ (1,08 $ par action1), soit une augmentation de 82 % par rapport à 2010. Les flux de 
trésorerie provenant des activités poursuivies avant les variations du fonds de roulement1 de 653,8 millions $ 
(1,74 $ par action) constituaient un record en 2011 par rapport aux 393,4 millions $ (1,06 $ par action) en 2010 
et représentent toujours la principale source de financement des plans d'expansion de la Compagnie aux sites 
d'exploitation et de prospection existants.  

En 2011, IAMGOLD a déclaré 896 000 onces d'or attribuables produites à partir de ses activités poursuivies 
représentant une augmentation de 168 000 onces d'or ou de 23 % par rapport à l'année dernière. La production 
aurifère attribuable totale comprenant les activités abandonnées s'élevait à 972 000 onces (967 000 onces en 
2010). Les coûts décaissés des activités poursuivies en 2011 s'élevaient à 636 $ par once1 comparativement à 
534 $ par once en 2010. Les coûts décaissés moyens aux sites exploités par IAMGOLD étaient de 573 $ par 
once au cours de 2011, une augmentation de 19 % par rapport à 482 $ par once en 2010 occasionnée par des 
teneurs moindres, des coûts globaux accrus et des redevances supérieures provenant de la hausse des prix de 
l'or.  

La Compagnie a subi des pressions inflationnistes sur les coûts de main-d'œuvre, d'énergie et des biens non 
durables. Malgré des baisses très importantes par rapport aux prix maximum plus tôt au cours de 2011, les prix 
mondiaux du pétrole brut ont continué leur ascension par rapport à l'année précédente. Cette hausse des prix 
de l'énergie a entraîné des coûts plus élevés de transport et de génération d’énergie. Les redevances ont 
augmenté de 26 $ par once en raison des prix élevés de l'or. De plus, les teneurs inférieures et la roche dure 
ont contribué à faire augmenter les coûts décaissés par once. Malgré ces augmentations de coûts, les marges 
sur l'or par once2 ont augmenté de 27 % en raison des prix accrus de l'or.  

Les produits de niobium atteignaient 177,8 millions $ en 2011, comparativement à 158,7 millions $ en 2010 
stimulés par des prix du niobium supérieurs réalisés et un plus fort volume des ventes au cours de l'exercice. La 
marge d’exploitation par kilogramme de niobium1 a diminué de 3 $ au cours de 2011 à 15 $ par kilogramme 
comparativement à l'année précédente. Malgré un prix moyen vendu supérieur, la marge d'exploitation était 
inférieure en raison des teneurs moindres et de la hausse des coûts provoquée par l'ajustement de la séquence 
d'exploitation dans un but d'harmonisation avec les plans de changements à venir liés à l'approche minière, des 
prix plus élevés des biens non durables et un dollar canadien d'une valeur supérieure. 

IFRS 
 
La Compagnie établit maintenant ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information 
financière (« IFRS »). Ce sont les premiers états financiers consolidés de la Compagnie préparés 
conformément aux IFRS. Aux fins de l'établissement de son bilan consolidé d'ouverture et de ses états 
financiers consolidés comparatifs de 2010 selon les IFRS, la Compagnie a ajusté les montants présentés 
antérieurement dans les états financiers et dans le rapport de gestion préparés conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada.  

Veuillez vous référer à la note 33 des états financiers consolidés de 2011 pour le rapprochement de 2010 des 
principes comptables généralement reconnus du Canada aux IFRS. 

                                                           
1 Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la Compagnie, le profit net rajusté 

provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires par action, les flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation poursuivies avant les variations du fonds de roulement par action, les coûts décaissés par once, la marge sur l'or 
par once, et la marge d'exploitation par kilogramme de niobium vendu sont des mesures hors PCGR. Consultez les 
renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 

2 Les flux de trésorerie rajustés provenant des activités poursuivies avant les variations du fonds de roulement par action, les coûts 
décaissés par once, la marge sur l'or par once, la marge d'exploitation par kilogramme de niobium vendu sont des mesures hors 
PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 
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APERÇU  

IAMGOLD est une société aurifère reconnue. Les participations d’IAMGOLD comprennent cinq mines d’or en 
exploitation, une mine de niobium, des droits de redevance d’une mine de diamants et des projets de 
prospection et de développement situés en Afrique et dans les Amériques. Les plans de croissance 
d'IAMGOLD sont concentrés en Afrique occidentale, dans certains pays d'Amérique du Sud et dans la 
province canadienne du Québec. 

Le tableau suivant présente le pourcentage des participations de la Compagnie dans les mines en exploitation 
et les principaux projets de prospection et d'évaluation (P et E) :  

    Part d'IAMGOLD(e) 
 
Site 

 
Exploitant 

Information 
sectorielle 

Emplacement 
géographique 2011 

 
2010 

Mine Rosebel IAMGOLD Aurifère Suriname 95 %  95 % 

Mine Essakane(a) IAMGOLD Aurifère Burkina Faso 90 %  90 % 
Division Doyon(b) IAMGOLD Aurifère Canada 100 %  100 %
      
Mine Niobec IAMGOLD Non aurifère Canada 100 %  100 %
Projet Quimsacocha IAMGOLD P et E Équateur 100 %  100 % 

Coentreprises : 
      

Mine Sadiola AngloGold Ashanti Aurifère Mali 41 %  41 % 
Mine Yatéla AngloGold Ashanti Aurifère Mali 40 %  40 % 

Activités abandonnées :      
Mine Tarkwa(c) Gold Fields Limited  Ghana -  18,9 % 
Mine Damang(c) 
Mine Mupane(d) 

Gold Fields Limited 
IAMGOLD 

 
 

Ghana 
Botswana 

- 
- 

 18,9 % 
100 % 

(a) La production commerciale a commencé le 16 juillet 2010. 
(b) La division Doyon comprend la mine Mouska et le projet Westwood. 

(c) Le 22 juin 2011, la Compagnie a vendu ses participations dans les mines d'or Tarkwa et Damang.  
(d) Le 31 août 2011, la Compagnie a complété la cession de sa mine d'or Mupane. Faisant partie de la 

contrepartie, IAMGOLD a reçu 21 875 000 actions ordinaires (48,5 %) de Galane Gold Ltd. (« Galane »), 
le nouveau propriétaire de la mine Mupane. La mine Mupane était classée dans les activités abandonnées 
jusqu'au 31 août 2011. À compter du 1er septembre 2011, la Compagnie a commencé à présenter son 
investissement dans Galane selon la méthode de mise en équivalence. 

(e) Les participations ne donnant pas le contrôle sont liées aux participations des partenaires n’ayant pas le 
contrôle dans Rosebel Gold Mines N.V. (la mine Rosebel) et Essakane S.A. (la mine Essakane). Les 
participations ne donnant pas le contrôle sont classées dans les capitaux propres au titre d’une 
composante distincte des capitaux propres de la société mère et ne sont pas comprises dans le résultat 
net, mais plutôt présentées au titre d’une répartition du résultat net. Le calcul du résultat de base par 
action est effectué en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Ce rapport de gestion comprend les 
commentaires et des analyses sur la portion des profits nets, des profits nets provenant des activités 
abandonnées et des profits nets rajustés attribuables aux actionnaires de la Compagnie. 
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FAITS SAILLANTS EN 2011 

Résultats financiers et situation financière 

• Des produits records provenant des activités poursuivies de 1 673,2 millions $, représentaient une hausse 
de 53 % par rapport aux 1 097,1 millions $ en 2010. 

• Le profit net record attribuable aux actionnaires s’élevait à 806,7 millions $ (2,15 $ par action) par rapport à 
262,6 millions $ (0,71 $ par action) en 2010. À l'exclusion du profit provenant des activités abandonnées, le 
profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires a augmenté de 175,4 millions $ à 
391,3 millions $ (1,04 $ par action) par rapport à 215,9 millions $ (0,58 $ par action) en 2010. Cette 
augmentation de 81 % provient d'un volume des ventes supérieur et d'une plus forte marge sur l'or1.  

• Le profit net rajusté record provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires1 s’élevait à 
406,4 millions $ (1,08 $ par action1), une augmentation de 82 % par rapport aux 223,2 millions $ 
(0,60 $ par action) en 2010. Les éléments d'ajustement proviennent principalement des gains sur les 
ventes d'actifs, en partie contrebalancés par les pertes issues des ajustements hors trésorerie exigés 
selon les IFRS. Consultez le rapprochement du profit net rajusté pour de plus amples renseignements. 

• Les flux de trésorerie record provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de 
roulement1 de 653,8 millions $ (1,74 $ par action1), ont augmenté de 66 % comparativement à 
393,4 millions $ (1,06 $ par action) en 2010. Consultez le rapprochement des flux de trésorerie provenant 
des activités d'exploitation poursuivies avant les variations du fonds de roulement pour de plus amples 
renseignements. 

• La situation financière en ce qui concerne la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les lingots d’or (au 
marché) de 1,3 milliard $ au 31 décembre 2011 était supérieure au niveau de 0,4 milliard $ au 
31 décembre 2010. Cette augmentation est principalement attribuable à la cession de la part d'IAMGOLD 
dans les mines Tarkwa et Damang pour une somme de 667 millions $. Les flux de trésorerie provenant 
des activités d’exploitation au cours de 2011 ont financé les investissements dans les sites d'exploitation, 
de prospection et de développement. 

• Le profit net provenant des activités abandonnées totalisant 415,3 millions $ est présenté séparément à 
l'état des résultats consolidés et les périodes comparatives ont été ajustées en conséquence.  

Production, coûts décaissés et marge 

Exploitations aurifères 

• La production d’or attribuable provenant des activités poursuivies a atteint 896 000 onces en 2011, 
enregistrant une augmentation de 23 % par rapport aux 728 000 onces attribuables en 2010. La 
production aurifère attribuable totale comprenant les activités abandonnées s'élevait à 972 000 onces 
(967 000 onces en 2010). 

• Le coût décaissé moyen pondéré1 des activités poursuivies s'élevait à 636 $ par once par rapport à 534 $ 
par once en 2010. Le coût décaissé concernant les sites exploités par IAMGOLD s'élevait à 573 $ par 
once, comparativement à 482 $ par once en 2010. 

• La marge sur l'or2 a augmenté de 27 % passant de 726 $ par once au cours de 2010 à 919 $ par once au 
cours de 2011 étant donné la hausse des prix de vente qui a plus que contrebalancé les augmentations 
des coûts. 

Mine Niobec 

La production de niobium de 4,6 millions de kilogrammes était supérieure de 0,2 million de kilogrammes par 
rapport à 2010 avec une marge d'exploitation2 de 15 $ par kilogramme par rapport à 18 $ par kilogramme 
réalisé en 2010. Malgré un prix de vente moyen supérieur, la marge d'exploitation était inférieure en raison des 
teneurs moindres et de la hausse des coûts provoquée par l'ajustement de la séquence d'exploitation dans un 
but d'harmonisation avec les plans de changements à venir liés à l'approche minière, les prix plus élevés des 
biens non durables et un dollar canadien d'une valeur supérieure. 
                                                           
1 Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la Compagnie, le profit net rajusté provenant des 

activités poursuivies attribuable aux actionnaires par action, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation poursuivies avant 
les variations du fonds de roulement, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation poursuivies avant les variations du fonds 
de roulement par action, les coûts décaissés par once, et la marge sur l'or sont des mesures hors PCGR. Consultez les renseignements 
complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 

2 La marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements 
complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 
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L’engagement envers Zéro Incident se poursuit  

En mars 2011, IAMGOLD a reçu le prix en responsabilité environnementale et sociale de 2011 remis par 
l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (« ACPE »). Ce prix souligne les réalisations en 
protection de l'environnement et en développement de bonnes relations communautaires dans le secteur 
minier. L’ACPE souligne et félicite IAMGOLD de son engagement envers l'excellence en gouvernance 
environnementale, en engagement envers la communauté et en santé et sécurité dans ses projets 
d'exploration et ses mines en exploitation en Afrique, en Amérique du Sud et au Québec. L’ACPE félicite tout 
particulièrement la Compagnie d'avoir remporté la première place parmi les entreprises extractives et la 
troisième position générale au classement du Globe and Mail des plus grandes entreprises canadiennes en 
fonction de leur performance environnementale, sociale et en gouvernance. 

Le 23 mai 2011, IAMGOLD a reçu le prix Syncrude 2011 pour l'excellence en développement durable pour sa 
vision Zéro Incident. Ce prix fait la promotion de la recherche active de solutions de développement durable 
dans l'industrie minérale canadienne qui impliquent et touchent la population canadienne. Le développement 
durable répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Le développement durable est basé sur trois piliers - environnemental, social et 
économique - interdépendants qui se renforcent mutuellement. Ce prix reconnaît les systèmes, les 
programmes ou les processus qui ont des effets positifs, dans le cadre du développement durable, sur tous les 
secteurs industriels au Canada. Il reconnaît les individus, les communautés, les organismes, les sociétés ou 
les universitaires, qui s'ouvrant à tous les segments de la société et cherchent à équilibrer la richesse 
économique tout en atténuant les impacts environnementaux.  

IAMGOLD figure sur la liste 2011 publiée par Maclean's/Jantzi-Sustainalytics des 50 entreprises les plus 
responsables au Canada pour la deuxième année consécutive. 

IAMGOLD a aussi été classée au premier rang de l'industrie minière parmi les 50 meilleures entreprises 
socialement responsables du Canada selon Corporate Knights Magazine. 

Le 29 septembre 2011, la Compagnie a annoncé sa participation à un partenariat public-privé canadien 
novateur pour améliorer les possibilités d’éducation et fournir un meilleur accès à la formation 
« d'employabilité » aux jeunes du Burkina Faso, en Afrique occidentale. L'Agence canadienne de 
développement international (ACDI) a approuvé un financement de 5,7 millions $ CA pour appuyer ce projet 
quinquennal proposé conjointement par Plan Canada et IAMGOLD. Ensemble, Plan Canada et IAMGOLD 
engageront 1,9 million $ CA dans le projet, qui représente un des plus importants partenariats publics-privés 
canadiens avec une entreprise extractive de l'histoire de l'ACDI. 

La fréquence de tous les types de blessures graves (mesurées selon le taux JART1) dans l'ensemble 
d'IAMGOLD a légèrement augmenté à 1,12 comparativement à 1,06 en 2010. L'augmentation de 6 % 
s'explique par une légère augmentation du nombre de cas de restrictions et de transferts survenus dans 
l'ensemble de la Compagnie, bien que les blessures occasionnant des jours d'absence aient diminué de 29 % 
par rapport à 2010. Le taux total des incidents enregistrables a aussi diminué de 44 % par rapport à 2010.  

L’importance de continuellement viser à atteindre Zéro Incident fait partie des valeurs fondamentales 
d’IAMGOLD. La Compagnie cherche à éliminer toutes les blessures en adhérant aux principes du leadership 
en sécurité à tous les égards, en faisant participer ses employés quotidiennement à la santé et à la sécurité et 
en encourageant une culture de détection et d'élimination des dangers. 

 

 

 

 

 
  

 
1 Le taux JART désigne le nombre d'incidents occasionnant des jours d'absence, des restrictions et des transferts sur 100 employés. 
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RÉSERVES ET RESSOURCES 

Part d’IAMGOLD 2011 Variation 2010(8)  

Or (milliers d’onces contenues attribuables)     

Total des réserves minérales prouvées et probables  13 300 (5 %) 14 037  

Total des ressources mesurées et indiquées(1)(2) 18 198 - 18 140  

Total des ressources présumées  5 789 (20 %) 7 209  

Niobium (millions de kilogrammes de Nb2O5 contenus)     

Réserves prouvées et probables (4)(5) 1 746 616 % 243,8  

Ressources mesurées et indiquées(2)(3)(4)(5) 2 014 726 % 243,8  

Ressources présumées (6)  547 73 % 316,3  

Total des oxydes de terres rares (TOTR)    

Ressources présumées(7) (milliers de tonnes) 466 800  S/O 

Ressources présumées(7) (% de TOTR) 1,65  S/O 
(1) Les ressources mesurées et indiquées d'or comprennent les réserves prouvées et probables. 
(2) Dans les exploitations minières, les ressources mesurées et indiquées qui ne sont pas des réserves minérales ne sont pas 

considérées économiquement viables au prix de l’or utilisé dans le calcul des réserves, mais sont considérées comme ayant un 
potentiel raisonnable d’extraction rentable. 

(3) Les ressources mesurées et indiquées de niobium comprennent à 98 % les réserves probables. Selon le scénario par bloc foudroyé, 
environ 2 % des ressources mesurées et indiquées comprises dans les réserves probables sont légèrement sous la teneur de 
coupure de 0,20 % de Nb2O5 par tonne (avant la récupération) utilisée pour la déclaration des ressources. Ce matériel représente 
seulement 5,8 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,18 % de Nb2O5 pour 10 millions de kilogrammes de Nb2O5 contenu. 

(4) Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2011 en utilisant le scénario de l'abattage par bloc foudroyé tiré de l'étude de 
préfaisabilité selon un prix de 45 $ par kilogramme de niobium incluant le matériel de dilution. Les ressources minérales ont été 
estimées d'après une teneur de coupure de 0,20 % de Nb2O5 par tonne (avant la récupération) selon le scénario par bloc foudroyé. 

(5) Il existe un large volume de matériel à l'intérieur du plan de bloc foudroyé se classant dans la catégorie des ressources mesurées. 
Toutefois, en raison de l'incertitude pouvant se rattacher au mouvement du minerai dans le bloc foudroyé, la catégorie « probable » a 
été appliquée à toute la réserve. 

(6) Des ressources minérales présumées et non classifiées qu'il est impossible de séparer seront extraites d'après le scénario par bloc 
foudroyé. Le matériel présumé et non classé contient supposément une teneur semblable aux ressources mesurées et indiquées, 
même si elles comportent une certitude insuffisante pour être classifiées dans les ressources mesurées et indiquées. Aux fins 
d'estimation des réserves minérales, qui selon les définitions de l'ICM comprennent les matériaux dilués, le tonnage du matériel 
présumé et non classifié a été inclus. Ce matériel est considéré comme de la dilution minéralisée qui sera incluse dans l'estimation des 
réserves minérales et dans le plan de production. 

(7) L'estimation des ressources a été préparée par Pierre Jean Lafleur, ing., une personne indépendante qualifiée et principal expert-
conseil de P.J. Lafleur Géo-Conseil Inc. de Sainte-Thérèse, Québec. Les ressources présumées sont présentées in situ en utilisant 
une teneur de coupure du TOTR de 0,5 % et sont non confinées par une enveloppe par une technique d'exploitation minière. 

(8) Les chiffres comparatifs excluent les activités abandonnées (les mines Mupane, Tarkwa et Damang).  

Pour connaître les hypothèses utilisées pour déterminer les réserves et les ressources, veuillez consulter la 
section des estimations comptables importantes se trouvant dans le présent rapport de gestion. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez aussi vous référer au dernier rapport annuel accessible sur le site Web de la 
Compagnie (www.iamgold.com). 

Les changements dans les réserves et les ressources, à l'exclusion des activités abandonnées de Mupane, de 
Tarkwa et de Damang, se présentent comme suit :  

• Les réserves prouvées et probables totales attribuables d’or ont diminué de 5 % ou de 0,7 million 
d'onces (net de l'épuisement) à 13,3 millions d'onces d'or à la fin de 2011. 

• Les ressources mesurées et indiquées totales attribuables d’or (incluant les réserves) sont demeurées 
comparables à l'année précédente à 18,2 millions d'onces d'or à la fin de 2011. 
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• Les réserves minérales probables de niobium ont augmenté considérablement de 616 % à 
1 746 millions de kilogrammes de Nb2O5 contenu selon le scénario par bloc foudroyé. L’étude 
comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives 
géologiquement pour que des considérations économiques leur soient appliquées qui leur 
permettraient d’être classées en tant que réserves minérales, et il n’y a pas de certitude que 
l’évaluation préliminaire se matérialisera. De plus, lors de la préparation de l'étude de préfaisabilité, 
le manque d'information de forage, notamment dans la section inférieure à l'ouest du gisement a 
forcé les modélisateurs à combler ce manque en augmentant la zone d'influence des trous de forage 
au diamant au-delà des pratiques normales à Niobec pour la définition des ressources présumées. 
Cela s'est traduit par l'ajout de 21 millions de tonnes à 0,43 % de Nb2O5 pour 89 millions de 
kilogrammes de Nb2O5 aux fins du plan minier, qui équivaut à 5 % du traitement de tonnage prévu. 
Reflétant la méthode d'exploitation choisie, 11 millions de matières stériles provenant du 
développement et des piliers de couronne font aussi partie de la dilution. Aux fins de cette analyse, il 
est présumé que l'angle de foudroyage des murs sera vertical. Environ 34 millions de tonnes à 
0,32 % pour 107 millions de kilogrammes de Nb2O5 sont comptées dans la dilution dans les réserves 
minérales. 

• Les ressources mesurées et indiquées de niobium (dont les 98 % comprennent les réserves comme 
indiqué au commentaire (3) du tableau sur les réserves et les ressources) ont augmenté de 726 % à 
2,0 milliards de kilogrammes de Nb2O5 contenus par rapport à l'exercice précédent. 

• Le 2 février 2012, la Compagnie a annoncé la découverte d'un important gisement d'éléments de 
terres rares (ÉTR) de grande valeur situé à seulement un kilomètre au nord de la mine Niobec. La 
Compagnie évalue actuellement les options de la stratégie optimale d'exploitation du gisement des 
ÉTR. Une étude conceptuelle devrait être réalisée d'ici le troisième trimestre de 2012 pour fournir une 
analyse économique préliminaire du gisement des ÉTR.  
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PERSPECTIVES DE 2012  

 
IAMGOLD fournit les prévisions de production et de coûts décaissés suivantes pour 2012 : 
 

 
 Prévisions de 

2012  

Production aurifère attribuable (en milliers d’onces) 
Mines détenues et exploitées par IAMGOLD 

  

Rosebel   370 à 395 
Essakane   320 à 345 

  690 à 740 
Mines Sadiola et Yatéla  150 à 170 

Production totale attribuable   840 à 910 

Coût décaissé ($/oz d'or)1  670 $ - 695 $ 

Prix moyen réalisé de l’or ($/oz)  1 700 
Prix moyen du pétrole brut ($/baril)  90 
Taux de change moyen ($ CA/$ US)  1,00 
Taux de change moyen ($ US/€)   1,40 

Production de niobium   
Niobec (en millions de kg)  4,6 à 5,1 
Marge d’exploitation ($/kg de Nb)1  15 $ à 17 $ 

La production aurifère attribuable en 2013 et en 2014 devrait atteindre entre 1,0 million et 1,1 million d'onces. 
La production de niobium devrait se situer entre 4,6 millions et 5,1 millions de kilogrammes en 2013 et entre 
4,8 millions et 5,3 millions de kilogrammes en 2014. En 2013 et 2014, la Compagnie a supposé des prix du 
pétrole brut moyen annuel de 95 $ et de 100 $ le baril, un taux de change de 1,35 de l'euro par rapport au 
dollar américain pour ces deux périodes et un taux de change du dollar américain par rapport au dollar 
canadien de 1,00 $ et de 1,05 $, respectivement.  

Coût décaissé par once d’or 

La volatilité du marché financier actuel pourrait avoir une incidence favorable ou néfaste sur les coûts 
décaissés futurs en raison des variations du prix de l’or, du prix du pétrole, des coûts généraux d’exploitation et 
des taux de change. Des changements dans ces hypothèses pourraient avoir un impact important sur les 
coûts décaissés, les résultats d’exploitation et l’ensemble de la situation financière de la Compagnie. Les 
résultats réels pourraient varier considérablement par rapport aux prévisions. Le tableau suivant fournit les 
analyses de sensibilité concernant certains intrants qui peuvent avoir une incidence sur les résultats 
d’exploitation de la Compagnie, selon les prévisions de 2012. 

 
 

 
 

Variation de 

Incidence sur le coût 
décaissé annualisé 

 en $/oz en 2012 
Prix de l’or 100 $ par once 6 $  
Prix du pétrole  10 $/baril 12 $ 
Euro par rapport au dollar américain 0,10 $ 10 $ 

La Compagnie mettra régulièrement à jour sa stratégie de couverture pour atténuer l'exposition aux risques 
liés à la monnaie et au carburant. Veuillez consulter la section Situation financière de ce document pour de 
plus amples renseignements sur la stratégie de couverture de la Compagnie. 
 
 
  

                                                           
1 Le coût décaissé par once et la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec sont des mesures hors 

PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 
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Prévisions concernant les actifs miniers et les coûts de prospection et de développement capitalisés 

Le tableau suivant montre les coûts capitalisés en immobilisations alloués par site prévus par IAMGOLD de 
2012 à 2014. Les coûts en immobilisations décrits ci-dessous sont des prévisions établies selon des 
hypothèses liées à des dates de démarrage des projets et des facteurs économiques sujets à changements.  

Site 2012 2013 2014 Détails 

(en millions de $) $ $ $  

Westwood 220 50 30 Le projet demeure sur la bonne voie en prévision du 
démarrage au début de 2013. Comprend les dépenses 
d'approfondissement du puits, des niveaux du développement 
des galeries en vue de l'exploitation future et la remise en état 
de l'usine. Le montant de 2012, après crédit d’impôt, est de 
198 millions $. 

Essakane 330 220 60 Comprend les dépenses du réservoir d'entreposage d'eau 
supplémentaire, la déviation de la rivière et la génération 
d'énergie supplémentaire pour traiter la roche dure. 

Rosebel 160 140 250 Principalement pour l'expansion du circuit de concassage et 
de broyage, le développement des ressources, le capital de 
maintien et les coûts reportés de 2011. Les hypothèses des 
investissements pour les trois années seront évaluées lors de 
l'étude de faisabilité qui sera réalisée en 2012. 

Sadiola (41 %) 70 160 70 Selon l'hypothèse d'une décision de production favorable 
concernant le projet des sulfures.  

Autre 10 10 -  

 790 580 410  
Niobec 90 120 250 En vue de faire progresser l'étude de faisabilité, le 

développement souterrain et autres améliorations. 

Total 880 700 660  

Le tableau suivant présente les coûts de découverture capitalisés compris dans les coûts en immobilisations 
de 2012 à 2014 :  

Site 2012 2013 2014  

(en millions de $) $ $ $  
Essakane 50 40 40  

Rosebel - 20 50  
Sadiola (41%) 15 50 50  

Total 65 110 140  

Les dépenses anticipées de prospection en 2012 s'élèvent à 131 millions $, soit une augmentation de 
22 millions $ par rapport aux dépenses de 2010. Les dépenses de 2012 comprennent 54 millions $ pour les 
projets primaires et 37 millions $ en dépenses capitalisées incluses dans le tableau des coûts en 
immobilisations capitalisés ci-dessus.  
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS  

Les produits d’activités poursuivies en 2011 ont atteint le montant record de 1 673,2 millions $, une 
augmentation de 53 % par rapport à 1 097,1 millions $ en 2010, ce qui est principalement attribuable aux 
hausses des ventes d’or provenant de la hausse de production et du prix des métaux plus élevés. Pour les 
activités poursuivies d'IAMGOLD, y compris les coentreprises, le nombre d’onces d’or vendues a augmenté de 
215 000 onces tandis que le prix moyen de l’or réalisé a augmenté de 23 % comparativement à 2010.  

Le profit net attribuable aux actionnaires s’est élevé à un montant record de 806,7 millions $ (2,15 $ par action) 
au cours de 2011 par rapport à 262,6 millions $ (0,71 $ par action) en 2010. La marge d'or par once1 record 
est passée de 726 $ à 919 $ en raison de l’augmentation des prix qui ont plus que contrebalancé la hausse 
des coûts. L’impact de la hausse des ventes des métaux et des marges sur l’or a été en partie contrebalancé 
par les augmentations des coûts d’exploitation minière, des impôts sur les résultats et des impôts miniers. De 
plus, d'autres éléments importants touchant au profit net comprenaient l'incidence favorable des gains sur la 
cession des activités abandonnées et la vente d’autres actifs pour 449,3 millions $, en partie contrebalancée 
par l'impact défavorable des changements dans les estimations des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations y compris les avantages imposables non constatés de 25,7 millions $. 

Le profit net rajusté1 provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires totalisait un montant 
record de 406,4 millions $ (1,08 $ par action1), soit une augmentation de 82 % par rapport aux 223,2 millions $ 
(0,60 $ par action) en 2010.  

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation poursuivies en 2011 ont atteint le montant record 
de 589,9 millions $ par rapport à 347,8 millions $ en 2010. Les flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation poursuivies avant les variations du fonds de roulement en 2011 s'élevaient à un montant record 
de 653,8 millions $ (1,74 $ par action)1 soit une augmentation de 66 % par rapport à 393,4 millions $ (1,06 $ 
par action) en 2010. L’impact d’une plus forte production provenant des activités poursuivies et une meilleure 
marge sur l’or par once ont occasionné en grande partie cette hausse. 

Situation financière  

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et la position en lingots d’or (à la valeur du marché) de la 
Compagnie se sont améliorés avec 1,3 milliard $ disponible au 31 décembre 2011 en comparaison de 
0,4 milliard $ à la fin de 2010.  

Au cours de 2011, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté principalement en raison de la 
vente des participations de 18,9 % de la Compagnie dans les mines Tarkwa et Damang pour des recettes 
brutes de 667,0 millions $. La trésorerie générée par les activités d'exploitation a été réinvestie dans les coûts 
des immobilisations liées à l’exploitation et au développement, ainsi que pour financer les activités de 
prospection de la Compagnie. 

Au 31 décembre 2011, les fonds disponibles et inutilisés en vertu de la facilité de crédit de la Compagnie 
s’élevaient à 350,0 millions $. De plus, la Compagnie avait utilisé 17,9 millions $ de la facilité de crédit de 
50,0 millions $ pour l’émission de lettres de crédit. 

En février 2012, la Compagnie a augmenté sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 350 millions $ à 
500 millions $ sur une période de quatre ans. La Compagnie a aussi augmenté à 75 millions $ sa facilité de 
crédit renouvelable servant à l'émission de lettres de crédit. 

En février 2012, Niobec inc., une filiale en propriété exclusive de la Compagnie, a conclu une facilité de crédit 
renouvelable non garantie d'une durée de quatre ans de 250 millions $, servant pour ses besoins généraux, y 
compris son fonds de roulement et l'expansion des installations existantes à Niobec. 

Grâce à la solidité de sa situation de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des lingots d’or, à la facilité de 
crédit disponible et aux prévisions concernant ses flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, la 
Compagnie est en mesure de financer ses besoins liés au développement et à la prospection de ses projets et 
à l’expansion d’exploitations existantes. 

 
 

                                                           
1 La marge sur l'or, le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la Compagnie, le profit 

net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires par action et les flux de trésorerie rajustés provenant 
des activités d’exploitation poursuivies avant les variations de fonds de roulement par action sont des mesures hors PCGR. 
Veuillez consulter les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 
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(en millions de $) 

31 décembre 
 2011 

 
Variation 

31 décembre 
2010 

 

Situation financière 
$  $  

Trésorerie, équivalents de trésorerie et lingots d’or     
• à la valeur du marché 1 262,5 207 % 411,3  
• au coût 1 148,4 269 % 311,2  

Actifs totaux 4 349,7  27 % 3 431,1  
Capitaux propres 3 528,9 28 % 2 758,1  

 

(en millions de $ sauf indication contraire) 2011 Variation 2010 

Résultats des activités poursuivies 
$  $ 

Produits 1 673,2 53 % 1 097,1 
Coûts d’exploitation minière, y compris l’amortissement, la 

dépréciation et l’épuisement 
 

914,8 
 

41 % 
 

649,4 

Profit provenant des exploitations minières 758,4 69 % 447,7 

Profit net provenant des activités poursuivies attribuable 
aux actionnaires 

 
391,3 

 
81 % 

 
215,9 

Profit de base provenant des activités poursuivies 
attribuable aux actionnaires par action ($/action) 

 
1,04 

 
79 % 

 
0,58 

Profit net attribuable aux actionnaires 806,7 207 % 262,6 
Profit net de base attribuable aux actionnaires par action 

($/action) 
 

2,15 
 

203 % 
 

0,71 

Profit net rajusté provenant des activités poursuivies 
attribuable aux actionnaires1  

 
406,4 

 
82 % 

 
223,2 

Profit net de base rajusté provenant des activités 
poursuivies attribuable aux actionnaires par action 
($/action)1 

 
 

1,08 

 
 

80 % 

 
 

0,60 

Flux de trésorerie    

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 
poursuivies 589,9  70 % 347,8 

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 
poursuivies avant les variations du fonds de roulement 1 

 
653,8 

 
66 % 

 
393,4 

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 
poursuivies avant les variations du fonds de roulement 
($/action)1 

 
1,74 

 
64 % 

 
1,06 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la Compagnie, le profit net rajusté 

provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires par action et les flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation poursuivies avant les variations du fonds de roulement par action sont des mesures hors PCGR. Veuillez consulter 
les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 
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  2011 Variation 2010 

Principales statistiques d’exploitation    

Mines aurifères (activités poursuivies)    
Ventes d’or (000 oz)1 953 29 % 738 
Prix moyen réalisé de l’or ($/oz) 1 555 23 % 1 260 

Production aurifère attribuable (000 oz)    
Activités poursuivies 896 23 % 728 
Activités abandonnées 76 (68 %) 239 

Total 972 1 % 967 

Coûts décaissés provenant des activités poursuivies 
($/oz)2

 636 19 % 534 

Marge sur l'or provenant des activités poursuivies 
($/oz)2 919 27 % 726 

Résultats d’exploitation – Mine Niobec    

Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 4,6 7 % 4,3 
Production de niobium (millions de kg de Nb) 4,6 5 % 4,4 
Marge d’exploitation ($/kg de Nb)2 15 (17 %) 18 

                                                           
1 Les ventes d’or comprennent 100 % des ventes de Rosebel, d’Essakane et de la division Doyon, 41 % des ventes de Sadiola et 

40 % des ventes de Yatéla. Les ventes attribuables en 2011 et en 2010 étaient de 896 000 onces et 706 000 onces, 
respectivement, après avoir pris en considération 95 % des ventes de Rosebel et 90 % des ventes d'Essakane. 

2 Le coût décaissé par once d’or, la marge sur l’or par once et la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine 
Niobec sont des mesures hors PCGR. Veuillez consulter les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour 
un rapprochement aux PCGR. 
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PRODUCTION D’OR ATTRIBUABLE, COÛT DÉCAISSÉ ET MARGE SUR L'OR 

Le tableau suivant présente la production aurifère attribuable à la Compagnie ainsi que la moyenne pondérée 
des coûts décaissés de production et la marge sur l'or par once. 

 Production aurifère Coût décaissé total1

 2011 2010 2011 2010 
IAMGOLD exploitant (000 oz) (000 oz) $/oz $/oz 

Rosebel (95 %) 385 395 616 484 
Essakane (90 %) 337 122 488 429 
Division Doyon (100 %)11 24 33 1 076 655 

 746 550 573 482 

Coentreprises      

Sadiola (41 %) 121 118 816 653 
Yatéla (40 %) 29 60 1 534 780 

 150 178 954 696 

Activités poursuivies 896 728 636 534 

Activités abandonnées 76 239 847 695 

Total 972 967 653 574 

Activités poursuivies    
Coût décaissé1 sans les redevances  551 475 
Redevances   85 59 

Coût décaissé   636 534 

Marge sur l'or provenant des activités poursuivies   

Prix de l’or réalisés   1 555 1 260 
Coût décaissé   636 534 

Marge sur l'or1   919 726 

La production aurifère attribuable d'IAMGOLD provenant des activités poursuivies a augmenté de 
168 000 onces (23 %) au cours de 2011 comparativement à l'exercice antérieur principalement en raison de la 
production supérieure venant d'Essakane qui a réalisé une pleine année de production en 2011, en partie 
contrebalancée par les teneurs moindres extraites à Rosebel et à Yatéla.  

Le coût décaissé consolidé provenant des activités poursuivies a augmenté de 102 $ par rapport à 534 $ par 
once en 2010 pour atteindre 636 $ par once en 2011. Les coûts décaissés aux sites exploités par IAMGOLD 
s'élevaient à 573 $ par once, comparativement à 482 $ par once en 2010. La Compagnie a subi les pressions 
inflationnistes provoquées par les coûts supérieurs de main-d'œuvre, d'énergie et des biens non durables. Les 
prix mondiaux du pétrole brut ont continué leur ascension par rapport à l'année précédente et ont contribué à 
la hausse des coûts de transport et de génération d'énergie. De plus, les teneurs inférieures et l'exploitation de 
la roche dure ont contribué à faire augmenter les coûts par once. Les redevances ont augmenté de 26 $ par 
once principalement en raison des prix plus élevés de l'or.  

Les prix supérieurs de l'or ont couvert les coûts d’exploitation minière plus élevés  liés aux mines en fin de vie 
et ont contrebalancé les hausses des principaux sites, occasionnant une augmentation de 27 % de la marge 
sur l'or1 à 919 $ par once en 2011. 

 

 

 

                                                           
1 Le coût décaissé par once et la marge sur l'or par once sont des mesures hors PCGR. Veuillez consulter les renseignements 

complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR.  
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VOLUME DES VENTES D’OR ET PRIX DE L’OR RÉALISÉ 

Le tableau suivant présente le total des onces d’or vendues provenant des activités poursuivies et le prix de 
l’or réalisé par once.  

 Ventes d’or Prix de l’or réalisés 

 
2011 2010 2011 2010 

 (000 oz) (000 oz) $/oz $/oz 
Exploitant  803 562 1 553 1 275 
Coentreprises(a) 150 176 1 566 1 211 

Total des ventes provenant des activités 
poursuivies(b)(c) 

 
953 

 
738

 
1 555 

 
1 260 

(a) Ventes attribuables des coentreprises : Sadiola (41 %) et Yatéla (40 %). 
(b) Les ventes attribuables en 2011 et en 2010 étaient de 896 000 onces et 706 000 onces, respectivement, après avoir 

pris en considération 95 % des ventes de Rosebel et 90 % des ventes d'Essakane. 
(c) Les activités poursuivies excluent les mines Mupane, Tarkwa et Damang qui font partie des activités abandonnées. 

Les ventes d’or provenant des activités abandonnées en 2011 et en 2010 étaient de 79 000 onces et de 239 000 
onces respectivement.  

Le volume des ventes d’or provenant des activités poursuivies a augmenté en 2011 comparativement à 2010, 
essentiellement en raison d'une production supérieure à Essakane.  

 

PRODUCTION, VENTES ET MARGE D’EXPLOITATION POUR LE NIOBIUM 

 2011 Variation 2010 

Résultats d’exploitation – Mine Niobec     

Production de niobium (millions de kg de Nb) 4,6 5% 4,4 
Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 4,6 7 % 4,3 
Marge d’exploitation ($/kg de Nb)1 15 (17 %) 18 

 

La production de niobium au cours de 2011 a atteint 5 % de plus que l'année précédente. La marge 
d'exploitation par kilogramme de niobium a diminué de 3 $ au cours de 2011 comparativement à 2010.  

Malgré un prix moyen vendu supérieur, la marge d'exploitation a reculé en raison des teneurs moindres et de 
la hausse des coûts provoquée par l'ajustement de la séquence d'exploitation dans un but d'harmonisation 
avec les plans de changements à venir liés à l'approche minière, les prix plus élevés des biens non durables et 
un dollar canadien d'une valeur supérieure. 
 
 

                                                           
1  La marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec est une mesure hors PCGR. Veuillez consulter les 

renseignements complémentaires joints au rapport de gestion pour un rapprochement aux PCGR. 
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RÉSULTATS FINANCIERS 

PRODUITS 

Les produits consolidés de la Compagnie provenant des activités poursuivies ont augmenté de 
576,1 millions $ (53 %) comparativement à 2010, pour les raisons suivantes : 

• Les produits aurifères ont augmenté de 552,7 millions $ puisque les prix de l'or ont augmenté de 
295 $ par once (281,7 millions $) et le volume des ventes d'or a augmenté de 215 000 onces 
(271,0 millions $) principalement en raison de la production supérieure d'Essakane qui représentait la 
production d'une année entière en 2011;  

• Les produits du niobium ont augmenté de 19,1 millions $  et reflètent des prix plus élevés du niobium 
(9,8 millions $) et un volume supérieur des ventes (9,3 millions $);  

• Les produits générés par les autres métaux et les droits de redevance de la mine Diavik ont augmenté 
de 4,3 millions $.  

COÛTS D’EXPLOITATION MINIÈRE 

En 2011, les coûts d’exploitation minière provenant des activités poursuivies, excluant l'amortissement, la 
dépréciation et l'épuisement, ont augmenté de 226,7 millions $ (42 %) à 760,9 millions $ par rapport à 
534,2 millions $ en 2010. Les coûts d’exploitation minière ont augmenté en raison : 

• Des coûts d'exploitation supérieurs à Essakane (118,0 millions $) puisque la mine était en production 
pendant toute l'année en 2011 comparativement à six mois en 2010 et que les coûts d'exploitation ont 
augmenté par rapport à l'année précédente;  

• Des coûts d’exploitation supérieurs aux autres sites, y compris Rosebel, Sadiola et Niobec 
(90,3 millions $), principalement attribuables aux coûts plus élevés de main-d'œuvre, d'énergie et des 
biens non durables combinés à l'effet de l'extraction de teneurs moindres et de la roche plus dure;  

• D’une augmentation des redevances (36,3 millions $) provenant principalement des prix supérieurs de 
l’or réalisés; 

• En partie contrebalancés par un ajustement à la baisse des prévisions des obligations liées à la mise 
hors service d'immobilisations aux sites fermés (17,9 millions $) par rapport à 2010. 

AMORTISSEMENT, DÉPRÉCIATION ET ÉPUISEMENT 

L'amortissement, la dépréciation et l'épuisement sont passés de 115,2 millions $ en 2010 à 153,9 millions $ en 
2011, une augmentation principalement attribuable à une production plus élevée à Essakane et qui a été 
partiellement contrebalancée par l'accroissement des réserves aux sites aurifères et à Niobec.  

COÛTS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAUX  

Les coûts d'administration généraux ont augmenté en 2011 à 54,2 millions $ par rapport à 48,7 millions $ en 
2010, principalement en raison de l'augmentation des sommes investies dans les systèmes d'information, le 
perfectionnement et le recrutement des employés, les frais de voyage et les dons de charité.  

DÉPENSES DE PROSPECTION 

Les dépenses de prospection en 2011 ont atteint 73,3 millions $ par rapport à 45,9 millions $ en 2010. Les 
dépenses de prospection incluent la prospection et le développement des ressources à proximité des mines à 
Rosebel, Essakane et Westwood et de la prospection primaire dans 16 projets. Veuillez consulter la section 
Prospection pour de plus amples renseignements.  

PERTE DE CHANGE 

La perte de change en 2011 s’est élevée à 8,0 millions $ par rapport à 7,8 millions $ en 2010. La majorité de la 
perte de change au cours de 2011 et de 2010 provenait de l'incidence de la variation de change sur les actifs 
et les passifs monétaires comme la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les débiteurs, les fournisseurs et 
les impôts sur les résultats et les impôts miniers à payer. 
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PRODUITS D'INTÉRÊTS, GAINS SUR DÉRIVÉS ET AUTRES INVESTISSEMENTS  

Le total des produits d'intérêts et des gains sur les dérivés et autres investissements s'élevait à 37,6 millions $ 
en 2011 en comparaison des 31,5 millions $ en 2010.  

Les éléments importants en 2011 concernaient les gains sur les ventes d'actifs et de titres négociables, en 
partie contrebalancés par les pertes sur dérivés non réalisées occasionnées par la volatilité des marchés de 
change. 

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS ET IMPÔTS MINIERS 

La Compagnie ne constate pas les avantages fiscaux sur les pertes générées dans des pays où l'historique 
récent des pertes d'exploitation ne correspond pas au critère de « probabilité » pour la constatation des actifs 
d'impôts futurs. Par conséquent, il n’y a pas d’avantage fiscal constaté sur les pertes avant impôt dans les 
territoires où il est improbable que ces avantages seront réalisés.  

La dépense d’impôts sur les résultats et d’impôts miniers (avantage) diffère du montant qui aurait été calculé 
en appliquant le taux d’imposition statutaire combiné fédéral canadien et provincial de 28,4 % en 2011 (31 % 
en 2010) au profit provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les résultats et impôts miniers.  

Les taux d'imposition effectifs pour les exercices terminés le 31 décembre 2011 et 2010 étaient de 34 % et de 
37 % respectivement. Les variations des taux d'imposition effectifs provenaient principalement de la répartition 
géographique des produits, des fluctuations du taux de change des monnaies étrangères, de l’effet de change 
sur le montant fiscal des actifs non monétaires et de la non-constatation d’avantages fiscaux. 

ACTIVITÉS ABANDONNÉES  

Les résultats et les gains sur la cession des activités abandonnées décrits ci-dessous sont présentés 
séparément en tant que profit net provenant des activités abandonnées à l’état des résultats consolidés, et les 
périodes comparatives ont été ajustées en conséquence. Le profit net provenant des activités abandonnées 
totalisait 415,3 millions $ en 2011 comparativement à 46,7 millions $ en 2010 comme résumé à la note 6 dans 
les états financiers consolidés de la Compagnie. 

Mines Tarkwa et Damang (participations dans des entreprises associées) 

Le 22 juin 2011, IAMGOLD a vendu ses participations de 18,9 % dans les mines d'or Tarkwa et Damang au 
Ghana, en Afrique occidentale à Gold Fields Limited pour des recettes de 667,0 millions $. Les participations 
dans les mines Tarkwa et Damang étaient comptabilisées comme des participations dans des entreprises 
associées en utilisant la méthode de mise en équivalence. La Compagnie a cessé la comptabilisation selon la 
méthode de mise en équivalence à compter du 1er avril 2011 et a enregistré un gain net d'impôt de 
402,8 millions $ sur cette vente.  

Mine Mupane  

Le 31 août 2011, la Compagnie a complété la cession de sa mine d'or Mupane pour la somme de 
34,2 millions $ entraînant un gain sur vente net d'impôt de 6,8 millions $. La cession du site a entraîné une 
perte provenant des activités abandonnées de 15,3 millions $, y compris le rachat des couvertures existantes 
sur l'or de Mupane au montant de 19,5 millions $.  

Le produit comprenait 12,5 millions $ en espèces, un billet à ordre de 3,8 millions $ payable à l'intérieur d'une 
période de trois ans à un taux d'intérêt de 6 %, et 21 875 000 actions ordinaires de Galane Gold Ltd 
(« Galane ») évaluées à 17,9 millions $ représentant approximativement 48,5 % des actions en circulation de 
Galane.  

À compter du 1er septembre 2011, la participation de 48,5 % dans Galane (la nouvelle entité propriétaire de la 
mine Mupane) a été comptabilisée comme un investissement dans une entreprise associée selon la méthode 
de la mise en équivalence. 
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FLUX DE TRÉSORERIE 

 2011 2010 

(en millions de $) $ $ 
Activités poursuivies   

Activités d’exploitation 589,9 347,8 

Activités d’investissement 247,3 (346,4)

Activités de financement (25,3) 21,1 
Incidence du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (11,4) 0,7 

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie liés aux 
activités poursuivies 

 
800,5 

 
 23,2 

Flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités abandonnées (19,7) 56,2 

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 780,8 79,4 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 270,8 191,4 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 1 051,6 270,8 

Activités poursuivies : 

Activités d’exploitation  

En 2011, les flux de trésorerie provenant des activités poursuivies ont dépassé ceux de l'année précédente en 
raison des ventes d'or accrues à des prix réalisés supérieurs.  

Activités d’investissement 

Les coûts en immobilisations dans les actifs miniers et les actifs de prospection et d'évaluation s'élevaient à 
395,1 millions $ au cours de 2011 comparativement à 368,7 millions $ en 2010.  

Les activités d’investissement liées aux activités poursuivies en 2011 ont été plus que contrebalancées par les 
produits reçus de la cession des actifs non stratégiques y compris deux droits de redevance sur l'or, dont l'une 
était la redevance de Magistral sur des propriétés au Mexique, pour un produit de 15,0 millions $ au cours du 
quatrième trimestre de 2011, la mine Mupane pour 6,6 millions $ au cours du troisième trimestre de 2011, les 
mines Tarkwa et Damang pour 667,0 millions $ au cours du deuxième trimestre de 2011, et la vente du projet 
La Arena pour 48,8 millions $ au cours du premier trimestre de 2011.  

Activités de financement 

Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement liés aux activités poursuivies en 2011 et en 
2010 ont été essentiellement attribuables au paiement de dividendes aux actionnaires et aux participations ne 
donnant pas le contrôle, en partie contrebalancé par l'émission d'actions ordinaires. Les dividendes étaient 
moindres en 2010. 

Change  

L'incidence du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie est liée à la fluctuation des monnaies 
étrangères comparativement au dollar américain.  

Activités abandonnées : 

Les flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités abandonnées sont liés aux mines Mupane, Tarkwa et 
Damang. 
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 

(en millions de $, sauf indication 
contraire)  

 
 4e t. 

 
3e t. 

 
2e t. 

2011
1er t.

 
4e t. 

 
3e t. 

 
2e t. 

2010 
1er t. 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Produits provenant des activités 
poursuivies 

 
481,6 

 
431,9 

 
345,7 414,0

 
440,9 

 
234,7 

 
198,1 

 
223,4 

Profit net provenant des activités 
poursuivies 

 

145,8 
 

60,0 
 

 80,1  142,1
 

120,3 
 

39,9 
 

24,2 
 

48,7 

Profit net  145,8 50,7 484,5 162,3 134,5 54,5 30,7 60,2 
Profit net attribuable aux actionnaires  133,7 40,7 478,9 153,4 124,0 52,0 29,5 57,1 

Profit net de base attribuable aux 
actionnaires de la Compagnie par 
action ($/action) 

 
 

0,36 

 
 

0,11 

 
 

 1,28  0,41

 
 

0,33 

 
 

0,14 

 
 

0,08 

 
 

0,15 
Profit net dilué attribuable aux 

actionnaires de la Compagnie par 
action ($ action) 

 
 

 0,35 

 
 

0,11 

 
 

 1,27  0,41

 
 

0,33 

 
 

0,14 

 
 

0,08 

 
 

0,15 
 
Les produits provenant des activités poursuivies au quatrième trimestre de 2011 ont dépassé ceux de 2010 en 
raison des prix de l'or supérieurs réalisés et des ventes d’or accrues. Les montants du profit net étaient aussi 
plus élevés qu'à la même période l'année dernière en raison d'un plus fort volume de ventes de concert à une 
hausse de 27 % de la marge sur l'or1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  La marge sur l’or par once est une mesure hors PCGR. Veuillez consulter les renseignements complémentaires joints au rapport de 

gestion pour concilier les chiffres avec les PCGR.  
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TENDANCES DU MARCHÉ 

CONDITIONS DES MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX  

Les événements et les conditions des marchés financiers mondiaux influent sur les prix de l’or et des 
marchandises, sur les taux d’intérêt et les taux de change. Ces conditions ainsi que la volatilité des marchés 
peuvent avoir une incidence favorable ou néfaste sur les produits, les coûts d’exploitation, les coûts de 
développement des projets et la planification des projets de la Compagnie.  

MARCHÉ DE L’OR  

La crise des marchés financiers mondiaux et l'instabilité qui perdure dans certaines économies au cours des 
dernières années ont influé sur la volatilité des prix de l’or, du pétrole et d'autres marchandises, les taux de 
change et la valeur monétaire et temporelle de l'argent.  

Le marché de l'or subit les contrecoups des enjeux macro-économiques comme la conjoncture économique 
mondiale et l'instabilité politique, ainsi que des enjeux micro-économiques concernant la production minière et 
les stocks mondiaux considérables d’or extrait, qui peuvent avoir une influence sur le prix advenant qu’une 
portion de ces réserves entre sur le marché. Même si de nombreux facteurs influent sur la valeur de l’or, 
traditionnellement, les facteurs clés sont la valeur du dollar américain, les taux d’inflation mondiaux, les prix du 
pétrole et les taux d’intérêt. Le rendement de la Compagnie et de ses mines aurifères en production est 
étroitement lié au prix de l’or déterminé par le marché.  

En 2011, le prix de l’or a continué de montrer des signes d’instabilité marqués par un prix de clôture au 
comptant variant entre 1 319 $ et 1 895 $ par once (entre 1 058 $ et 1 420 $ par once en 2010) selon la 
London Bullion Market Association (« LBMA »).  

($/oz d’or)   2011 2010

Prix moyen de l’or au marché    1 572 1 225
Prix moyen de l’or réalisé    1 555 1 260

Prix de clôture de l’or au marché   1 566 1 406

L’augmentation de valeur actionnariale de la Compagnie en 2011 est partiellement attribuable au prix croissant 
de l’or. Comme le montre le graphique suivant, l’effet d’amplification est important et en corrélation avec les 
mouvements du cours de l’action d’IAMGOLD. 
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MARCHÉ DU NIOBIUM  

La Compagnie fait partie des trois principaux producteurs mondiaux de niobium et détenait environ 8 % du 
marché en 2011. Un producteur brésilien domine le marché du niobium et ses activités peuvent influencer les 
conditions du marché. La demande en niobium suit étroitement celle de l’acier et elle est amplifiée par la 
tendance d'augmenter l’utilisation du niobium par tonne d’acier produit. La production mondiale d'acier a 
augmenté d'environ 5 % comparativement à 2010. Le prix du niobium moyen réalisé à IAMGOLD a 
légèrement progressé entre 2010 et 2011. 

Le niobium est un métal rare principalement utilisé dans la production d'un alliage d'acier hautement résistant. 
En plus de renforcer l'acier, il en réduit le poids, augmente sa souplesse, améliore sa durabilité et diminue les 
coûts. L'acier contenant du niobium présente de nombreuses propriétés intéressantes, le rendant très prisé 
dans la fabrication des automobiles, des pipelines, des grues, des ponts et autres structures soumises à des 
fortes contraintes. 

MONNAIE 

La monnaie de présentation de la Compagnie est le dollar américain. La fluctuation du dollar canadien par 
rapport au dollar américain influe directement sur les activités des mines canadiennes et les coûts du siège 
social de la Compagnie. Les exploitations canadiennes et internationales sont aussi exposées aux fluctuations 
des taux de change. En 2011, les monnaies sont demeurées tout aussi volatiles par rapport au dollar 
américain. La récente décote du crédit souverain des États-Unis ne devrait pas avoir d'incidence importante 
sur la situation financière d'IAMGOLD puisque les produits de la Compagnie et la majorité des coûts sont en 
dollars américains et les investissements courants libellés en dollars américains ont des échéances inférieures 
à douze mois. La Compagnie est exposée aux principales monnaies suivantes : le dollar canadien et l’euro.  

Taux moyens   2011 2010

$ CA / $ US   0,9889 1,0299
$ US / euro   1,3923  1,3268
 
Cours de clôture 

    

$ CA / $ US   1,0203 0,9999
$ US / euro   1,2945 1,3382

En 2012, les coûts en immobilisations nécessaires à l’avancement du projet Westwood ainsi que les coûts 
d’exploitation et d’immobilisations de Niobec nécessiteront d’importantes sommes en dollars canadiens de la 
part de la Compagnie. De plus, au cours de 2012, les coûts en immobilisations et les coûts d’exploitation 
nécessaires à la construction et à l’exploitation liés au site minier Essakane nécessiteront des sommes en 
euros de la part de la Compagnie. La Compagnie pourrait avoir à couvrir son exposition par l’utilisation de 
contrats à terme et de contrats d’option pour atténuer les fluctuations du taux de change de ces monnaies. En 
2012, la Compagnie mettra à jour régulièrement sa stratégie de couverture pour satisfaire à ses besoins en 
monnaie en atténuant la volatilité des fluctuations des taux de change des monnaies étrangères.  

Se référer à la section des risques dans la situation financière pour de plus amples renseignements. 

PRIX DU PÉTROLE  

Le carburant diesel sert à alimenter en énergie les flottes minières et les usines des sites miniers et constitue 
une composante importante des coûts des sites de la Compagnie (Rosebel, Essakane, Sadiola et Yatéla). Les 
exploitations et les projets de la Compagnie ont consommé approximativement 0,7 million de barils de 
carburant en 2011 et la Compagnie prévoit en consommer approximativement 0,8 million de barils en 2012. 
En 2011, le prix du pétrole s’est avéré considérablement instable, atteignant des prix au comptant à la 
fermeture des marchés variant entre 75 $ et 113 $ le baril.  

($/baril)   2011 2010 

Prix moyen du pétrole au marché    95 80 
     

Prix de clôture du pétrole au marché   99 91 
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Le diesel est un intrant important dans l’extraction du tonnage de minerai, et dans certains cas, dans 
l’alimentation en totalité ou en partie en énergie des activités d’exploitation. Puisque le carburant provient du 
raffinage du pétrole brut, les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir un impact direct sur les variations des 
coûts de carburant. La Compagnie croit qu’il y une forte corrélation entre le prix du pétrole brut, du mazout et 
du diesel. 

Au cours de 2011, la Compagnie a modifié la façon d'appliquer sa stratégie de couverture en y incluant le prix 
du pétrole brut West Texas. La Compagnie a eu recours à des contrats d'option pour renforcer la couverture 
de son exposition au carburant. Veuillez vous référer au paragraphe Risque de marché de la section Situation 
financière pour de plus amples renseignements. 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION  

Suriname – Mine Rosebel (participation d’IAMGOLD – 95 %)  
Sommaire des résultats 
Données représentant 100 %  

 
2011 

 
Variation 

 
2010 

Total des matériaux extraits (000 t) 53 122 2 % 52 287 
Ratio d’enlèvement(a)  3,0 3 % 2,9 
Minerai usiné (000 t) 12 862 -  12 832 
Teneur (g/t) 1,0 (9 %) 1,1 
Récupération (%) 94 1 % 93 
Production aurifère – 100 % (000 oz) 406 (2 %) 416 
Production aurifère attribuable – 95 % (000 oz) 385 (2 %) 395 
Ventes d’or – 100 % (000 oz) 390 (6 %) 416 

Produits aurifères ($/oz)(b) 1 555 25 % 1 244 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz) 528 25 % 421 
Redevances ($/oz) 88 40 % 63 

Coût décaissé ($/oz)(c) 616 27 % 484 
(a) Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai à teneur économique extrait. 
(b) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(c) Le coût décaissé par once est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion 

pour concilier les chiffres avec les PCGR. 

La production d’or au cours de 2011 a baissé de 2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en 
raison des teneurs moindres en partie contrebalancées par une plus forte récupération.  

Les coûts décaissés par once de 616 $ ont progressé de 27 % par rapport à l'exercice précédent en raison 
des pressions défavorables sur les coûts subis par la mine. Les hausses générales des prix du pétrole ont fait 
augmenter les coûts de transport et d’énergie thermique. Les coûts de main-d’œuvre étaient supérieurs par 
rapport à 2010 en raison des facteurs inflationnistes de l’économie surinamaise, et les redevances ont 
augmenté à la suite de la hausse des prix de l’or, en partie contrebalancés par la dévaluation du dollar  

En 2011, les coûts en immobilisations de Rosebel ont atteint 72,7 millions $ et comprenaient de nouveaux 
équipements miniers (17,8 millions $), la délimitation des ressources et la prospection à proximité de la mine 
(11,7 millions $), deux excavatrices (10,9 millions $), un nouvel atelier mécanique (6,8 millions $), un bassin de 
retenue de résidus (6,2 millions $), une mise à jour du circuit gravimétrique (4,5 millions $), un projet de 
broyeur à boulets (3,2 millions $), et d’autres coûts liés au capital de maintien (11,6 millions $).  

Expansion à Rosebel 

Le projet d'expansion actuel de la mine Rosebel a été annoncé au début de 2011 et consiste en l'optimisation 
des réserves minérales. Sans cette expansion, la capacité de production à l'usine de Rosebel déclinerait à 
l’avenir, car le mélange de minerai aurait tendance à contenir une proportion supérieure de roche dure, 
entraînant ainsi un déclin de la production et une hausse des coûts décaissés.  

Les travaux d'essais métallurgiques et la caractérisation du minerai effectués en 2011 indiquent que le 
passage à la roche dure surviendra plus vite que prévu et que le minerai sera plus dur qu'anticipé à l'origine. 
La mine entre dans une période transitionnelle durant laquelle la proportion de roche dure dans l'alimentation à 
l'usine grimpera d'une quantité actuellement négligeable de 15 % à 80 % d'ici 2016. Il est nécessaire, par 
conséquent, d'accélérer l'agrandissement des installations et de mettre en place de l'équipement de 
concassage et de broyage supplémentaire pour maintenir la capacité entre 12 et 14 millions de tonnes par 
année, soit une capacité sensiblement supérieure à celle réalisée au cours des dernières années, même avec 
l'augmentation du volume de roches dures. Au cours de 2012, une étude de faisabilité sera effectuée pour 
fournir de meilleurs détails de conception entourant l'analyse de ce projet d'expansion visant une capacité 
de12 à 14 millions de tonnes par année.  
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En plus du projet d'expansion en cours, des études stratégiques ont établi la possibilité d'effectuer une autre 
importante expansion de l'usine dans le but d'introduire d'autres ressources satellites dans la région de 
Rosebel. Un tel projet offrirait l'occasion d'intégrer différentes solutions d'extraction, de traitement et de 
génération d'énergie et entraînerait des économies d'échelle. En vue de soutenir ces plans d'expansion visant 
une plus grande capacité, la Compagnie a conclu un protocole d'accord avec le gouvernement du Suriname 
en décembre 2011, dont les modalités dictent l'expansion et l'intégration des ressources satellites. Un accord 
définitif mutuellement avantageux devrait suivre plus tard en 2012. Les travaux de l'étude conceptuelle, 
réalisés parallèlement à l'étude de faisabilité mentionnée plus haut, sont prévus en 2012 afin de comprendre et 
de définir davantage le potentiel d'expansion, les coûts, le prix de l'or et les développements des ressources 
nécessaires pour rendre viable cette importante expansion.  

Les coûts d'immobilisations prévus au cours des trois prochaines années se chiffrent à 550 millions $, en 
attendant les études additionnelles et l’approbation, et comprennent les immobilisations du projet, le capital de 
maintien et les frais de découverture capitalisés. 

Perspectives 

En 2012, la production attribuable de Rosebel devrait se situer entre 370 000 et 395 000 onces. Les coûts en 
immobilisations de 160 millions $ de 2012 comprennent le projet d'agrandissement de l'usine (68 millions $), 
l'expansion de la mine (15 millions $), la délimitation des ressources et la prospection à proximité de la mine 
(16 millions $), le remplacement de l'équipement minier (51 millions $), et d’autres coûts liés au capital de 
maintien (10 millions $). Le programme de forage à proximité de la mine de 95 000 mètres est conçu pour faire 
passer des ressources supplémentaires dans la catégorie des réserves et vise les cibles à proximité 
immédiates des ressources existantes. 

Burkina Faso – Mine Essakane (participation d'IAMGOLD – 90 %)  
Sommaire des résultats 
Données représentant 100 % 

2011 Variation 2010(a) 

Total des matériaux extraits (000 t) 18 015 40 % 12 858 
Stériles extraits capitalisés (000 t) 9 152 - - 
Ratio d’enlèvement(b)  1,7 42 % 1,2 
Minerai usiné (000 t) 7 977 168 % 2 973 
Teneur (g/t) 1,5 - 1,5 
Récupération (%) 95 (1 %) 96 
Production aurifère – 100 % (000 oz) 375 176 % 136 
Production aurifère attribuable – 90 % (000 oz) 337 176 % 122 
Ventes d’or – 100 % (000 oz) 379 235 % 113 

Produits aurifères ($/oz)(c) 1 553 13 % 1 371 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz) 407 3 % 396 
Redevances ($/oz) 81 145 % 33 

Coût décaissé ($/oz)(d) 488 14 % 429 
(a) La production commerciale a commencé le 16 juillet 2010. 
(b) Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 
(c) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(d) Le coût décaissé par once est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion 

pour concilier les chiffres avec les PCGR. 

La production attribuable en 2011 était supérieure de 176 % à celle de l'exercice précédent qui comptait 
seulement six mois de production. La production au cours de l'année a subi l'impact défavorable de la 
réparation prolongée du concasseur et d'une pénurie d'eau momentanée au début de la saison des pluies au 
deuxième trimestre de 2011. Essakane a terminé l'année en force grâce à une production de 94 000 onces 
attribuables au quatrième trimestre. Le site a réduit le risque lié aux pénuries d’eau pour les prochaines 
années en construisant un bassin supplémentaire d'entreposage d'eau en vrac. La production de la mine au 
cours de l'année a atteint 27,2 millions de tonnes, dont 9,2 millions de tonnes faisaient partie des stériles 
capitalisés puisque le site a entamé la phase 2 d'exploitation de la fosse principale. 
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Les coûts décaissés ont augmenté en 2011 en raison de la hausse des prix de l'énergie, des pressions 
inflationnistes sur les prix des biens non durables, et des redevances accrues. Les redevances ont augmenté 
à la suite des hausses des taux de 3 % à 5 % et des prix de l'or supérieurs. 

Au cours de 2011, les coûts en immobilisations d'Essakane s'établissaient à 104,5 millions $ et consistaient 
principalement en des frais de découverture capitalisés de l'agrandissement de la fosse (24,7 millions $), 
l'installation d'entreposage d'eau en vrac (16,5 millions $), l'étude de faisabilité sur l'expansion (8,4 millions $), 
les mises à niveau apportées au site du camp (4,8 millions $), l'équipement minier (15,0 millions $), le 
programme de délimitation des ressources et la prospection à proximité de la mine (6,3 millions $), les pièces 
de rechange (8,8 millions $), l'avion (2,6 millions $) et autres coûts liés au capital de maintien (17,4 millions $).  

Expansion à Essakane 

Le scénario initial de productivité de l'étude de faisabilité pour Essakane était de traiter la roche molle pendant 
environ trois ans à une capacité accrue de 7,5 millions de tonnes par an, pour ensuite procéder à une courte 
période de transition et traiter la roche dure à une capacité de 5,4 millions de tonnes par an. À la suite de 
l'identification de réserves supplémentaires durant la période de préproduction et de modifications mineures à 
la conception de l'usine de traitement, la capacité pour la roche molle a augmenté à 9 millions de tonnes par 
an, et sera toujours suivie du traitement de roche dure à une capacité de 5,4 millions de tonnes par année. En 
2010, une étude conceptuelle a été réalisée pour évaluer la possibilité d'accroître la capacité de l'usine pour 
permettre le traitement de la roche dure à une capacité de 10,8 millions de tonnes par an, soit le double de la 
capacité initialement établie. Ce scénario maintiendrait le profil de production aurifère pour l’avenir et limiterait 
la hausse des coûts décaissés causée par le traitement de la roche dure et l'impact accru des coûts fixes 
lorsque le taux de production est plus faible.  

En fonction des résultats de l'étude conceptuelle annoncée en 2010, une étude sur le développement de 
l’expansion a été lancée en vue de prendre une décision au sujet de la construction. L'étude sur le 
développement de l’expansion de la capacité de la mine Essakane a été terminée à la fin 2011 et la 
construction devrait commencer au début 2012. Étant donné que les articles à longs délais de livraison 
nécessaires à l'expansion ont été commandés en 2011 (comme les camions de transport, les excavatrices et 
les usines de broyage), l'échéancier de construction prévoit la mise en service de l'usine agrandie au cours du 
deuxième semestre 2013. 

Dans le plan d'expansion, l'extraction sera effectuée à l'aide du même type d'équipement actuellement utilisé à 
Essakane. Le taux d'exploitation grimpera à entre 50 et 55 millions de tonnes par an d'ici 2014 et devrait s'y 
maintenir pendant six ans avant de diminuer progressivement jusqu'à la fin de la vie de la mine.  

Principaux paramètres de l'étude sur le développement de l'expansion d'Essakane :  

Classification 
Tonnes Teneur Or attribuable 

(millions) (g/t Au) (milliers d'onces) 
Réserves probables 109,2 1,1 3 472 

Ressources minérales mesurées* - - - 

Ressources minérales indiquées*  139,6  1,1 4 262 

Ressources minérales présumées 24,1 1,1 797 

Durée de vie de la mine 14 ans 

Production aurifère annuelle moyenne 350 000 oz 

Coûts en immobilisations de l'expansion (2011-2014) 362 millions $ 

Capital de maintien (durée de vie de la mine) 69 millions $ 

Hypothèse du prix moyen de l’or 1 200 $ par once 

*Les ressources minérales indiquées comprennent les réserves probables. 

Perspectives 

En 2012, la production attribuable d'Essakane devrait se situer entre 320 000 et 345 000 onces. Les coûts en 
immobilisations prévus à Essakane en 2012 s'élèveront à 330 millions $ et comprendront l'expansion 
(208 millions $), des frais de découverture capitalisés (50 millions $), un réservoir supplémentaire 
d'entreposage d'eau en vrac (15 millions $), la génération d'énergie supplémentaire pour l'exploitation de la 
roche dure (12 millions $), un programme de délimitation des ressources et de la prospection à proximité de la 
mine (8 millions $), et d’autres coûts liés au capital de maintien (37 millions $).   
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Canada – Division Doyon (participation d’IAMGOLD – 100 %)  
Sommaire des résultats 
Données représentant 100 % 

 
2011 Variation 2010 

Total des matériaux extraits (000 t) 57 (7 %) 61 
Minerai usiné (000 t) 56 (8 %) 61 
Teneur (g/t) 13,9 4 % 13,4 
Récupération (%) 95 (1 %) 96 
Production aurifère (000 oz) 24 (27 %) 33 
Ventes d’or (000 oz) 34  3 %  33 

Produits aurifères ($/oz)(a) 1 523 14 % 1 331 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  1 038 66 % 626 
Redevances ($/oz) 38 31 % 29 

Coût décaissé ($/oz)(b) 1 076 64 % 655 
(a) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(b) Le coût décaissé par once est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de 

gestion pour concilier les chiffres avec les PCGR. 

En 2011, Mouska a continué de produire à un rythme réduit en empilant et en traitant le minerai en lots à la fin 
de l'année. La production d’or était plus faible que l'exercice précédent en raison de la quantité moindre de 
minerai extrait et traité. Les coûts décaissés par once ont augmenté en 2011, en grande partie en raison du 
volume plus faible de production et de redevances accrues provenant des prix de l'or supérieurs. 

Perspectives 

En 2012, Mouska continuera à empiler le minerai qui sera traité en 2013 après la remise à neuf de l'usine 
effectuée actuellement en prévision du démarrage de Westwood. Il n'y a pas de production d'or prévue à 
Mouska en 2012.  

Mali – Mine Sadiola (participation d’IAMGOLD – 41 %) 
Sommaire des résultats  
Données représentant 41 % 

 
 2011 Variation 2010 

Total des matériaux extraits (000 t) 8 957 (7 %) 9 654 
Stériles extraits capitalisés (000 t) 2 653 - - 
Ratio d’enlèvement(a)  10,0 27 % 7,9 
Minerai usiné (000 t) 1 979 10 % 1 792 
Teneur (g/t) 1,9 (10 %) 2,1 
Récupération (%) 94 1 % 93 
Production aurifère attribuable (000 oz) 121 3 % 118 
Ventes d’or totales attribuables (000 oz) 121 3 % 117 

Produits aurifères ($/oz)(b) 1 565 28 % 1 224 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz) 722 24 % 580 
Redevances ($/oz) 94 29 % 73 

Coût décaissé ($/oz)(c) 816 25 % 653 
(a) Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai à teneur économique extrait. 
(b) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(c) Le coût décaissé par once est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion 

pour concilier les chiffres avec les PCGR. 
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La production d’or attribuable en 2011 était légèrement supérieure comparativement à l'exercice précédent  en 
raison de la production et de la récupération supérieures de l'usine, contrebalancée partiellement par des 
teneurs moindres. La production a augmenté grâce à une meilleure disponibilité des installations au cours de 
l'année. Le site a extrait un tonnage de 20 % supérieur par rapport à l'exercice précédent et a enlevé des 
quantités considérables de stériles dont 2,7 millions de tonnes ont été capitalisées. 

Les coûts décaissés ont augmenté par rapport à l'exercice précédent principalement en raison des coûts 
accrus d’énergie, des biens de consommation et de la main-d’œuvre attribuable à la révision d’un contrat 
d’exploitation minière réglé au quatrième trimestre de 2010 et des redevances accrues en raison des prix 
supérieurs de l’or réalisés.  

La portion attribuable des coûts en immobilisations de la Compagnie pour 2011 s’élevait à 23,2 millions $ et 
consistait principalement en : frais de découverture capitalisés (9,3 millions $), projet des sulfures 
(3,7 millions $), équipement minier (2,9 millions $), infrastructure (1,8 million $) et divers autres projets 
(5,5 millions $).  

En 2011, Sadiola a versé un dividende de 33,6 millions $ à IAMGOLD (63 millions $ pour la part d'IAMGOLD 
en 2010).  

Expansion à Sadiola 

L’étude de faisabilité du projet des sulfures pour l’expansion de l’usine de traitement en vue de traiter la roche 
dure ainsi que la roche molle a été complétée en 2011. Ce projet se fonde principalement sur l'exploitation du 
minerai de sulfure dur sous la zone oxydée de la fosse existante de Sadiola à un taux de traitement accru. Le 
traitement des réserves actuelles de minerai oxydé se poursuivra à l'usine en place pendant la construction de 
l'expansion et pendant un certain temps suivant la construction. Une fois les ressources d'oxydes épuisées, la 
portion existante de l'usine sera adaptée pour accueillir le traitement du minerai sulfuré dans la section 
agrandie. 

La planification de l'ingénierie détaillée et de la logistique est en cours et les commandes pour les équipements 
à longs délais de livraison ont été placées en 2011. Aussi en 2011, un protocole d'entente a été négocié 
établissant les conditions de l'approvisionnement en énergie des activités d'expansion ainsi que le traitement 
fiscal du nouveau projet. Les pourparlers avec le gouvernement sont maintenant rendus à l'étape de 
finalisation de l'entente définitive. Les permis de construction du site minier ont été reçus en 2011 et le permis 
de la ligne électrique est attendu incessamment.  

En ce moment, un exercice d'optimisation du projet est en cours pour intégrer les dernières estimations des 
coûts en immobilisations et d'exploitation et le tout dernier plan minier qui comprend toutes les ressources 
d'oxydes ainsi que les nouvelles ressources identifiées au cours de la dernière année. Un exercice interne de 
révision du projet par les pairs est en cours de réalisation. Une décision au sujet de la construction de la part 
d'AngloGold Ashanti est attendue en 2012. Selon l'échéancier actuel du projet, le décapage initial de la fosse 
de Sadiola pour accéder aux sulfures présents dans le substrat commencera en 2013. L'achèvement du projet 
et le démarrage de la nouvelle usine de traitement sont prévus pour le premier semestre de 2014. La part 
d'IAMGOLD dans les coûts en immobilisations prévus au cours des trois prochaines années s'élève à 
300 millions $, dont 150 millions $ directement liés à l'expansion du projet. 
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Mali – Mine Yatéla (participation d’IAMGOLD – 40 %)  
Sommaire des résultats  
Données représentant 40% 

 2011 Variation 2010 

Total des matériaux extraits (000 t) 6 797 37 % 4 960 
Ratio d’enlèvement(a)  7,8 20 % 6,5 
Minerai concassé (000 t) 1 126 (4 %) 1 173 
Teneur (g/t) 1,0 (17 %) 1,2 
Or accumulé attribuable (000 oz) 38 (17 %) 46 
Production aurifère attribuable (000 oz) 29 (52 %) 60 
Ventes d’or totales attribuables (000 oz) 29 (51 %) 59 

Produits aurifères ($/oz)(b) 1 571 32 % 1 186 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz) 1 438 103 % 709 
Redevances ($/oz) 96 35 % 71 

Coût décaissé ($/oz)(c) 1 534 97 % 780 

(a) Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai à teneur économique extrait. 
(b) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(c) Le coût décaissé par once est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements complémentaires joints au rapport de gestion 

pour concilier les chiffres avec les PCGR. 

La production d’or de Yatéla a continué à baisser en 2011 puisque la mine approche de sa fin de vie. La 
production d'or attribuable était moindre en 2011 par rapport à 2010 en raison de l’or accumulé inférieur au 
cours des périodes antérieures. Suivant la fin de l'extraction au fond de la fosse principale au début de 2010, la 
production minière s’est effectuée à la fosse satellite à une plus grande distance, engendrant des teneurs 
moindres et une plus grande quantité d’enlèvement des stériles.  

Les coûts décaissés ont fortement augmenté entre 2010 et 2011, principalement en raison des coûts 
supérieurs liés à la révision de la structure de coûts d’un contrat d’exploitation minière au quatrième trimestre 
de 2010, d’une plus grande quantité d'enlèvement des stériles, des coûts d'énergie supérieurs et des 
redevances accrues en raison de la hausse des cours de l’or.  

Aucun coût important en immobilisations n’a été engagé au cours de 2011 et de 2010.  

Yatéla n'a pas versé de dividende au cours de 2011, contre 25,9 millions $ en 2010.  
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Canada – Mine Niobec (participation d’IAMGOLD – 100 %) 
Sommaire des résultats 
Données représentant 100 % 

 
2011 Variation 2010 

Total des matériaux extraits (000 t) 2 087 16 % 1 792 
Minerai usiné (000 t) 2 113 13 % 1 864 
Teneur (% Nb2O5) 0,57 (7 %) 0,61 
Production de niobium (millions de kg de Nb) 4,6  5 % 4,4 
Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 4,6  7 %  4,3 

Marge d'exploitation ($/kg de Nb)(a) 15 (17 %) 18 
(a) La marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec est une mesure hors PCGR. Consultez les renseignements 

complémentaires joints au rapport de gestion pour concilier les chiffres avec les PCGR. 

La quantité de niobium usiné a augmenté de 13 % par rapport à l'exercice précédent étant donné que Niobec 
a pu profiter toute l'année des avantages conférés par l'agrandissement de l'usine achevée au troisième 
trimestre de 2010. Par conséquent, la production de niobium au cours de 2011 était de 5 % supérieure à celle 
de l'exercice précédent. Cette hausse a été contrebalancée par des teneurs moindres occasionnées par le 
développement important dans le minerai à basse teneur requis en raison de la séquence d’exploitation dans 
les blocs inférieurs.  

Les produits de niobium ont atteint 177,8 millions $ en 2011, comparativement à 158,7 millions $ en 2010 en 
raison des prix du niobium supérieurs réalisés et des ventes accrues. La marge d'exploitation par kilogramme 
de niobium a diminué de 3 $ au cours de 2011 comparativement à 2010. Malgré un prix moyen vendu 
supérieur, la marge d'exploitation a reculé en raison des teneurs moindres et de la hausse des coûts 
provoquée par l'ajustement de la séquence d'exploitation dans un but d'harmonisation avec les plans de 
changements à venir liés à l'approche minière, le renchérissement des biens non durables et un dollar 
canadien d'une valeur supérieure. 

En 2011, les coûts en immobilisations totalisaient 61,3 millions $, répartis comme suit : une station de 
pompage (17,8 millions $), le développement souterrain (14,5 millions $), l’équipement souterrain 
(7,0 millions $), le projet d'expansion (4,5 millions $), et autre capital de maintien (17,5 millions $). 

Expansion à Niobec 

La Compagnie a obtenu des résultats favorables à l'issue de l'étude de préfaisabilité (« l'étude ») concernant 
sa filiale en propriété exclusive, Niobec inc., située dans la province de Québec au Canada. Les résultats de 
l'étude augmentent le niveau de confiance et poussent de l'avant le projet d'expansion de Niobec. Le passage 
prévu de la méthode d'exploitation actuelle par chantiers ouverts à l'exploitation par bloc foudroyé, comme le 
précise l'étude, devrait tripler la production de niobium et améliorer les marges. D'après l'étude de préfaisabilité 
achevée au début de 2012, la Compagnie procédera à une étude de faisabilité selon la méthode d'exploitation 
par bloc foudroyé. L'étude de préfaisabilité confirme l'opinion de la Compagnie au sujet de la valeur de cet actif 
dont la valeur de l'actif net après impôt est estimée entre environ 1,6 milliard $ et 1,8 milliard $. 

Le passage prévu de la méthode d'exploitation actuelle par chantiers ouverts à l'exploitation par bloc foudroyé, 
comme le précise l'étude de préfaisabilité, devrait tripler la production de niobium et améliorer 
considérablement les marges. L'étude de faisabilité, dont l'achèvement est prévu d'ici le milieu de 2013, devrait 
confirmer cette évaluation, détailler davantage l'ingénierie de conception et améliorer la précision des 
estimations. Les activités prévues dans le cadre de l'étude de faisabilité englobent : la production d'une 
évaluation détaillée sur l'impact environnemental et social, la conversion supplémentaire de ressources 
minérales résiduelles aux catégories de ressources mesurées et indiquées, la vérification de paramètres de 
conception à partir de travaux d'essais additionnels, la production de la conceptualisation minière et du plan 
détaillé, une évaluation finale des coûts de construction et la finalisation de l'évaluation économique. 
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Principaux paramètres de l'étude de préfaisabilité de l'expansion de Niobec selon le scénario du bloc 
foudroyé :  

Classification Tonnes Teneur Nb2O5 contenu 

(millions) (% Nb2O5) 
(millions de 

kilogrammes) 
Réserves probables 419,2 0,42 % 1 746 

Ressources minérales mesurées1 235,3 0,44 % 1 028 

Ressources minérales indiquées1  250,2  0,39 % 986 

Ressources minérales présumées 155,4 0,35 % 547 

  

VAN (après impôt) 1,6 à 1,8 milliard $ 

Total de niobium récupéré 576 millions de kg de Nb 

Durée de vie de la mine (n'inclut pas toutes les 
ressources) 

46 ans 

Production moyenne annuelle de niobium 13,5 millions de kg de Nb 

Coûts d’exploitation minière  17 $ par kg de Nb 

Marge d’exploitation 28 $ par kg de Nb 

Coûts capitalisés en immobilisations au cours de la 
préproduction 

976 millions $ 

Croissance et capital de maintien sur 46 ans 965 millions $ 

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation 
(avant impôt)  15,2 milliards $ 

TRI estimé (après impôt) 17% à 19% 

Taux de change $ CA / $ US (2012 - 1,00) 1,05 

Hypothèse du prix du niobium 45 $ par kg de Nb 

1) Les ressources mesurées et indiquées comprennent à 98 % les réserves probables. Selon le scénario par bloc foudroyé, 
environ 2 % des ressources mesurées et indiquées comprises dans les réserves probables sont légèrement sous la teneur de 
coupure de 0,20 % de Nb2O5 par tonne (avant la récupération) utilisée pour la déclaration des ressources. Ce matériel 
représente seulement 5,8 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,18 % de Nb2O5 pour 10 millions de kilogrammes de 
Nb2O5 contenu. 

L'achèvement de l'étude de préfaisabilité a permis de préciser l'échéancier des coûts. Les coûts capitalisés en 
immobilisations au cours de la préproduction pour la construction de l'expansion sont estimés à 976 millions $ 
entre 2013 et 2016. Cette estimation comprend les permis, l'ingénierie préliminaire et détaillée, les travaux de 
développement, la construction et la mise en marche de la mine et de la nouvelle usine. Les coûts estimés de 
30 millions $ pour réaliser la faisabilité en 2012-2013 ne sont pas inclus.  

Le tableau illustrant les coûts du projet est présenté ci-dessous : 

Exercice Coûts en immobilisations
(en millions $)*

2013 90
2014 220
2015 
2016 

291
375

Total 976

*Exclus les coûts des immobilisations de la mine et de l'étude de faisabilité. 
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En 2011, par suite des résultats de l'étude préliminaire, un bureau des relations communautaires a été ouvert 
en vue de bien informer les parties intéressées au sujet du projet. Plusieurs comités ont été créés de concert 
avec des représentants de la communauté locale pour représenter leurs intérêts. Les conditions de base 
préliminaires environnementales et sociales ont été établies à l'intérieur des zones touchées. Le processus 
d'obtention des permis devrait prendre de 18 à 24 mois à la suite du dépôt de l'avis du projet auprès des 
organismes de réglementation. 

Perspectives 

La production à Niobec pour 2012 devrait se situer entre 4,6 millions et 5,1 millions de kilogrammes à une 
marge d’exploitation se situant entre 15 $ et 17 $ par kilogramme. En 2012, les coûts en immobilisations de 
90 millions $ prévus à Niobec serviront à la progression de l'étude de faisabilité (30 millions $), au 
développement souterrain (16 millions $), au projet d'optimisation de la flottation (9 millions $), au treuil de 
service (8 millions $), à l'équipement minier (6 millions $), à la station de pompage (4 millions $) et au capital 
de maintien (17 millions $).  
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  

En 2011, les coûts totaux de la Compagnie dans les projets de développement ont atteint  
132,0 millions $; ils étaient principalement liés au projet Westwood dans le nord du Québec. Les projets de 
développement se résument comme suit : 

(en millions de $) 2011 2010

Coûts de prospection capitalisés $ $
Amérique du Nord  

Canada – projet Westwood 124,3 94,9
Afrique  

Burkina Faso – projet Essakane1 - 119,9
Mali – projet des sulfures à Sadiola1 3,7 3,9

Amérique du Sud   
Équateur – projet Quimsacocha 3,0 4,6
Pérou – projet de prospection La Arena - 35,2

 131,0 258,5
Dépenses  
Amérique du Sud  

Équateur – projet Quimsacocha - 0,3
Guyane française – projet Camp Caïman 1,0 1,9
 1,0 2,2

Total 132,0 260,7

1 Veuillez consulter la section Résultats d’exploitation dans le présent document pour de plus amples renseignements. 

 

Perspectives 2012 - projets d'évaluation 

Les coûts capitalisés d'évaluation prévus en 2012 se résument comme suit : 

(en millions de $) Capitalisés 

2012 $ 
Canada – projet Westwood (avant crédits d’impôt) 220,0 
Équateur – projet Quimsacocha 3,0 

 223,0 
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Canada – projet Westwood  

Les faits saillants résumés du projet apparaissent dans le tableau suivant : 

 Classification Tonnes  Teneur Or contenu 
(g/t Au non diluée) (milliers d'onces) 

Ressources minérales indiquées1 (Warrenmac) 219 000 8,6 60 

Ressources minérales indiquées1  
(Zone 2 Westwood) 560 000 13,8 248 

Ressources minérales présumées1 9 411 000 11,3 3 407 

Total d'or récupéré 3 480 070 oz 

Durée de vie de la mine 19 ans 

Production aurifère annuelle moyenne 190 000 oz 

Coût décaissé moyen 533 $ par once 

Total des coûts capitalisés au cours de la 
préproduction2  

518 millions $ 

Capital de maintien (durée de vie de la mine) 529 millions $ 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation (nets d'impôts)  

1 717 millions $ 

TRI estimé (net impôts) 9 % -11 % 

Taux de change $ CA / $ US (2012 - 1,00) 1,05 

Hypothèse du prix de l’or moyen  1 249 $ par once 

(1) Les ressources minérales au mois de mai 2011 sont calculées à une teneur de coupure non diluée de 6 g/t Au à une largeur 
minimale de 2 mètres ; teneur de panneau plafonnée à 15 g/t. 

(2) Comprend du capital de maintien de 198 millions $ (après crédits d'impôt) pour 2012. 

Construction 

Le plan global demeure sur la bonne voie en vue d'un commencement de la production commerciale au début 
de 2013. Les coûts du projet Westwood totalisant 124,3 millions $ en 2011 (94,9 millions $ en 2010) 
comprenaient la préparation et la construction d’importantes infrastructures, y compris l’achèvement du 
système de détection des incendies, de la nouvelle station de pompage, du silo des stériles et le début des 
travaux de soutènement du sol de la monterie de ventilation d’un diamètre de 6 mètres. Au cours de 2011, le 
fonçage du puits a atteint une profondeur de 1 455 mètres, accompagné de l’installation d’une pochette de 
débordement et d’une cloison de sécurité sous le niveau 104-0, et les travaux de développement souterrains 
ont totalisé 9 315 mètres en excavation latérale et verticale.  

Prospection  

Plus de 75 000 mètres de forage au diamant à un coût de 9,6 millions $ ont été exécutés au cours de 2011 
dans le cadre du programme de forage souterrain. Le programme visait à découvrir des ressources 
présumées additionnelles et à continuer à accroître les ressources minérales présumées actuelles aux 
catégories mesurées et indiquées de pair avec le développement souterrain en cours et la construction.  

Quatre foreuses sous terre travaillant au programme de forage de prospection sous le niveau 132, ont creusé 
28 600 mètres au cours de 2011. De plus, cinq foreuses attitrées aux travaux de définition et de délimitation 
ont réalisé 46 600 mètres au cours de 2011. La Compagnie a acquis une confiance accrue dans les 
ressources présumées et le potentiel de prospection. 
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Perspectives en 2012 : 
 
Les principales activités prévues en 2012 à un coût total de 198,3 millions $ (net des crédits d’impôt) sont les 
suivantes : 

 Construction d’un nouveau bâtiment administratif et de services en surface et d’une nouvelle usine de 
remblai en pâte; 

 Remise en état exhaustive de l’actuelle usine de Doyon et installation d’une nouvelle unité de 
traitement des eaux usées; 

 Fonçage du puits à une profondeur de 1 954 mètres d’ici la fin de l’année 2012; 
 Achèvement du soutènement permanent du sol pour la monterie de ventilation d’un diamètre de 

6 mètres; 
 Excavation d’une cheminée d’évacuation de 6 mètres; 
 Exécution de 89 000 mètres de forages de définition et de prolongement pour le développement des 

ressources; 
 Achèvement de 15 000 mètres de développement vertical et horizontal; 
 Début de l’extraction à la zone Warrenmac pour l’empilement avant le démarrage de 2013. 

 

Amérique du Sud – Équateur – Projet Quimsacocha 

Le projet Quimsacocha recèle des réserves probables de 8,1 millions de tonnes d’une teneur moyenne de 6,5 
grammes d’or par tonne de minerai contenant 1,7 million d’onces et des ressources indiquées de 9,9 millions 
de tonnes d’une teneur moyenne de 6,6 grammes d’or par tonne de minerai contenant 2,1 millions d’onces 
d’or. 

La Compagnie a obtenu les permis nécessaires autorisant l'avancement des travaux de faisabilité. 

La Compagnie suit aussi étroitement les progrès des négociations de contrats miniers concernant trois projets 
en Équateur qui pourraient servir à clarifier certains éléments fiscaux et autres éléments importants. 

L’évaluation de la viabilité financière du projet se poursuit parallèlement aux efforts de la Compagnie de 
clarifier des aspects fiscaux primordiaux et autres aspects pertinents. Les coûts de 3,0 millions $ en 2012 sont 
établis en fonction de la continuation des activités actuelles. La Compagnie continue d'évaluer si la position du 
gouvernement dans les négociations offre toujours suffisamment de flexibilité, de clarté et de certitude pour 
pouvoir aller de l'avant avec le projet. 

Amérique du Sud – Guyane française – Projet Camp Caïman 

À la suite de la décision du gouvernement français de ne pas émettre de permis d'exploitation minière pour le 
projet Camp Caïman en 2008, la Compagnie a répondu en entamant deux actions en justice en 2009 au 
tribunal administratif de la Guyane française, la première contestant la légalité de la décision du gouvernement 
français (« appel sur la demande de permis »), et la deuxième demandant un dédommagement de 
275 millions € pour les dommages résultants de cette décision (« demande de dédommagement »).  

En ce qui concerne l'appel sur la demande de permis, le tribunal administratif a annulé la décision du 
gouvernement rendue en 2010 et a ordonné au gouvernement d'émettre une décision motivée concernant le 
permis pour le projet Camp Caïman.  

Plus tard au cours de cette même année, le gouvernement français, a annoncé une nouvelle décision refusant 
encore une fois un permis d’exploitation minière au projet Camp Caïman, invoquant cette fois-ci des raisons 
plus précises. La Compagnie a déposé un nouvel appel de cette seconde décision au quatrième trimestre de 
2010 (« second appel sur la demande de permis »).  

Le 2 février 2012, le tribunal administratif a tenu une audience au sujet des deux demandes, soit le second 
appel sur la demande de permis et la demande de dédommagement, qui ont toutes les deux été déboutée le 
16 février 2012. La Compagnie pourrait en appeler de la décision du tribunal administratif.  
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PROSPECTION 

Les efforts de prospection d’IAMGOLD continuent à cibler l’Afrique occidentale, certains pays d’Amérique du 
Sud et la province de Québec au Canada. S'étant donné un mandat stratégique de croissance interne, la 
Compagnie a de nombreux projets déjà en cours et continue de rechercher activement des occasions de 
prospection avancée en coentreprise ou des possibilités d’acquisition qui fourniront une assise à sa croissance 
future.  

En 2011, IAMGOLD a engagé 108,6 millions $ dans des projets de prospection par rapport à 86,2 millions $ 
en 2010. Les coûts en 2011 comprenaient :  

• des coûts de prospection et de développement des ressources à proximité des mines de 53,3 millions $ 
pour le forage de plus de 335 000 mètres dans les programmes d’expansion et de délimitation des 
ressources en cours, dont 14,0 millions $ à Rosebel au Suriname, 9,6 millions $ pour un programme de 
forage de prospection souterraine et de délimitation des ressources au projet de développement 
Westwood au Québec, et 14,2 millions $ pour un programme de délimitation des ressources à Essakane 
au Burkina Faso, et  

• des coûts de prospection primaire de 55,3 millions $ dans le cadre de 17 projets, dont deux sites de 
prospection avancée et la prospection d’une zone d’éléments de terres rares à proximité de la mine 
Niobec, dans huit pays d’Afrique et d'Amérique, dans le cadre de l’engagement à long terme d’IAMGOLD 
visant le remplacement des réserves et la croissance à l’interne.  

Les coûts de prospection et de développement des ressources de la Compagnie sont résumés dans le  
tableau suivant : 

(en millions de $)  2011 2010 

 $ $ 
Prospection et développement des ressources à proximité des 

mines capitalisés 
  

Suriname 13,6 14,4 
Canada 9,6 8,7 
Mali 1,0 4,9 
Burkina Faso  9,8 13,4 

 34,0 41,4 

Dépenses de prospection et mise en valeur des ressources à 
proximité des mines 

  

Canada 9,7 4,5 
Mali 4,8 2,4 
Burkina Faso 4,4 - 
Suriname 0,4 0,3 

 19,3 7,2 

Total lié à la prospection et au développement des ressources à 
proximité des mines 

 
53,3 

 
48,6 

Prospection primaire capitalisée   
Afrique  1,3 1,0 

Dépenses de prospection primaire   
Amérique du Sud 18,1 19,3 
Afrique 33,4 16,2 
Canada 2,5 1,1 

 54,0 36,6 

Total lié à la prospection primaire 55,3 37,6 

Total des coûts 108,6 86,2 
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Perspectives 2012 – Prospection  

D'après les résultats de prospection positifs, la Compagnie a confirmé son engagement envers la croissance 
interne, en approuvant un budget intensif de prospection générale de 130,6 millions $ en 2012, soit une 
augmentation de 20 % par rapport aux 108,6 millions $ engagés en 2011. Le programme de prospection 
générale de 2012 représente le programme le plus ambitieux jamais entrepris par IAMGOLD. La Compagnie 
prévoit réaliser environ 670 000 mètres de forage-carottage et de forage en circulation inverse répartis dans 
20 projets de prospection primaires et avancés et dans ses quatre mines et projets de développement (près de 
495 000 mètres réalisés en 2011). Le forage en 2012 inclut un minimum de 2 750 mètres dans le cadre du 
projet des éléments de terres rares (ÉTR) au Québec avant la planification et le commencement de travaux 
d'évaluation plus détaillée de la ressource.  

La Compagnie mènera d’importants programmes de développement des ressources dans le cadre du projet 
en développement Westwood et des mines Rosebel, Essakane et Niobec, dans le but de convertir des 
ressources en réserves pour compenser l’épuisement des réserves et prospecter davantage l’environnement 
près des mines.  

 (en millions de $) Capitalisés Dépensés Total

2012 $ $ $
Prospection et évaluation à proximité de mines  36,7 40,4 77,1
Projets de prospection primaire 1,3 52,2  53,5

 38,0 92,6 130,6

 

PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT À PROXIMITÉ DES MINES 

Des travaux de développement des ressources ont été effectués en 2011 à Rosebel, Niobec et Essakane en 
plus du projet en développement Westwood. 
 
Amérique du Sud – Suriname – Rosebel  
 
Le programme de développement et d’expansion des réserves à Rosebel en 2011 a été conçu dans le but de 
convertir des ressources mesurées et indiquées en réserves prouvées et probables et de prolonger les 
ressources présumées sur l’allongement et en profondeur. Au total, 88 705 mètres ont été forés au diamant en 
2011 dans sept des huit dépôts de Rosebel, incluant 18 485 mètres forés au quatrième trimestre de 2011. Des 
forages de développement et de conversion des ressources ont eu lieu aux dépôts Mayo et Rosebel au 
quatrième trimestre, en mettant l’accent sur le forage de définition et d’expansion de la ressource à ce dernier 
dans le but de préparer le développement minier en 2012. La première phase de forage de condamnation du 
secteur de la halde de stériles au dépôt Rosebel a été achevée et les forages de prolongement ont étendu 
avec succès les limites est et ouest de la minéralisation aurifère. Les estimations de ressources ont été mises 
à jour et publiées en février 2012.  
 
Afrique – Burkina Faso – Essakane  
 
Les activités de forage ont repris au début du quatrième trimestre, après la saison des pluies, surtout dans le 
secteur nord de la ressource de la zone principale d’Essakane (« EMZ »). Au total, 12 847 mètres ont été forés 
au quatrième trimestre de 2011 à l’aide de deux foreuses; sur l’année entière, 52 569 mètres ont été forés 
dans le secteur immédiat de la mine. Le forage d’expansion de la ressource s’est poursuivi afin de tester le 
prolongement sur le pendage du flanc et de la structure anticlinale qui encaisse le dépôt. Les résultats ont été 
mitigés bien que des cibles à des profondeurs verticales de 300 à 450 mètres au nord des limites de fosse 
actuelles offrent un potentiel d’expansion de la ressource. Une estimation mise à jour de la ressource est 
prévue au début de 2012; elle reflétera mieux la structure de coûts d’exploitation actuelle et incorporera une 
interprétation modifiée de la structure et un modèle géologique mis à jour. En 2012, les activités de forage 
seront partagées entre un programme de délimitation de la ressource du dépôt satellite Falagountou et un 
programme de forage de définition à Essakane Nord. Au total, 25 000 mètres de forage au diamant et 30 000 
mètres de forage en circulation inverse sont prévus en 2012.  
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Canada – Québec – Mouska 
 
Le programme de forage souterrain s’est poursuivi au quatrième trimestre de 2011 avec quatre foreuses au 
diamant, pour un total de 9 780 mètres (32 827 mètres pour l’année entière 2011). Le creusage de galeries de 
prospection s’est effectué de concert avec le programme de forage de 2011; des galeries de prospection 
cumulant 413 mètres ont été achevées afin de fournir l’accès au forage et d’exposer les zones minéralisées 
pour leur échantillonnage. Le programme actuel de prospection et de délimitation de la ressource vise 
principalement la Zone 47, une structure de veines apparentée aux veines exploitées par le passé et située à 
seulement 35 mètres au nord des secteurs déjà travaillés. La Zone 47 demeure ouverte dans deux directions 
et est prometteuse d’une alimentation accrue pour l’usine. Des forages sont aussi prévus en 2012 à la Zone 65 
qui est parallèle aux zones exploitées historiquement. Les galeries de prospection ont exposé la structure au 
troisième trimestre de 2011 et les résultats initiaux de l’échantillonnage sont encourageants.  

Canada – Québec – Westwood  

Au cours du quatrième trimestre de 2011, neuf foreuses souterraines étaient en service pour 15 455 mètres 
forés au diamant (75 194 mètres pour l’ensemble de l’année 2011). Les efforts de la Compagnie étaient liés au 
forage de définition et d’expansion de la ressource, principalement sous le niveau 132. Les résultats des 
forages de définition exécutés au cours du trimestre ont soutenu les précédentes interprétations géologiques 
et les forages d’expansion ont recoupé de nouvelles lentilles de minéralisation à l’intérieur des corridors de 
minéralisation connus.  

Le programme fait partie d’une initiative de développement répartie sur plusieurs années afin d’accroître la 
base de ressources présumées et de reclasser à la hausse les ressources présumées actuelles aux 
catégories mesurées et indiquées. Le programme de forage est exécuté concurremment avec le 
développement souterrain et la construction d’installations de surface. Dans le cadre des travaux de 
développement, le fonçage du puits de prospection a progressé de 104 mètres (527 mètres au total en 2011); 
la rampe de prospection et les galeries souterraines ont été prolongées de 2 639 mètres au cours du 
quatrième trimestre de 2011 (9 315 mètres de galeries de développement en 2011) afin de fournir un meilleur 
accès souterrain aux activités de forage de définition dans les parties supérieures du dépôt. Ce meilleur accès 
procurera aussi des emplacements plus favorables aux foreuses visant des prolongements en profondeur des 
lentilles minéralisées connues. 

Canada – Québec – Niobec  

Au cours du quatrième trimestre de 2011, 14 397 mètres (33 394 mètres pour l’année entière 2011) de forage 
au diamant ont été exécutés à Niobec. Les programmes souterrains de délimitation et d’expansion de la 
ressource ont compté pour 6 639 mètres du total trimestriel. Les forages visaient les blocs miniers 4, 5 et 6 
dans le but de rehausser les ressources à la catégorie des réserves, dans le cadre de la planification 
séquentielle à long terme et de la prospection des prolongements en profondeur du dépôt, principalement 
sous les blocs 4 et 5. Au total, 7 758 mètres de forage au diamant du programme en surface ont été achevés 
durant le quatrième trimestre de 2011, le long des prolongements projetés vers l’est et l’ouest du secteur de la 
ressource de Niobec, dans le but de faire une évaluation exhaustive du potentiel de la zone de niobium et de 
faire un suivi de résultats intéressants obtenus lors des campagnes de forage historiques. La campagne de 
forage en surface devrait se poursuivre au cours du premier trimestre de 2012. Des tests métallurgiques et 
minéralogiques, menés durant le trimestre et toujours en cours, visent à confirmer les taux de récupération 
estimés dans le cadre du processus d’évaluation de la ressource. 
 

PROSPECTION PRIMAIRE 

En plus des programmes capitalisés des sites miniers et de développement mentionnés plus haut, le 
portefeuille de prospection primaire comprend des programmes de prospection près des sites miniers dans de 
vastes parcs de propriétés voisins des mines Essakane et Rosebel de la Compagnie, deux projets de 
prospection avancés au Mali et quatorze projets aurifères au stade primaire au Pérou, au Suriname, au Brésil, 
au Sénégal et au Québec. En 2011, l’équipe de prospection de la Compagnie était présente dans huit pays en 
Amérique (Nord et Sud) et en Afrique.  
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Amérique du Sud – Suriname  

Le programme de prospection près de la mine Rosebel en 2011 a porté sur un total de 9 975 mètres de forage 
au diamant et en circulation inverse. Au cours du quatrième trimestre de 2011, les activités visaient les indices 
Koemboe et Kraboe Doin, situés respectivement à 10 et 16 kilomètres au sud des infrastructures de Rosebel. 
Comme indiqué au trimestre précédent, plus de 3 000 mètres de forage au diamant dans 20 trous ont été 
achevés à Koemboe pour suivre les veines de quartz minéralisées orientées est-ouest rencontrées dans des 
tranchées et lors d’une campagne précédente de forage au diamant. D’importantes intersections ont été 
recoupées et le forage a étendu l’allongement connu des veines et de la minéralisation à 400 mètres et à une 
profondeur de 120 mètres. En 2012, une campagne de forage au diamant de 3 000 mètres est prévue dans le 
but d’évaluer les prolongements possibles de deux structures aurifères définies à ce jour. À Kraboe Doin, le 
programme de forage de suivi de 3 605 mètres a été achevé, mais les résultats sont mitigés. Au projet 
Charmagne, situé à 15 kilomètres au nord de Rosebel, 1 773 mètres de forage au diamant ont été exécutés 
afin de tester la continuité de l’allongement du dépôt Overman (zone de cisaillement principale) et du déport 
horizontal (zone de cisaillement sud). Le programme de forage a repris à la mi-janvier 2012. Dans la 
concession récemment obtenue de Charmagne West, des levés de reconnaissance dans des sédiments de 
ruisseau et des travaux de cartographie régionale débuteront au premier trimestre de 2012.  

Des forages (1 055 mètres) ont été entrepris durant le trimestre au projet Tapanahony, à 120 kilomètres au 
sud-est de la mine Rosebel, où une anomalie géochimique continue en surface et longue de 1,2 kilomètre sera 
systématiquement testée. Le programme de forage se poursuivra en 2012.  

En 2012, une campagne de forage au diamant de 7 000 mètres est prévue de concert avec un programme 
exhaustif de sondage par tarière mécanisée afin d’identifier de nouveaux secteurs cibles sous les feuillets de 
sable transporté par le vent qui recouvrent une importante portion du parc de propriétés de la Compagnie. 

Amérique du Sud – Brésil 

Au projet Vila Estrela, dans le sud de l’État de Para, 2 023 mètres de forage au diamant ont été exécutés au 
cours du trimestre (3 019 mètres sur l’ensemble de l’année 2011), ainsi que des travaux de cartographie et 
d’échantillonnage à l’échelle du projet. Des travaux de suivi sont prévus en 2012.  

Dans l’État du Minas Gerais, 1 415 mètres de forage au diamant (3 147 mètres pour l’année entière 2011) ont 
été exécutés afin de tester une large anomalie géochimique continue des sols. Ce programme a recoupé des 
intersections favorables de minéralisation aurifère qui feront l’objet d’un programme étendu en 2012.  

Afrique – Burkina Faso – Essakane  

Au cours du quatrième trimestre de 2011, les travaux de prospection se sont poursuivis dans le bloc de 
concessions de prospection de 1 283 kilomètres carrés de la Compagnie entourant le permis minier. Jusqu’en 
décembre 2011, 22 420 mètres de forage en circulation inverse et 11 348 mètres de forage au diamant ont été 
exécutés sur les cibles de prospection dans les limites du permis minier de 100 kilomètres carrés; ce 
programme est distinct de celui d’expansion de la ressource, cumulant 52 569 mètres et exécuté à l’intérieur et 
aux alentours immédiats de la ressource de la Zone principale d’Essakane. De plus, 4 527 mètres de forage 
percussif ont été achevés en 2011; ils servaient à tester de vastes étendues du permis minier qui sont 
recouvertes de minces feuillets de sable déposé par le vent, lesquels masquent l’assise rocheuse sous-jacente 
et limitent l’efficacité des levés géochimiques de surface. Des résultats de forage encourageants ont été reçus 
d’une zone cible au sud de la ressource de Falagountou; les forages reprendront en début de 2012 afin de 
mieux en déterminer la continuité et la teneur.  

Un programme de prospection intensive dans les permis de prospection avoisinants de la Compagnie s’est 
poursuivi au quatrième trimestre dans les allongements minéralisés en or connus les plus proches des 
infrastructures d’Essakane, plus particulièrement l’allongement anomal en or Gossey-Korizena, long de plus 
10 kilomètres, et l’indice Tassiri. Plus de 4 173 mètres de forages en circulation inverse ont été achevés au 
cours du trimestre dans ces indices satellites. D’importants résultats de forage ont aussi été rapportés de 
l’allongement Gossey-Korizena, une zone anomale en or longue de 10 kilomètres et exposée par intermittence 
qui a été définie par des travaux artisanaux, des échantillonnages en surface historiques et des sondages 
exploratoires. Plus de 20 263 mètres de forages percussifs exécutés jusqu’en décembre 2011 ont confirmé la 
continuité de l’anomalie ciblée sous de larges feuillets de sable déposé par le vent. La Compagnie poursuivra 
les travaux dans ces secteurs plus tard en 2012 avec des programmes intensifs de forages en circulation 
inverse et de forages percussifs de suivi. L’indice Korizena semble prometteur; cependant, le potentiel de 
minerai oxydé est limité par le profil d’altération et d’oxydation peu profond rencontré jusqu’ici.  
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Afrique – Mali – Coentreprise Kalana  

En vertu d’une entente avec Avnel Gold Mining Limited (« Avnel »), conclue en août 2009, la Compagnie peut 
acquérir une participation de 51 % dans la coentreprise Kalana en dépensant 11 millions $ sur trois ans et en 
démontrant la présence d’une ressource de 2 millions d’onces d’or. La Compagnie peut aussi accroître jusqu’à 
70 % sa part de l’intérêt disponible dans le projet en déposant une étude de faisabilité, ou jusqu’à 65 % si 
Avnel choisit de participer à l’étude. À la fin de 2011, la condition restante pour combler les exigences de 
l’entente de participation était l’établissement d’une estimation montrant une ressource minimum de 2 millions 
d’onces. Les forages se sont poursuivis au quatrième trimestre de 2011 à l’aide de deux foreuses; 25 930 
mètres de forage ont été exécutés au cours du trimestre (61 141 mètres jusqu’en décembre). Les forages 
devraient continuer en 2012, ayant pour principal objectif d’établir une estimation de la ressource pour le 
secteur de la mine Kalana et de l’indice Kalanako proche d’ici le troisième trimestre de 2012. Des essais 
métallurgiques préliminaires réalisés par le laboratoire SGS Mineral Services Lakefield, en Ontario, indiquent 
des taux de récupération de l’ordre de 95 % à 97 % avec une consommation de cyanure relativement faible. 
Des travaux métallurgiques supplémentaires sont requis et seront exécutés au fur et à mesure que la 
Compagnie accroît sa connaissance des caractéristiques du minerai. En raison du fort effet de pépite propre à 
la minéralisation aurifère de Kalana, des études techniques additionnelles seront aussi menées afin d’accroître 
le degré de confiance dans l’estimation de la teneur de la ressource. La Compagnie prévoit faire progresser 
activement la prospection à Kalana en 2012 avec un budget approuvé de 12,5 millions $ qui comprendra un 
programme prévu de 60 000 mètres de forage. 

Afrique – Mali – Coentreprise Siribaya  

Le projet aurifère de prospection au stade avancé Siribaya, au Mali, est détenu en vertu d’une entente d’option 
de coentreprise avec Merrex Gold Inc. (« Merrex »). Au quatrième trimestre de 2011, la Compagnie a avisé 
Merrex que l’obligation de dépenses de 10,5 millions $ CA pour sa participation avait été satisfaite et 
qu’IAMGOLD détenait maintenant une participation de 50 % dans le projet, sous réserve de confirmation des 
dépenses au projet par Merrex. L’acquisition officielle des droits de la participation devrait avoir lieu au cours 
du premier trimestre de 2012. Les forages de prospection se sont poursuivis au quatrième trimestre à l’aide de 
deux foreuses; combinant sondages en circulation inverse et au diamant, 21 216 mètres ont été forés 
(49 293 mètres pour l’année entière 2011). Les travaux de prospection visaient principalement l’allongement 
Siribaya afin de déterminer l’étendue de la minéralisation aurifère en recourant à des lignes de forage très 
espacées, puis à des forages au diamant de suivi plus détaillés là où des résultats positifs ont été obtenus. Les 
résultats de forage initiaux de la zone parallèle Bambadinka ont été mitigés, mais seul un petit secteur de la 
zone longue de huit kilomètres a été testé; des forages additionnels sont prévus en 2012. Le budget de 
prospection de 2012 est de 11,9 millions $, dont la quote-part de la Compagnie sera de 5,9 millions $.  

Afrique – Sénégal  

Les travaux de prospection se sont poursuivis au cours du quatrième trimestre au projet Boto-Daorala de la 
Compagnie. Les activités visaient une zone anomale en or dans la portion Daorala des concessions, laquelle 
s’étend sur le même allongement que le complexe minier Loulo, au Mali voisin. Au total, 1 082 mètres de 
forages au diamant et en circulation inverse ont été exécutés durant le trimestre (6 908 mètres pour l’ensemble 
de l’année 2011), mais les résultats à ce jour n’ont pas permis de définir de minéralisation importante. Les 
travaux en 2012 viseront le secteur Boto du projet; des forages au diamant totalisant 5 000 mètres y sont 
prévus.  

Canada – Québec – Éléments de terres rares  

En février 2012, la Compagnie annonçait la découverte d’un vaste gisement potentiellement très important 
d’éléments de terres rares (« ÉTR ») situé à moins d’un kilomètre au nord de la mine Niobec. La zone 
d’éléments de terres rares (« zone d’ÉTR ») avait été explorée la dernière fois en 1985; les travaux ont repris 
en début de 2011 à la zone d’ÉTR avec une campagne de forage de validation comptant quatre sondages qui 
a reproduit avec succès les résultats de forage historiques. Tel qu'annoncé par la Compagnie dans son 
rapport du deuxième trimestre de 2011, un programme supplémentaire de prospection de 2,5 millions $ a été 
approuvé pour tester par forage les extensions prévues de ressources connues de niobium à Niobec et 
explorer la zone d’ÉTR. Cette zone a été évaluée à l’aide de 13 798 mètres de forage au diamant dans 
29 trous, y compris les 2 499 mètres forés au quatrième trimestre de 2011. La campagne de forage de 2011 
réalisée par la Compagnie dans la zone d’ÉTR visait à établir l'empreinte tridimensionnelle de la minéralisation, 
l'estimation préliminaire de la teneur en ÉTR et des échantillons de forage pour les travaux préliminaires 
d'essais métallurgiques. Cette campagne a été effectuée sur un intervalle quadrillé de 100 par 200 mètres dont 
les profondeurs de forage étaient programmées à environ 450 mètres. Les quatre trous dépassaient 700 
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mètres de longueur totale et atteignaient une longueur maximale de 750 mètres. Les trous plus profonds ont 
révélé que le faciès bréchique et minéralisé de la zone d'ÉTR persiste de façon ininterrompue en profondeur, 
malgré que le modèle des ressources n’indique que 375 mètres. Le programme a confirmé que le complexe 
de carbonatite encaissant contient d’importantes quantités d’éléments de terres rares dont du cérium (Ce), du 
lanthane (La), du néodyme (Nd), du praséodyme (Pr), du samarium (Sm), du gadolinium (Gd), de l’europium 
(Eu), du dysprosium (Dy) et du terbium (Tb). Une prospection approfondie et des forages intercalaires 
devraient permettre d'étendre le modèle des ressources bien au-delà des paramètres de profondeur actuelle, 
vers le sud et le sud-ouest. La Compagnie a entrepris une campagne de forage de suivi de 2 750 mètres en 
janvier 2012 dans le but d’affiner les limites globales de la minéralisation d’ÉTR avec une certitude accrue. Des 
forages additionnels sont aussi prévus en 2012 pour la définition de la ressource et aider à la préparation 
d’une étude d’évaluation préliminaire. 

Canada – Québec  

La seconde phase de forage au diamant à la propriété Bousquet-Odyno de la Compagnie a été achevée 
durant le trimestre avec un total de 6 409 mètres en 2011. Le projet, situé à seulement huit kilomètres du projet 
en développement Westwood, dans la région de l’Abitibi au Québec, a été réactivé en 2010 dans le cadre du 
degré d’importance renouvelé de la Compagnie sur la prospection au Québec. Le programme de forage vise à 
s’appuyer sur des résultats de forage positifs et à déterminer la continuité de la minéralisation aurifère 
rencontrée lors d’une campagne de forage précédente. Les résultats d’analyse sont incomplets mais 
démontrent une structure aurifère continue qui a été retracée sur plus de 300 mètres. Les prolongements 
latéraux et en profondeur demeurent à tester. 

Comme annoncé précédemment, une entente de participation conditionnelle a été conclue le 22 juin 2011 
avec Mines Virginia (« Virginia ») concernant leur projet du Lac Pau situé dans la région de la Baie James. La 
Compagnie peut acquérir une participation de 50 % dans la propriété en contrepartie de dépenses en travaux 
de prospection et de paiements en espèces totalisant de 6 millions $ CA. Des levés magnétiques héliportés à 
haute résolution ont été effectués afin de mieux connaître le cadre géologique et structurel du secteur du 
projet. Une synthèse des travaux faits sur le terrain en été montre de nouveaux secteurs intéressants le long 
du corridor aurifère du Lac Pau. Un programme de forage d’hiver de 3 000 mètres est prévu au premier 
trimestre de 2012 afin d’évaluer plus avant un corridor minéralisé en or long de 12 kilomètres et de tester les 
prolongements où des résultats de forage et d’échantillonnage de surface positifs ont été obtenus.  
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SITUATION FINANCIÈRE  

Risques financiers 

La Compagnie gère son capital et son exposition aux risques financiers en s’assurant qu’elle a une capacité 
suffisante pour financer ses exploitations, ses plans de développement actuels et sa stratégie de croissance à 
long terme.  

La Compagnie est assujettie à différents risques financiers susceptibles d’avoir une incidence importante sur la 
rentabilité et les conditions financières. Ces risques comprennent le risque de liquidité, le risque de crédit et les 
conditions du marché financier liées aux taux d’intérêt, aux prix de l’or et du pétrole ainsi qu'aux taux de 
change.  

Risque de liquidité et sources de financement 

À la fin de l'exercice 2011, la Compagnie présentait un bilan fort avec un montant de 1,3 milliard $ en 
trésorerie, équivalents de trésorerie et lingots d’or au prix du marché, comparativement à 411,3 millions $ à la 
fin de 2010. Cette augmentation s'explique principalement par la vente le 22 juin 2011 des participations de 
18,9 % de la Compagnie dans les mines d'or Tarkwa et Damang pour un montant de 667,0 millions $ en 
espèces, et par des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 589,9 millions $ au cours de 
2011 ayant essentiellement servi à financer les coûts en immobilisations des actifs miniers et des projets de 
prospection et de développement.  

De plus, en février 2011, IAMGOLD a reçu 48,8 millions $ de la vente de son projet La Arena. Le 24 février 
2011, IAMGOLD a émis 1,7 million d’actions au prix de 25,48 $ CA par action générant des recettes brutes de 
43,3 millions $ CA. 

Au 31 décembre 2011, aucune somme n’avait été tirée sur la facilité de crédit renouvelable non garantie de la 
Compagnie de 350 millions $. La Compagnie possède aussi une facilité de crédit renouvelable de 
50,0 millions $ pour l’émission de lettres de crédit. Au 31 décembre 2011, 17,9 millions $ étaient utilisés pour 
l’émission de lettres de crédit servant à garantir certaines obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations.  

En février 2012, la Compagnie a augmenté sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 350 millions $ à 
500 millions $ sur une période de quatre ans. La Compagnie a aussi augmenté à 75,0 millions $ sa facilité de 
crédit renouvelable servant à l'émission de lettres de crédit.  

En février 2012, Niobec inc., une filiale en propriété exclusive de la Compagnie, a conclu une facilité de crédit 
renouvelable non garantie d'une durée de quatre ans de 250 millions $, dont elle se servira pour ses besoins 
généraux, y compris son fonds de roulement et l'expansion des installations existantes à Niobec. 

En janvier 2012, IAMGOLD a versé un dividende semestriel de 0,125 $ par action pour un total de 
47,0 millions $.  

En juillet 2011, IAMGOLD a déposé une demande de renouvellement de son prospectus préalable de base 
simplifié portant sur un placement de titres pouvant aller jusqu'à 1 milliard $. La durée du renouvellement 
s'étend sur 25 mois au Canada (à l'exception du Québec) et aux États-Unis. Ce placement offre à la 
Compagnie une flexibilité financière supplémentaire. Elle pourrait utiliser les recettes provenant de telles offres 
publiques pour agrandir et développer davantage ses mines existantes, faire progresser ses projets de 
développement, prospecter et développer ses propriétés minières, financer ses besoins en fonds de roulement 
ou aux fins générales de l'entreprise, notamment des acquisitions. Ce dépôt correspond au renouvellement du 
prospectus préalable de base existant de la Compagnie qui n'a jamais été utilisé.  

Lingots d’or  

  2011 2010 
Onces détenues (oz) 134 636 100 001 
Moyenne pondérée du coût d’acquisition $/oz 719 404 
Coût d’acquisition (en millions de $) 96,8 40,4 
Prix de l’or au marché à la fin de l’exercice $/oz 1 566 1 406 
Valeur au marché à la fin de l’exercice (en millions de $) 210,9 140,6 
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Au cours de 2011, la Compagnie a vendu 1 412 onces concurremment à la vente de ses participations dans 
les propriétés de Tarkwa et de Damang pour des recettes de 2,1 millions $ générant un gain de 1,4 million $. 
La Compagnie a acheté 35 912 onces d'or sur le marché au cours de l'année, à un prix moyen de 1 581 $ par 
once pour un total de 56,8 millions $. En 2011, la Compagnie a reçu un dividende de 135 onces d'or évalué à 
1 788 $ par once, soit un total de 0,3 million $. 

Fonds de roulement 

 2011 2010 

Fonds de roulement (en millions $) 1 190,8 344,3 
Ratio du fonds de roulement 4,4 2,4 

Au cours de 2011, le fonds de roulement a augmenté de 846,5 millions $ en raison des recettes reçues de la 
cession des actifs détenus en vue de la vente, de l’accumulation de stocks de fournitures pour soutenir les 
activités accrues d'extraction et de traitement, et d’une portion courante supérieure de titres négociables. Ces 
éléments ont été partiellement contrebalancés par l’augmentation des dividendes à payer, et des impôts sur 
les résultats et des impôts miniers engendrés par l’amélioration de la rentabilité.  

Obligations contractuelles 

Les obligations contractuelles au 31 décembre 2011 sont présentées dans le tableau ci-dessous. La 
Compagnie fera face à ses engagements à même la trésorerie disponible et les flux de trésorerie provenant 
des activités d’exploitation. 

 
Au 31 décembre 2011 Total 

Moins
d'un an 2 à 3 ans 

 
4 à 5 ans 

Après 
5 ans 

(en millions de $) $ $ $ $ $ 
Coûts en immobilisations contractuels 72,4 71,7 0,7 - - 
Obligations d’achat 137,3 127,7 6,8 2,8 - 
Contrats de location-exploitation 7,2 3,3 2,4 1,5 - 
Prestation de cessation d’emploi(a) 3,1 0,5 2,6 - - 
Obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations(a) 245,7 6,4 14,5 13,1 211,7 

Total des obligations contractuelles 465,7 209,6 27,0 17,4 211,7 

(a) Représente les flux de trésorerie non actualisés. 

Les engagements liés aux coûts en immobilisations contractuels font référence aux obligations contractuelles 
de terminer les installations dans certaines mines de la Compagnie. Les obligations d’achat concernent des 
conventions d’achat de biens et de services exigibles et liant légalement la Compagnie. Les contrats de 
location-exploitation désignent les obligations de paiement total associées à ces contrats. Les prestations de 
cessation d’emploi concernent la division Doyon.  

La Compagnie détient aussi des contrats de couverture tels que décrits ci-dessous. La production de certaines 
exploitations minières est assujettie à des droits de redevance à de tierces parties et à des frais de gestion 
décrits à la note 30 des états financiers consolidés annuels 2011 de la Compagnie. 

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations  

Au 31 décembre 2011, la Compagnie avait 17,9 millions $ en lettres de crédit pour garantir des obligations 
liées à la mise hors service d’immobilisations. 

Au 31 décembre 2011, un passif de 222,2 millions $ représentant la valeur actualisée de ces obligations était 
comptabilisé au bilan consolidé de la Compagnie en comparaison des 187,4 millions $ à la fin de 2010. 
L’augmentation des obligations constatée au cours de l'exercice est principalement imputable à la réévaluation 
du passif en utilisant les taux d’actualisation inférieurs en vigueur au 31 décembre 2011 et de plus grandes 
perturbations créées à Essakane et à Rosebel en raison de l'accroissement des activités de production. 
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Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix du marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que la 
juste valeur d’un dérivé subisse l’effet négatif d’une variation des prix des marchandises ou des taux de 
change et, par ricochet, qu’il y ait un impact négatif sur la situation financière de la Compagnie.  

La Compagnie atténue le risque de marché en établissant et en surveillant les paramètres qui limitent les types 
et le niveau des risques de marché qui peuvent être pris, en signant des ententes de marché avec des 
contreparties en vertu desquelles il n’y a pas d’obligation de fournir de garanties ou d’effectuer des appels de 
marge sur les instruments dérivés. Les contreparties ne peuvent exiger le règlement seulement en raison 
d’une variation défavorable de la juste valeur du dérivé.  

Titres négociables, bons de souscription détenus à des fins d’investissement, et risque lié au cours du marché 

IAMGOLD possède certains titres négociables obtenus à la suite de règlements de transactions spécifiques 
(par exemple, la cession d’un projet en échange du capital-actions d’une contrepartie) ou d’un investissement 
stratégique. Ces investissements concernent des sociétés minières qui font partie d’un marché volatil. Le 
risque d’exposition des actions aux prix du marché des actions est associé à la fluctuation du cours du marché 
des titres négociables. Les investissements dans des titres négociables sont classés comme étant des actifs 
financiers disponibles à la vente et sont enregistrés à leur juste valeur dans les débiteurs et autres actifs 
courants pour les titres négociables qui devraient être vendus dans les douze mois subséquents; les 
investissements résiduels sont comptabilisés dans les actifs non courants au bilan consolidé.  

En 2011, le gain non réalisé lié aux fluctuations des prix du marché des titres négociables classés comme 
disponibles à la vente totalisait 6,1 millions $ par rapport à 49,0 millions $ au cours de 2010. Ces gains non 
réalisés ont été enregistrés dans les réserves de réévaluation dans les capitaux propres.  

La Compagnie a vendu certains titres négociables au cours de 2011 et de 2010. Des gains inclus 
précédemment dans les réserves de réévaluation de 8,9 millions $ en 2011 et de 21.0 millions $ au cours de 
2010ont été transférés à l’état des résultats.  

À la fin de l'exercice, la Compagnie a révisé la valeur des titres négociables afin de déterminer s'il y avait une 
indication objective de perte de valeur selon des critères qualitatifs et quantitatifs, et a établi qu'il était 
nécessaire d'enregistrer une perte de valeur de 1,6 million $ en 2011 (aucune perte de valeur en 2010). Les 
facteurs considérés dans l’établissement de la perte de valeur comprenaient une tendance à la baisse de la 
valeur de marché de ces investissements s'étendant sur une période prolongée et autre information publique 
disponible sur ces entreprises.  

La Compagnie possède aussi des bons de souscription détenus à titre de placements compris dans les actifs 
non courants au bilan consolidé. Un gain non réalisé de 0,9 million $ lié à la variation de la juste valeur des 
bons de souscription détenus à titre de placements a été enregistré en 2011 par rapport à 4,0 millions $ en 
2010.  

Au 31 décembre 2011, l’impact d’une variation de 10 % de la valeur au marché des titres négociables et des 
bons de souscription détenus à titre de placements aurait entraîné une variation du gain ou de la perte non 
réalisé, net d'impôt, de 10,2 millions $, qui aurait été inclus dans les autres éléments du résultat global, et une 
variation de 0,9 million $ du résultat net. 

Instruments dérivés 

À la fin de décembre 2011, la Compagnie avait conclu des contrats de couverture pour limiter l’impact des 
fluctuations causées par des perturbations importantes dans les marchés mondiaux. Ces contrats portent sur 
une portion de ses besoins anticipés en dollars canadiens et en rands sud-africains, et sa consommation 
prévue de pétrole et d'aluminium.  
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À la fin de l'exercice, les justes valeurs des dérivés de la Compagnie s’établissaient comme suit : 

 31 décembre 2011 31 décembre 2010 

 Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

(en millions de $) $ $ $ $ 

Dérivés – Contrats de change  (4,6) (4,6) - - 
Dérivés – Contrats d’options pour le pétrole 
Dérivés – Contrats sur l’aluminium 

4,6 
(0,8)

4,6 
(0,8)

- 
- 

- 
- 

 (0,8) (0,8)  - - 

Risque des taux de change 

Les fluctuations du dollar canadien ($ CA), de l'euro (€) et du rand sud-africain (dont le symbole est : ZAR) par 
rapport au dollar américain ont une incidence directe sur les états financiers de la Compagnie. Les 
exploitations canadiennes et internationales sont exposées aux monnaies. Cependant, les ventes de métaux 
sont principalement négociées en dollars américains ainsi que la majeure partie des coûts de chacune des 
exploitations internationales.  

L’impact de la conversion des transactions libellées en monnaies étrangères est comptabilisé dans l’état des 
résultats et présente un risque croissant, puisque ces monnaies étrangères fluctuent par rapport au dollar 
américain.  

Au cours de 2011, la Compagnie a augmenté sa position de couverture pour couvrir son exposition aux 
fluctuations du dollar canadien, de l'euro et du rand en réalisant une combinaison de contrats à terme et de 
contrats d'options. La Compagnie cherche à couvrir son exposition à ces monnaies générée par les besoins 
en coûts d'exploitation et d’immobilisations aux mines Niobec et Essakane, au projet Westwood, ainsi qu’en 
coûts généraux.  

Au 31 décembre 2011, la Compagnie avait les contrats suivants en vigueur : 

• Contrats à terme et contrats d'options au montant de 234,9 millions $ CA (233,7 millions $) couvrant 
62 % de son exposition en 2012. Les taux des contrats allaient de 0,97 $ CA / $ US à 1,05 $ CA / 
$ US.  

• Contrats à terme et contrats d'options représentant 96 millions € (124,8 millions $) couvrant 37 % de 
son exposition en 2012. Le taux moyen de ces contrats est de 1,300. 

• Contrats à terme de 55,5 millions ZAR (6,6 millions $), couvrant 100 % de son exposition en 2012 à 
un taux moyen de 8,384 ZAR / $ US.  

Ces contrats ne répondent pas aux exigences de la comptabilité de couverture. La juste valeur est comprise 
dans les débiteurs et autres passifs courants au bilan consolidé.  

 
Juste valeur 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

(en millions de $)  $ $ 
Dollar canadien ($ CA) (4,3) - 
Euro (€) (0,4) - 
Rand sud-africain (ZAR) 0,1 - 

 (4,6) - 

Des ajustements de la juste valeur (perte non réalisée sur les contrats) et une perte réalisée à la livraison ont 
été constatés et enregistrés de la façon suivante : 

   2011 2010 

(en millions de $)   $ $ 
Perte non réalisée sur les contrats  (5,0) - 
Perte réalisée   (1,8) (3,1) 

Total inclus dans la perte sur dérivés  (6,8) (3,1) 
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La juste valeur au 31 décembre 2011 et l’impact de la variation de la juste valeur en fonction d’une 
augmentation ou d’une diminution de 10 % du taux de change par rapport au dollar américain auraient été tel 
qu’indiquées au tableau suivant. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait portée à l'état des résultats.  

Juste valeur 31 décembre 
2011 

Augmentation de 
10 %  

Diminution de 
10 % 

(en millions de $)  $ $  $ 
Dollar canadien ($ CA) (4,3) (20,8)  14,3 
Euro (€) (0,4) (10,4)  10,2 
Rand sud-africain (ZAR) 0,1 (0,5)  0,8 

 (4,6) (31,7)  25,3 

Analyse de sensibilité sur les actifs monétaires nets : 

La perte de change comptabilisée en 2011 de 8,0 millions $ par rapport à 7,8 millions $ en 2010 découlaient 
principalement de l'incidence des fluctuations du change sur la situation des actifs monétaires nets 
comprenant des éléments comme la trésorerie détenue en dollars canadiens, les débiteurs, les créances et les 
impôts sur les résultats et les impôts miniers à payer.  

Un renforcement du dollar américain par rapport au dollar canadien au 31 décembre 2011 aurait entraîné une 
baisse du résultat net d'environ 13,1 millions $. Un affaiblissement du dollar américain par rapport au dollar 
canadien au 31 décembre 2011 aurait eu la même incidence de montant ci-dessus, mais en sens inverse, 
dans la mesure où toutes les autres variables seraient demeurées les mêmes.  

Contrats sur le pétrole et risque du prix du marché du carburant 

Le diesel est un intrant important dans l’extraction du tonnage de minerai et, dans certains cas, dans 
l’alimentation en énergie en totalité ou en partie des activités d’exploitation. Puisque le carburant provient du 
raffinage du pétrole brut, les fluctuations du prix du pétrole ont un impact direct sur les variations des coûts de 
carburant. La Compagnie croit qu’il y une forte corrélation entre le prix du pétrole brut, de l’huile de chauffage 
et du diesel.  

Au cours de 2011, la Compagnie a modifié sa stratégie de couverture en y incluant le prix du pétrole brut West 
Texas. La Compagnie a augmenté la position de couverture de son exposition au carburant en exerçant une 
combinaison de contrats de swap et de contrats d'options.  

Par conséquent, au 31 décembre 2011, la Compagnie détenait des contrats d'options en vigueur couvrant 
66 % de son exposition au carburant en 2012. Les prix des contrats se situaient entre 2,55 $ et 2,99 $ le gallon 
en ce qui a trait à l’huile de chauffage, et entre 70 $ et 95 $ le baril pour le pétrole brut. Les besoins prévus en 
carburant sont pour les exploitations de Rosebel, Essakane, Sadiola, Yatéla, Niobec et Westwood.  

La juste valeur est comprise dans les actifs courants au bilan consolidé. Au 31 décembre 2011, la juste valeur 
des contrats en vigueur était comme suit : 

 
Juste valeur 

 
 

Nombre de 
barils 

31 décembre 
2011 

31 décembre 
 2010 

(en millions de $)   $ $ 
Contrats d'options pour l’huile de chauffage  95 200 0,2 - 
Contrats d’options pour le pétrole brut  453 600 4,4 - 

 548 800 4,6 - 

Les variations des justes valeurs ont entraîné un gain (perte) comme suit : 

  2011 2010 

(en millions de $)  $ $ 
Gain (perte) non réalisé sur les contrats   2,7 (1,1)
Gain (perte) réalisé  (0,3) 0,2 

Total inclus dans le gain (perte) sur dérivés  2,4 (0,9)
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La juste valeur de ces contrats établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % aurait été 
tel qu’indiquée au tableau suivant.  L’intégralité de la variation de la juste valeur serait comptabilisée à l'état 
des résultats.  

 31 décembre 
2011 

Augmentation  
de 10 % 

Diminution 
de 10 % 

(en millions de $) $  $  $ 
Contrats d'options pour l’huile de chauffage 0,2  1,0  (0,4)
Contrats d’options pour le pétrole brut 4,4  8,1  1,4 

Contrat sur l’aluminium et risque du prix du marché 

L’aluminium est une composante clé dans la production du ferroniobium. La Compagnie a une stratégie de 
couverture pour limiter l’impact des fluctuations des prix de l’aluminium et couvrir sur le plan économique une 
portion de sa consommation future en aluminium à la mine Niobec. La Compagnie a utilisé des contrats de 
swap pour couvrir sur le plan économique 75 % son exposition à l'aluminium en 2012 et 49 % en 2013 à la 
mine Niobec. La juste valeur des contrats en vigueur au 31 décembre 2011 était comprise dans les passifs 
courants pour les contrats en 2012 et dans les autres actifs non courants pour les contrats en 2013. 
L’évaluation de ces contrats est établie selon un prix moyen de l’aluminium allant de 2 146 $ à 2 369 $ par 
tonne métrique, sans frais, pour la consommation de 2012 et 2013.  

 
Juste valeur 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

(en millions de $)  $ $ 

Contrats venant à échéance en 2012 (0,8) - 
Contrats venant à échéance en 2013 - - 

 (0,8) - 

Ces contrats ne répondaient pas aux exigences de la comptabilité de couverture. Les variations des justes 
valeurs ont entraîné un gain (perte) sur dérivés comme suit : 

   2011 2010 

(en millions de $)   $ $ 

Perte non réalisée sur les contrats   (0,8) (0,2)
Gain (perte) réalisé  (0,2) 0,1 

Total inclus dans la perte sur dérivés  (1,0) (0,1)

La juste valeur de ces contrats, établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % du prix, se 
serait détaillée comme indiqué au tableau suivant. L'intégralité de la variation de la juste valeur serait 
comptabilisée à l'état des résultats.  

 31 décembre 
2011 

Augmentation  
de 10 % 

Diminution 
de 10 % 

(en millions de $) $  $  $ 
Contrats d’aluminium (0,8)  0,3  (1,9)
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Avoir des actionnaires 

Le 20 juillet 2011, IAMGOLD a payé un dividende semestriel de 0,10 $ par action pour un total de 
37,5 millions $. Le 9 décembre 2011, IAMGOLD a augmenté son dividende annuel à 0,25 $ par action 
occasionnant le versement d'un dividende de 0,125 $ par action payable le 5 janvier 2012 pour un total de 
47,0 millions $. En 2011, les dividendes supplémentaires de 11,7 millions $ étaient liés aux dividendes versés 
par des filiales aux participations ne donnant pas le contrôle. 

Nombre d'actions émises et en circulation 31 décembre 
2011 

22 février 
2012 

Actions  375 918 655 375 950 030 
Options d’achat d’actions 3 542 646 3 507 271 

L’augmentation du nombre d’actions émises et en circulation entre le 31 décembre 2011 et le 22 février 2012 
provient de l’exercice d’options.  

Participations ne donnant pas le contrôle 

Les participations ne donnant pas le contrôle ont rapport aux partenaires détenant un intérêt minoritaire dans 
Rosebel Gold Mines N.V. (la mine Rosebel), Essakane S.A. (la mine Essakane) et EURO Ressources S.A. 

Transactions entre parties liées 

Il n’y a pas eu de transactions importantes entre parties liées en 2011 et 2010.
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE DIVULGATION ET CONTRÔLES INTERNES DE L’INFORMATION 

FINANCIÈRE  

Conformément aux règlements adoptés par la commission des valeurs mobilières des États-Unis, la 
« U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) », en vertu de la loi « Sarbanes-Oxley Act of 2002 » et à 
ceux des autorités canadiennes en valeurs mobilières, la direction de la Compagnie évalue l’efficacité de 
conception et le fonctionnement des contrôles et des procédures de divulgation de la Compagnie. Cette 
évaluation est réalisée sous la supervision et avec la participation du président et chef de la direction et du chef 
de la direction financière.  

Contrôles et procédures de divulgation 

À la fin de la période couverte par ce rapport de gestion et les états financiers consolidés afférents, le président 
et chef de la direction et le chef de la direction financière ont révisé et évalué l’efficacité des contrôles et 
procédures de divulgation de la Compagnie. Selon cette évaluation, le président et chef de la direction et le 
chef de la direction financière ont conclu que les contrôles et les procédures de divulgation de la Compagnie 
sont conçus pour fournir l’assurance raisonnable que l’information importante relative à la Compagnie, y 
compris ses filiales consolidées et ses coentreprises, leur est communiquée par les autres parties au sein de 
ces entités.  

Contrôles internes de l’information financière 

La direction de la Compagnie, avec la participation du président et chef de la direction et du chef de la direction 
financière, a la responsabilité d’établir et de maintenir des contrôles internes adéquats sur l’information 
financière. Les contrôles internes de la Compagnie sur l’information financière sont conçus pour fournir une 
assurance raisonnable de la fiabilité de l’information financière et de la préparation des états financiers 
consolidés à des fins externes conformément aux Normes internationales d'information financière.  

Il n’y a eu aucun changement important dans les contrôles internes de la Compagnie sur l’information 
financière, ni d’autres facteurs pouvant avoir une incidence importante sur les contrôles internes au cours de 
2011. 

Limites des contrôles et des procédures 

La direction de la Compagnie, incluant le président et chef de la direction et le chef de la direction financière, 
estime que tous les contrôles et procédures de divulgation et tous les contrôles internes sur l’information 
financière, aussi bien conçus soient-ils, peuvent comprendre des limites inhérentes. Donc, même ces 
systèmes réputés pour leur efficacité ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable d’atteindre les objectifs 
du système de contrôle. 
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ESTIMATIONS COMPTABLES IMPORTANTES 

Les états financiers consolidés de la Compagnie sont préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS »). Les principales méthodes comptables dans le cadre des IFRS sont 
décrites à la note 3 des états financiers consolidés annuels de la Compagnie. 

La direction doit, aux fins de la préparation des états financiers consolidés, formuler certaines estimations et 
hypothèses. La Compagnie estime que les estimations suivantes sont des plus critiques dans la 
compréhension des incertitudes qui pourraient influer sur ses résultats d’exploitation, sa situation financière et 
ses flux de trésorerie.  

Réserves et ressources minérales  

Les estimations des réserves et des ressources minérales comportent un certain degré d’incertitude. Elles 
dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques puisées du forage et 
d’autres données, et nécessitent des estimations du prix futur de la marchandise en question et des coûts 
d’exploitation futurs. Les coûts de production réels peuvent varier par rapport aux coûts estimés en raison de 
plusieurs facteurs, y compris les coûts croissants des intrants comme la main d’œuvre, l’énergie et les biens 
non durables ainsi que l’augmentation des dépenses en redevances liées au prix de l’or.  

D’autres facteurs, comme la température et le manque de fournitures, peuvent aussi avoir une incidence sur le 
niveau de production. Les résultats de forages, de tests et de production, de même que des changements 
importants dans les prix des métaux après la date d’estimation, peuvent justifier la révision de telles 
estimations. 

Les paramètres clés d’exploitation pour déterminer les réserves et ressources minérales sont résumés ci-
dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la présentation détaillée des réserves et des 
ressources incluse dans le dernier rapport annuel et sur le site Web (www.iamgold.com).  

 2011 2010 

Prix moyen pondéré de l’or utilisé pour :   

Réserves d’or ($/oz) 1 126(a) 937(c)

Ressources d’or ($/oz) 1 362(b) 1 059(d)

Prix de vente du niobium    
Réserves de niobium ($/kg de Nb) 

Ressources mesurées et indiquées de niobium ($/kg de Nb) 

45,00 

45,00 

25,00 

25,00 

Ressources présumées de niobium ($/kg de Nb) 45,00 37,50 

Taux de change ($ CA / $ US) :   

Réserves  
Ressources mesurées et indiquées  

1,05 
1,05 

1,15 
1,15 

Ressources présumées  1,05 1,05 
(a) Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2011 en utilisant un prix de l'or de 1200 $ par once pour les mines Mouska, 

Rosebel et Essakane, de 1100 $  par once pour la mine Sadiola et de 1300 $ par once pour la mine Yatéla. Les réserves minérales 
du projet Quimsacocha ont été estimées en juillet 2008 utilisant un prix de l’or de 750 $ par once.  

(b) Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2011 en utilisant un prix de l’or de 1400 $ par once pour la division 
Doyon à un taux de change de 1,05 $ CA/$ US et les mines Rosebel et Essakane, de 1600 $ par once pour la mine Sadiola, et 
1300 $ par once pour la mine Yatéla. Pour le projet Westwood, une teneur de coupure de 6,0 grammes d’or par tonne sur une 
largeur minimale de 2 mètres a été utilisée. Les ressources minérales du projet Quimsacocha ont été estimées en juillet 2008 utilisant 
un prix de l’or de 750 $ par once.  

(c) Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2010 en utilisant un prix de l’or de 975 $ par once pour les mines Rosebel 
et Essakane, 1 200 $ par once pour la mine Mouska, 900 $ par once pour la mine Sadiola, et 1 000 $ par once pour la mine Yatéla. 
Les réserves minérales du projet Quimsacocha ont été estimées en juillet 2008 en utilisant un prix de l’or de 750 $ par once. 

(d) Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2010 en utilisant un prix de l’or de 1 100 $ par once pour les mines 
Rosebel, Essakane et Sadiola, 1 200 $ par once pour la mine Mouska, 1 180 $ par once pour la mine Yatéla, et 1 000 $ par once 
pour la mine Doyon. Pour le projet Westwood, une teneur de coupure de 6,0 grammes d’or par tonne sur une largeur minimale de 
2 mètres a été utilisée. Les ressources minérales du projet Quimsacocha ont été estimées en juillet 2008 utilisant un prix de l’or de 
750 $ par once. 

http://www.iamgold.com/
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Répartition du prix d’acquisition 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition, selon laquelle les actifs 
identifiables acquis et les passifs identifiables pris en charge sont enregistrés à la juste valeur à la date 
d’acquisition. Les droits miniers qui peuvent être évalués de façon fiable sont comptabilisés dans l'évaluation 
des justes valeurs lors de l'acquisition, y compris les montants attribuables aux valeurs en excédent par 
rapport aux réserves prouvées et probables (VERPP). L’excédent du prix d’achat sur cette juste valeur est 
enregistré dans le goodwill. 

L’établissement de la juste valeur nécessite que la direction émette des hypothèses et des estimations au sujet 
des événements futurs. La Compagnie retient également les services de spécialistes indépendants pour l’aider 
à établir la répartition finale des justes valeurs de certains actifs. Les hypothèses et estimations utilisées pour 
établir la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge requièrent généralement beaucoup de 
jugement et incluent les estimations de réserves et ressources minérales acquises, des prix futurs des 
marchandises, des taux d’actualisation et des taux de change. Des modifications dans l’une des hypothèses 
ou estimations utilisées pour établir la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pourraient 
avoir un impact sur la répartition de la juste valeur aux postes du bilan et sur les résultats futurs. 

Prospection minière et coûts d'évaluation 

Les coûts de prospection minière doivent être imputés au résultat au cours de la période où ils ont été 
engagés. 

Les coûts d'évaluation sont des dépenses engagées liées à des activités d'évaluation de la faisabilité 
technique et de la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale sur les sites où la Compagnie 
ne possède pas de gisements déjà en exploitation ou en construction et qui sont capitalisés comme des actifs 
de prospection et d'évaluation. 

Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d'extraction d'une ressource minérale établies, les 
coûts capitalisés des actifs de prospection et d'évaluation sont transférés dans les actifs miniers sous les 
mines et autres constructions en cours.  

L'application de la méthode comptable adoptée par la Compagnie pour les dépenses de prospection et 
d'évaluation nécessite du jugement pour établir si les avantages économiques futurs sont réalisables, lesquels 
sont basés sur des hypothèses concernant les événements futurs et les circonstances. Les estimations et les 
hypothèses établies pourraient différer si de nouveaux renseignements devenaient disponibles. Une fois les 
coûts capitalisés, si de nouveaux renseignements suggèrent que les coûts ne seront pas récupérables, le 
montant capitalisé est constaté à l'état consolidé des résultats comme une perte de valeur dans la période au 
cours de laquelle la nouvelle information devient disponible. Des modifications dans l’une des hypothèses ou 
estimations utilisées pourraient avoir un impact sur les résultats d'exploitation et la situation financière. 

Amortissement, dépréciation et épuisement 

Les actifs miniers, les droits de redevance et tout écart de la juste valeur lié à l’acquisition initiale des 
participations dans des entreprises associées sont amortis sur la durée de vie économique estimative de la 
mine. Si la durée de vie prévue des actifs est moindre que la durée de vie du gisement, l’amortissement est 
établi selon la durée de vie utile anticipée selon la méthode linéaire. Les montants qui concernent des réserves 
de VERPP ne sont amortis que lorsque les ressources s'y rattachant sont converties en réserves.  

Dans l’estimation des unités de production, la nature et la méthode d’extraction du gisement sont prises en 
considération. Les changements dans l’estimation des réserves minérales auront pour effet de modifier les 
charges d’amortissement et d’épuisement sur le restant de la durée de vie de l’exploitation.  

Dépréciation d’actifs non financiers (goodwill et actifs non courants) 

La Compagnie effectue annuellement des tests de dépréciation des valeurs du goodwill et des actifs non 
courants, y compris les actifs miniers, les actifs de prospection et d'évaluation et les droits de redevance. En 
outre, si à tout autre moment, il existe des indices d'une perte de valeur, une estimation de la valeur 
recouvrable de l'actif est calculée comme décrit à la note 3 des états financiers consolidés annuels de la 
Compagnie concernant les principales méthodes comptables. Les pertes de valeur au cours des périodes 
précédentes sont soumises à un test de reprise éventuelle de la perte de valeur si des événements ou des 
changements de circonstances indiquent que la perte de valeur peut être reprise.  
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La Compagnie évalue la valeur recouvrable des actifs non financiers pour établir si les événements, les 
conditions économiques et les circonstances actuels indiquent que la valeur comptable n’est plus justifiable. 
Les justes valeurs sont établies, en partie, selon certains facteurs qui peuvent être partiellement ou totalement 
indépendants de la volonté de la Compagnie. Les estimations de la Compagnie de la juste valeur sont établies 
en fonction des réserves et des ressources minérales comme mentionnées plus haut, et selon de nombreuses 
hypothèses comme les taux d'actualisation, les prix réalisables des métaux, les coûts d'exploitation et de 
réhabilitation des sites, et les estimations des taux de change et d'inflation. Les hypothèses et les estimations 
de la direction concernant les flux de trésorerie futurs sont sujettes à des risques et incertitudes, notamment 
dans des conditions de marché à plus forte volatilité, qui peuvent être en partie ou totalement hors du contrôle 
de la Compagnie. Il est donc raisonnablement possible que surviennent des changements selon l’évolution 
des conditions économiques changeantes. Une perte de valeur peut survenir si la Compagnie n’arrive pas à 
atteindre ses hypothèses d’évaluation ou si une de ses unités d’exploitation subit un déclin de sa juste valeur. 
La perte de valeur pourrait s’avérer considérable et avoir un effet important sur la situation financière et les 
résultats d’exploitation de la Compagnie.  

Juste valeur des instruments financiers  

La Compagnie enregistre au bilan ses instruments financiers à leur juste valeur. La trésorerie, les équivalents 
de trésorerie et les bons de souscription détenus à titre de placements sont désignés comme actifs financiers 
à la juste valeur par le biais du résultat net et sont évalués à la juste valeur.  

Les investissements dans des titres négociables sont désignés comme étant des actifs financiers disponibles à 
la vente. Ils sont enregistrés à leur juste valeur à la date de la transaction et comprennent les coûts de 
transaction dans le montant enregistré. Les gains et pertes non réalisés sur les placements disponibles à la 
vente sont constatés dans le résultat global (réserve de réévaluation) jusqu'à la disposition des placements ou 
lorsqu'il existe des indications objectives d'une perte de valeur. Dans ce cas, les gains et les pertes cumulées 
dans les réserves de réévaluation sont transférés au résultat.  

Les bons de souscription détenus à titre de placements sont évalués à leur juste valeur en utilisant le modèle 
de prix Black-Scholes. Les gains et les pertes non réalisés liés aux changements de la juste valeur sont 
compris dans les produits d'intérêts, gains sur dérivés et autres investissements à l'état des résultats 
consolidés. 

La Compagnie peut détenir des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de 
fluctuation du dollar américain par rapport aux autres monnaies, et aux risques de fluctuation des prix de 
marchandises comme le pétrole, l'aluminium et l'or. Tous les instruments dérivés non définis comme 
instrument de couverture sont classés dans les actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat. Les 
instruments dérivés, y compris les dérivés intégrés, sont enregistrés au bilan consolidé à leur juste valeur. À la 
suite de la constatation initiale, ces dérivés sont évalués à la juste valeur. La juste valeur des instruments 
dérivés est établie au cours du change à terme en tenant compte de la valeur de marché, du taux d'intérêt et 
de la volatilité et prend en considération le risque de crédit de l'instrument financier. À chaque date de clôture, 
les variations de la juste valeur estimative, y compris les différences d'écarts de conversion, sont incluses dans 
le gain ou la perte sur dérivés à l'état des résultats consolidés.  

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont soumis à un test de dépréciation à chaque 
date d'arrêté des comptes afin de déterminer s'il existe des preuves objectives d'une perte de valeur. On 
considère que la valeur d'un actif financier a diminué si des éléments objectifs, estimés de façon fiable, 
indiquent qu'un ou plusieurs événements ont eu un effet négatif sur les flux de trésorerie estimés de cet actif. 

Les conditions actuelles du marché peuvent avoir une incidence sur ces justes valeurs. Ces estimations de la 
direction sont assujetties à des risques et incertitudes. Il est donc raisonnablement possible que des 
changements puissent avoir une incidence sur la recouvrabilité des instruments financiers de la Compagnie.  

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

La Compagnie enregistre la valeur actualisée des coûts estimés des obligations légales et implicites 
nécessaires pour réhabiliter les sites au cours de la période où l'obligation est engagée. Généralement, 
l'obligation est réputée engagée quand les actifs miniers sont construits ou quand les conditions du terrain sont 
perturbées sur le site de production. Ces estimations dépendent des coûts de main-d’œuvre, des impacts 
environnementaux connus, de l’efficacité des mesures correctives de restauration, des taux d’inflation et des 
taux moyens de crédit sans risque ajustés. La Compagnie estime aussi les échéanciers des déboursés qui 
sont assujettis à des changements en fonction de l’exploitation continue ou de la découverte de nouvelles 
réserves.  
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Les éléments incertains dans l’estimation de ces frais comprennent des changements éventuels dans les 
exigences réglementaires et des changements dans les méthodes de restauration.  

Paiements fondés sur des actions 

La Compagnie possède les régimes de paiements fondés sur des actions comme des options d’achat 
d’actions, un régime de bonification en actions, un régime d’actions différées, un régime de bonification en 
actions des administrateurs et un régime d'achat d’actions sont compris dans les frais généraux et 
administratifs, dont les coûts s'y rattachant sont compris dans les coûts d’administration généraux.  

La Compagnie utilise le modèle Black-Scholes pour évaluer ces options. Le modèle nécessite certaines 
estimations de la direction comme le taux d’intérêt sans risque, la volatilité, les dividendes, la durée de vie 
moyenne pondérée attendue des options émises, et la juste valeur à la date d’attribution, comme discuté à la 
note 22 des états financiers consolidés annuels de la Compagnie. 

Impôts sur les résultats et impôts miniers  

Les actifs et les passifs d'impôts sur les résultats et d’impôts miniers exigibles pour la période courante et les 
périodes antérieures sont évalués au montant recouvrable ou payable prévu auprès des autorités fiscales. Les 
taux d’imposition et les réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été 
adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture du bilan.  

Les impôts sur les résultats et impôts miniers différés sont fixés suivant l’approche bilan pour les différences 
temporelles à la date du bilan entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable pour les 
besoins de présentation de l'information financière. 

La valeur comptable des actifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés est révisée à chaque date 
du bilan, et elle est réduite dans la mesure où il n'est plus probable de disposer de bénéfices imposables 
suffisants pour permettre l'utilisation totale ou partielle de l'actif d'impôts différés. Les actifs d'impôts sur les 
résultats et d'impôts miniers différés non comptabilisés sont réévalués à chaque date du bilan et sont 
comptabilisés dans la mesure où il est devenu probable que des bénéfices imposables futurs permettront de 
les recouvrer. Les actifs et passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés sont évalués aux taux 
d'impôt dont l’application est attendue sur l’année au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur 
la base des taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quais adoptés à la fin de la 
période de présentation du bilan. 

L’exploitation minière étant de nature capitalistique en ce qui a trait aux actifs à long terme, ces provisions 
d’impôts différés peuvent constituer des montants importants. Reconnaître la recouvrabilité des actifs d’impôts 
différés nécessite de la direction de faire des estimations importantes sur les profits imposables futurs. Il 
n’existe aucune certitude que les taux d’impôt sur les résultats et les taux d’impôts miniers futurs ainsi que les 
taux de change futurs correspondront aux estimations actuelles, augmentant ainsi la volatilité des profits nets 
de la Compagnie. 

Litiges 

La Compagnie fait face à différents litiges dont l’issue pourrait avoir une incidence sur sa valeur  en cas de 
versements effectués au profit des demandeurs. Des conseillers juridiques internes et externes évaluent les 
résultats potentiels des litiges et la Compagnie établit des provisions en vue de déboursés futurs, lorsque 
nécessaire. Au total, ces paiements éventuels ne revêtiraient pas une grande importance. 
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MODIFICATIONS DES MÉTHODES COMPTABLES ET MÉTHODES COMPTABLES FUTURES 

Normes internationales d’information financière (« IFRS »)  

Les états financiers consolidés d'IAMGOLD et de toutes ses filiales, coentreprises et entreprises associées au 
et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011, ont été préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).  Ce 
sont les premiers états financiers consolidés de la Compagnie préparés conformément aux IFRS, et IFRS 1, 
Première application des Normes internationales d’information financière, a été appliqué. 

Les méthodes comptables significatives appliquées aux présents états financiers consolidés sont présentées à 
la note 3 des états financiers consolidés de 2011 et sont établis selon les IFRS en vigueur pour les exercices 
financiers commençant le 1er janvier 2011.  

Une explication de l’incidence de la transition aux IFRS sur la situation financière, la performance financière et 
les flux de trésorerie présentés de la Compagnie est fournie à la note 33 des états financiers consolidés 2011 
de la Compagnie. Cette note comprend les rapprochements entre les principes comptables généralement 
reconnus du Canada et les IFRS relatifs aux capitaux propres, au résultat net et au résultat global pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2010 et à la date de transition, soit le 1er janvier 2010. 

MÉTHODES COMPTABLES FUTURES  

IFRS 9 – Instruments financiers  

L'IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers comportant quatre phases destinées à remplacer IAS 39, 
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. La 
Compagnie évalue actuellement l’incidence de cette nouvelle norme sur ses états financiers consolidés. 

IFRS 10 – États financiers consolidés 

L'IASB a récemment publié sa nouvelle série de normes de consolidation et de normes associées, remplaçant 
la comptabilisation existante pour les filiales et coentreprises (maintenant appelé partenariats) et apportant des 
modifications restreintes en lien avec les entreprises associées. IFRS 10 remplace IAS 27, États financiers 
consolidés et individuels et SIC 12, Consolidation – entités ad hoc. IFRS 10 entrera en vigueur le 1er janvier 
2013 et l'adoption anticipée est permise. La Compagnie évalue actuellement les exigences des nouvelles 
normes. 

IFRS 11 – Partenariats, et  
IAS 28 – Norme modifiée concernant les participations dans des entreprises associées et des 
coentreprises 

L'IASB a remplacé les directives existantes à l'égard des coentreprises (partenariats) et a apporté des 
modifications restreintes en lien aux entreprises associées et à la mise en application de la comptabilisation 
par la méthode de mise en équivalence. Selon IFRS 11, les partenariats sont maintenant classés comme des 
entreprises communes ou des coentreprises, en fonction des droits et des obligations des parties à 
l’entreprise.   

Des amendements restreints ont été apportés à IAS 28 concernant les entreprises associées et les 
coentreprises détenues en vue de la vente et des modifications dans les participations détenues dans des 
entreprises associées et de coentreprises. Selon IFRS 11, les coentreprises seront comptabilisées en utilisant 
la méthode de mise en équivalence au lieu de la consolidation proportionnelle.  

IFRS 11 et IAS 28 (2011) entreront en vigueur le 1er janvier 2013 et l'adoption anticipée est permise. La 
Compagnie mettra cette nouvelle norme en application pour ses coentreprises, Sadiola et Yatéla. La 
Compagnie évalue actuellement les exigences de ces nouvelles normes. 
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IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités 

IFRS 12 remplace les informations à fournir exigées pour les entités qui possèdent des participations dans des 
filiales, des partenariats et des entreprises associées. IFRS 12 indique les informations à fournir pour les 
entités qui possèdent des participations dans des entités structurées non consolidées. IFRS 12 entrera en 
vigueur le 1er janvier 2013. La Compagnie évalue actuellement les exigences de ces nouvelles normes. 

IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 

IFRS 13 remplace les indications sur l’évaluation à la juste valeur contenues dans les IFRS individuelles par 
une norme unique et définit la valeur comme étant le prix qui serai reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le 
transfert d’un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation, 
c.-à-d. une valeur de sortie. IFRS 13 s'applique prospectivement à compter du 1er janvier 2013 et l'application 
anticipée est permise dans la mesure où cette information est communiquée. La Compagnie évalue 
actuellement les exigences de ces nouvelles normes. 

IFRIC 20 – Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel ouvert 

IFRIC 20 fournit des indications relatives à la comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la 
phase d'exploitation d’une mine à ciel ouvert quand deux avantages issus de l'activité de découverture 
profitent à l'entité : du minerai utilisable pour produire des stocks et un meilleur accès à des quantités 
additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures. IFRIC 20 s'applique 
prospectivement à compter du 1er janvier 2013 et l'application anticipée est permise. La Compagnie évalue 
actuellement les exigences de cette nouvelle norme. 

RISQUES ET INCERTITUDES  

La Compagnie est exposée à divers risques d’ordre commercial, financier et opérationnel qui pourraient avoir 
une influence néfaste sur les activités, les exploitations et la situation financière futures de la Compagnie et qui 
pourraient entraîner des écarts considérables entre ces activités, ces exploitations et cette situation financière 
futures, par rapport aux énoncés prospectifs et à l’information contenue dans le présent rapport de gestion et 
décrite dans la mise en garde concernant les énoncés prospectifs du présent document. 

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels est confrontée la Compagnie, veuillez consulter la 
dernière notice annuelle de la Compagnie déposée auprès des commissions des valeurs mobilières 
canadiennes sur le site www.sedar.com et déposée aussi dans le formulaire 40-F (Form-40-F) auprès de la 
« United States Securities and Exchange Commission » sur le site www.sec.gov/edgar.html. La notice 
annuelle, aussi déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html, est 
également disponible sur demande auprès de la Compagnie et incluse par référence au présent rapport de 
gestion.  

RISQUES FINANCIERS 

Conditions économiques générales 

Les événements et les conditions observés ces dernières années sur les marchés des capitaux mondiaux ont 
eu une profonde incidence sur l’économie mondiale et entraîné une perte de confiance à l’égard du crédit 
mondial et des marchés des capitaux, un accès limité aux capitaux et au crédit, et une augmentation du risque 
de contrepartie. Beaucoup d’industries, y compris l’industrie minière aurifère, subissent ces conditions de 
marché. Cela se traduit notamment par le resserrement des marchés du crédit augmentant les risques liés au 
crédit, les pertes de valeur et la forte volatilité des marchés mondiaux des actions, des prix des marchandises, 
du change et des métaux précieux, et un manque de liquidités sur le marché. La poursuite, voire la 
dégradation de la situation sur les marchés des capitaux ou d’autres aspects de l’économie pourrait avoir un 
effet néfaste important sur la croissance et la rentabilité de la Compagnie. Les instruments financiers de la 
Compagnie ne sont pas exposés de façon significative au risque de non-exécution par les contreparties. 
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Prix des marchandises et monnaie 

Tous les facteurs qui établissent le prix des marchandises comme les prix de l’or, du niobium, du cuivre, de 
l’argent et d’autres marchandises (comme le diesel, l’aluminium et l’électricité) et les monnaies (le dollar 
américain et les autres taux de change des monnaies) sont indépendants de la volonté de la Compagnie. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez consulter la section des Tendances du marché et la section de la 
Situation financière (Risques financiers) du présent rapport de gestion.  

Activités de couverture  

Les produits dérivés peuvent être utilisés pour gérer les risques associés, entre autres, aux variations des prix 
des marchandises et aux taux de change des monnaies. La Compagnie conclut régulièrement de telles 
ententes de la manière prescrite. La Compagnie conclut des contrats de couverture pour limiter l’impact des 
fluctuations en raison de la volatilité dans les marchés mondiaux. Elle couvre ainsi ses besoins en dollars 
canadiens, en euros et en rand sud-africain, et sa consommation prévue en diesel et en aluminium. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez consulter la section de la Situation financière (Risque de marché) du 
présent rapport de gestion. 

Liquidités et sources de financement 

La justesse de la structure financière de la Compagnie est continuellement évaluée de manière continue et 
ajustée si nécessaire en tenant compte de sa stratégie, des prix à terme de l’or et du niobium, de l’industrie 
minière, des conditions économiques et des risques associés. Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure 
financière, la Compagnie peut ajuster ses dépenses en capital, ajuster le montant de distribution de ses 
dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des actions pour annulation conformément à une offre 
publique de rachat dans le cours normal des activités, augmenter sa facilité de crédit, émettre une nouvelle 
dette, rembourser une dette existante, s'il y a lieu, ou acheter ou vendre des lingots d’or. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter aussi la section de la Situation financière (Risque de liquidité et sources de 
financement) du présent rapport de gestion. 

Risque de crédit lié aux instruments financiers et aux dépôts de trésorerie 

Les placements des excédents de trésorerie sont réalisés seulement auprès de contreparties approuvées et 
dans les limites de crédit attribuées à chaque contrepartie. Les limites de crédit des contreparties sont 
examinées annuellement par la direction d'IAMGOLD et peuvent faire l'objet d'une mise à jour en cours 
d'année en fonction des approbations adéquates. Les limites sont fixées afin de réduire la concentration des 
risques et ainsi atténuer les pertes financières éventuelles pour des raisons de faillite des contreparties.  

La Compagnie considère que ses instruments financiers ne sont pas exposés de façon significative au risque 
de non-exécution par les contreparties.  

Accès aux marchés des capitaux, financements et taux d’intérêt 

Pour financer sa croissance, la Compagnie peut dépendre de l’obtention du financement nécessaire sous 
forme de prêts ou de capitaux propres. L’accessibilité à ce capital est assujettie à la conjoncture économique 
et à l’intérêt des prêteurs et des investisseurs dans la Compagnie et ses projets. Il existe un risque lié à 
l’obtention de financement au montant voulu, au moment nécessaire ou selon des modalités acceptables pour 
la prospection, le développement, les acquisitions ou à des fins générales. La Compagnie est assujettie aux 
mouvements des taux d’intérêt.  

Fiscalité 

Les règles d’impôts miniers dans les territoires étrangers sont assujetties à changements et peuvent ne pas 
être gages de stabilité fiscale. L’interprétation de la Compagnie des lois fiscales telles qu’elles sont appliquées 
à ses transactions et à ses activités pourrait ne pas correspondre à l’interprétation des autorités fiscales. 
Conséquemment, les autorités fiscales pourraient demander une vérification des transactions de la 
Compagnie, ce qui pourrait entraîner des impôts supplémentaires importants, des pénalités et des intérêts.  
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RISQUES D’EXPLOITATION 

Réserves et ressources minérales et extraction 

Les réserves minérales et les ressources minérales de la Compagnie sont des estimations et il n’existe aucune 
garantie quant à la justesse des réserves et des ressources estimées ou que les quantités de métal indiquées 
seront produites. De telles estimations sont en majeure partie établies à partir des interprétations géologiques 
acquises par le forage de trous et d’autres méthodes d’échantillonnage. La minéralisation ou les conditions 
géologiques réelles peuvent différer de celles prévues. En plus des fluctuations du prix au marché de l’or, il 
peut se passer de nombreuses années après l’étape initiale de forage avant que la production soit possible et 
pendant cette période, la faisabilité économique d’exploiter un gisement découvert pourrait changer. Afin de 
réduire au minimum les risques, l’évaluation des réserves est effectuée selon les lignes directrices et les 
normes de l’industrie minière, des programmes de contrôle de qualité sont établis et un personnel compétent 
est embauché.  

La Compagnie doit continuellement remplacer les réserves épuisées lors de la production afin de maintenir les 
niveaux de production à long terme. Ces réserves peuvent être remplacées par l’agrandissement des corps 
minéralisés connus, la découverte de nouveaux gisements ou des acquisitions. Il n’y a aucune garantie que 
les programmes de prospection actuels ou futurs réussiront. Il existe un risque que l’épuisement des réserves 
ne soit pas compensé par les découvertes et les acquisitions.  

Production et estimations des coûts 

Les coûts de production, de développement et de prospection varient indépendamment de la volonté de la 
Compagnie. La non-réalisation des estimations de production ou de coûts, ou des augmentations importantes 
des coûts pourrait avoir une incidence néfaste sur les flux de trésorerie futurs de la Compagnie, sa rentabilité, 
ses résultats d’exploitation et sa situation financière. La production et les coûts réels peuvent varier par rapport 
aux estimations en raison de plusieurs facteurs y compris : la quantité de minerai extrait réellement en 
comparaison des estimations des teneurs, du tonnage, de la dilution et de la métallurgie et autres 
caractéristiques; des facteurs d'exploitation à court terme liés aux réserves de minerai comme le besoin de 
développement séquentiel des corps minéralisés et le traitement de teneurs de minerai nouvelles ou 
différentes; la révision des plans miniers, les risques et les dangers associés à l'exploitation minière; des 
phénomènes naturels tels que des conditions météorologiques inclémentes et des manques inattendus de 
main-d'œuvre ou des grèves. Les coûts de production peuvent aussi subir l'incidence d'une variété de facteurs 
comme les variations des taux d'enlèvement, la métallurgie de teneur du minerai, les coûts de main-d’œuvre, 
de fournitures et de services, et les pressions inflationnistes en général et les taux de change. 

Projets 

La capacité de la Compagnie à maintenir ou à augmenter les niveaux actuels de production dépend en partie 
de la réussite de ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l’inexactitude des 
estimations des réserves, la récupération métallurgique, les coûts en immobilisations, les coûts d’exploitation 
de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets n’ont pas d’historique d’exploitation à 
partir desquels il est possible d’établir les estimations des flux de trésorerie.  

Acquisitions et intégration 

Toute acquisition que la Compagnie peut choisir de réaliser pourrait être importante, changer l’ampleur des 
affaires et des exploitations de la Compagnie et l’exposer à de nouveaux risques géographiques, politiques, 
opérationnels, financiers et géologiques. Le succès des activités d’acquisition de la Compagnie dépend de sa 
capacité à identifier les bonnes acquisitions possibles, à négocier des conditions acceptables et à réussir 
l’intégration des activités acquises aux siennes, et ce dans un délai raisonnable. 

Titres de propriété  

La validité des droits miniers détenus par la Compagnie, pour la plupart des actifs immobiliers de la 
Compagnie, peut comporter des incertitudes et pourrait être contestée. L’acquisition d’un titre de propriété 
minérale est un processus très détaillé et coûteux en temps. Des ententes ou des transferts non enregistrés 
antérieurs ou un défaut non détecté sur les titres de propriété pourraient avoir un impact sur les titres de 
propriété de la Compagnie.  
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Assurance 

La Compagnie transfère, lorsqu’il est économiquement possible de le faire et selon la disponibilité de la 
couverture, certains des risques opérationnels et financiers à des compagnies d’assurance. L’assurance 
offerte ne couvre pas tous les risques potentiels associés aux activités d’une société minière. La Compagnie 
pourrait aussi ne pas être en mesure de conserver la couverture d’assurance pour couvrir les risques 
assurables à des primes abordables et la capacité de réclamer en vertu des polices existantes peut être 
contestée.  

Personnel clé 

Le succès de la Compagnie dépend grandement de son personnel clé et de sa capacité à motiver, à retenir et 
à attirer des personnes hautement qualifiées. La concurrence concernant le personnel qualifié dans l’industrie 
minière est actuellement intense. Il n’y a aucune garantie que la Compagnie sera en mesure de fidéliser et 
d’attirer le personnel qualifié supplémentaire pour gérer ses besoins et sa croissance prévue.  

Régions géographiques 

Certaines des exploitations de la Compagnie se trouvent dans des régions géographiques où il manque 
d’infrastructures adéquates et qui présentent d’autres facteurs de risques. La fiabilité des routes, des ponts, 
des sources d’énergie et de l’approvisionnement en eau sont des éléments importants qui influent sur les 
coûts en immobilisations et d’exploitation.  

Environnement, santé et sécurité 

Les activités d’extraction, de traitement et de prospection sont soumises à des lois et à des réglementations 
complexes régissant la protection de l’environnement, l’élimination des déchets, la sécurité des travailleurs, le 
développement d’une mine et la protection des espèces menacées et d’autres espèces au statut particulier. La 
capacité de la Compagnie à obtenir les permis et les approbations et à réussir à exercer ses activités dans des 
communautés en particulier pourrait subir l’influence négative engendrée par des événements réels ou perçus 
comme étant préjudiciables associés aux activités de la Compagnie ou d’autres sociétés minières ayant un 
impact sur l’environnement, la santé humaine, la sécurité et les communautés avoisinantes. Les engagements 
juridiques et implicites à rectifier les perturbations occasionnées par les activités d’extraction, de 
développement et de prospection pourraient changer en raison de nouvelles lois ou réglementations ou de 
nouvelles exigences environnementales. 

Risque politique 

Les investissements miniers sont assujettis aux risques normalement associés à n’importe quelle conduite 
d’affaires en pays étrangers, y compris les environnements politiques et économiques incertains; la guerre, le 
terrorisme et les troubles publics; les modifications aux lois et aux politiques de certains pays, incluant celles 
liées aux importations, aux exportations, aux droits et aux monnaies; l’annulation ou la renégociation de 
contrats; les frais de redevances, les paiements de participation au profit net et les augmentations d’impôt ou 
d’autres réclamations par les entités gouvernementales, incluant les réclamations rétroactives.  

Actifs gérés par un tiers  

Certains actifs de la Compagnie sont contrôlés et gérés par d’autres sociétés, dont certaines peuvent détenir 
une participation largement supérieure dans les actifs que celle de la Compagnie. Certains des partenaires de 
la Compagnie pourraient avoir des objectifs d’affaires divergents qui pourraient avoir un impact sur les affaires 
et les résultats financiers.  

Litiges 

La Compagnie peut faire l’objet de litiges dans le cours normal des affaires et pourrait être mêlée à des conflits 
futurs avec d’autres parties qui pourraient aboutir à des litiges. Les causes de ces litiges potentiels futurs sont 
inconnues et peuvent provenir, entre autres, des activités d’affaires, des lois environnementales, de la volatilité 
du prix de l’action ou du non-respect des exigences de communication de l’information. Il ne peut y avoir de 
certitude quant aux résultats de ces litiges et aux coûts s’y rattachant.  
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certaines informations contenues dans le présent rapport de gestion, y compris l’information relative au rendement 
financier ou aux résultats d’exploitation futurs de la Compagnie et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les 
estimations de la direction quant aux performances futures, à l'exception des faits historiques, constituent des 
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont offerts dans le but de donner des renseignements concernant les 
attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement 
reconnaissables par leur utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », 
« estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou 
des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s’appuient nécessairement 
sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par 
leur nature, assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique et concurrentiel. 
La Compagnie met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats financiers, la 
performance ou les réalisations réelles d’IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance ou des 
réalisations futures, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne 
constituent pas de garanties quant aux résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, 
sans s’y limiter, les fluctuations du cours mondial de l’or, du niobium, du cuivre, de l’argent ou de certaines autres 
marchandises (comme le diesel, l'aluminium et l’électricité); les fluctuations du dollar américain et des autres 
monnaies, des taux d’intérêt ou des taux d’emprunt de l’or; les risques découlant de la détention d’instruments 
dérivés; les niveaux de liquidités et des sources de financement; l'accès aux marchés financiers; le financement et 
les taux d'intérêt, les régimes fiscaux miniers; la capacité à réussir l’intégration des actifs acquis; l’évolution des lois, 
des politiques ou de l’économie des États dans lesquels la Compagnie exerce des activités; les difficultés 
opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d’exploitation et de le développement; les 
lois et la réglementation régissant la protection de l’environnement; les relations de travail; la disponibilité et les coûts 
supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de la prospection et du 
développement, notamment les risques d’épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur; 
l’évolution défavorable des cotes de crédit de la Compagnie; les contestations relatives aux titres de propriété, 
surtout dans le cas des propriétés non mises en valeur; et les risques associés à la prospection, au développement 
et à l’activité minière. Quant aux projets de développement, la capacité d’IAMGOLD à assurer ou augmenter ses 
niveaux actuels de production d’or dépend en partie de la réussite des ses projets. Les risques et incertitudes 
inhérents à tous les projets incluent l’inexactitude des estimations des réserves et des ressources, la récupération 
métallurgique, les coûts en immobilisations, les coûts d’exploitation de ces projets et les prix futurs des minéraux 
concernés. Les projets de développement n’ont aucun historique à partir duquel il est possible d’établir une 
estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour développer de nouvelles 
mines ou autres projets sont considérables et des changements dans les coûts ou l’échéancier de construction 
peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le retour sur investissement peuvent varier 
considérablement des estimations faites par IAMGOLD, ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à obtenir les 
approbations gouvernementales nécessaires à l'exploitation d'un projet; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas 
démarrer selon l’échéancier initial ou ne pas démarrer du tout. 

Pour obtenir un rapport plus détaillé des risques auxquels s'expose la Compagnie, veuillez vous référer à la section 
des risques contenue dans le rapport de gestion et la notice annuelle de la Compagnie déposée auprès des 
autorités de réglementation canadiennes à l'adresse www.sedar.com; et aussi dans le formulaire 40-F/Notice 
annuelle de la Compagnie, déposé auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » à l'adresse 
www.sec.gov/edgar.html. La notice annuelle et les risques qui y sont décrits (déposé et consultable sur 
www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html sont disponibles sur demande auprès de la Compagnie) sont inclus en 
référence dans ce rapport de gestion.  

La Compagnie ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés 
prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres, à moins que ce ne soit requis par 
la loi. 
  



 

IAMGOLD CORPORATION – RAPPORT DE GESTION ANNUEL – 2011 
PAGE 60 

 

REMARQUES À L'INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT L'UTILISATION DU TERME « RESSOURCES » 

Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources mesurées et 
indiquées 

Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources mesurées » et « ressources indiquées ». La Compagnie 
avise les investisseurs que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation 
canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou 
l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves.  

Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources présumées  

Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources présumées ». La Compagnie avise les investisseurs que, 
bien que ce terme soit reconnu et imposé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le 
terme « ressources présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et 
à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource 
minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles canadiennes, sauf en de 
rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux 
études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer 
qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou 
légalement exploitable.  

Divulgation de données scientifiques et techniques  

IAMGOLD communique les estimations de ressources et de réserves minérales conformément aux lignes 
directrices de l'ICM relatives à l'estimation, à la classification et à la divulgation des ressources et des réserves.  

Mise en garde à l’intention des investisseurs américains  

La « U.S. Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières, dans le cadre du 
dépôt de leur documentation auprès de la SEC, de divulguer seulement les gisements que la Compagnie peut 
exploiter économiquement et légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ses publications comme 
« ressources », « mesurées », « indiquées » et « présumées » ne correspondant pas aux définitions de 
réserves établies par la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés d’examiner attentivement la 
divulgation présentée dans le rapport annuel d’IAMGOLD sur le formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Il est 
possible de consulter ou d’obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l’adresse 
http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs. 

Selon la norme canadienne 43-101 (NI 43-101), les sociétés minières sont tenues de présenter les données 
sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », 
« réserves probables », « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les 
ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.  

Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource mesurée ou 
indiquée, démontrée par au moins une étude de faisabilité préliminaire. Cette étude doit comporter les 
informations adéquates relatives à l'exploitation minière, au traitement, à la métallurgie, aux aspects 
économiques et aux autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la divulgation du 
rapport, de justifier l'extraction économique. Les réserves minérales comprennent les matériaux de dilution et 
les provisions allouées pour les pertes pouvant être encourues durant l'extraction. Les réserves minérales 
prouvées représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource minérale mesurée démontrée 
par au moins une étude de faisabilité préliminaire. Les réserves minérales probables représentent la partie 
économiquement exploitable des ressources minérales indiquées, et dans certains cas, une ressource 
minérale mesurée démontrée par au moins une étude de faisabilité préliminaire.  

Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide 
présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une 
substance organique fossilisée, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent 
des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur, les 
caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à 
partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées 
représentent la partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et 
les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise 
en application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et 

http://www.sec.gov/edgar.shtml
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l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des informations détaillées et 
fiables relatives à la prospection, à l'échantillonnage et aux essais, recueillies à l'aide de techniques 
appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des 
sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des 
teneurs. Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales dont on peut 
estimer la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau 
de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée de paramètres techniques et économiques pour 
appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée 
sur des renseignements détaillés et fiables relativement à la prospection et aux essais, recueillis à l'aide de 
techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des 
chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable 
sur la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales présumées représentent la partie 
d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base d'observations 
géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans toutefois la 
vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des informations et un 
échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des 
affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont 
pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.  

Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale 
présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.  

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive portant sur l'option de 
développement retenue pour un projet de prospection des minéraux. Elle comprend des évaluations 
suffisamment détaillées de facteurs examinés de façon réaliste et ayant notamment trait à l'extraction, au 
traitement, à la métallurgie, au marketing, à des aspects économiques, juridiques, environnementaux, sociaux 
et gouvernementaux, en plus d'autres facteurs pertinents ayant trait à l'exploitation et des analyses financières 
détaillées qui sont nécessaires pour démontrer au moment de la communication d'information que l'extraction 
est raisonnablement justifiée (économiquement exploitable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement 
servir de fondement à une décision de la part d'un promoteur ou d'une institution financière en vue du 
développement ou du financement du projet. Le degré de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur 
à celui qu'offre une étude de faisabilité préliminaire.  

Informations technique sur l'or et le niobium et notes concernant les personnes qualifiées et le 
contrôle de qualité  

Les estimations des ressources minérales contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées selon 
les directives de la norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») et 
JORC. La « personne qualifiée » responsable de la préparation et la révision des estimations des ressources 
pour IAMGOLD Corporation est Réjean Sirois, ing., directeur – Géologie minière. Cette personne est une 
« personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de 
minéralisation rapportée ici. L’information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la 
révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les 
données divulguées et les données soutenant l’information ou les opinions exprimées ici. 

Informations techniques sur les ÉTR et personnes qualifiées / Notes sur le contrôle de qualité  

Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la 
norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »), JORC et/ou SAMREC. 
La « personne qualifiée » responsable de la supervision de la préparation et la révision cette information est 
Marie-France Bugnon, géologue professionnelle, directrice générale, Exploration. Cette personne est une 
« personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de 
minéralisation rapportée ici.  

Cette personne est une « personne qualifiée » responsable de l'estimation des ressources pour les besoins de 
la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à l'information technique rapportée ici. Lafleur Géo-Conseil Inc (« 
PJLGC ») de Sainte-Thérèse, Québec est une personne indépendante et une « personne qualifiée » pour les 
besoins de la norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à l'information technique rapportée ici.  
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L’information technique a été incluse dans ce rapport avec le consentement et après révision de la personne 
qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données 
soutenant l’information ou les opinions exprimées ici. Les analyses de carottes sont effectuées sur des 
carottes sciées ou divisées en deux. Les échantillons ont été analysés en utilisant la fusion de peroxyde de 
sodium et la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) quand les lanthanides 
dépassaient un certain spectre, et les éléments analysés deux fois par la fusion de peroxyde de sodium et une 
combinaison de la spectrométrie d'émission avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) et l 'ICP-MC 
pour les 55 éléments. Les échantillons ont été analysés SGS Canada Inc. à Lakefield, Ontario et Actlabs Ltd 
d'Ancaster, Ontario. Le matériel de référence certifié, les copies et les échantillons de contrôle ont été insérés 
dans une séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU RAPPORT DE GESTION 

MESURES DE RENDEMENT HORS PCGR1 

Profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires 

Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires et le profit net rajusté 
provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires par action sont des mesures financières hors 
PCGR. La direction estime que ces mesures reflètent mieux la performance de la Compagnie pour la période 
courante et présentent une meilleure indication de la performance prévue des périodes futures. Le profit net 
rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires et le profit net rajusté provenant des 
activités poursuivies attribuable aux actionnaires par action ont pour objectif de fournir des renseignements 
complémentaires, mais n’ont aucune valeur d’information normative conformément aux IFRS et il est peu 
probable que ceux-ci soient comparables aux mesures semblables présentées par d’autres émetteurs 
conformément aux IFRS. De plus, ils ne doivent pas être envisagés hors contexte, ni remplacer les mesures 
de rendement établies conformément aux IFRS. Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies 
attribuable aux actionnaires représente le profit net provenant des activités poursuivies excluant certaines 
incidences, nettes d’impôt, comme les variations dans les obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations y compris les avantages imposables non constatés, les gains ou pertes non réalisés sur 
dérivés, les gains ou les pertes sur la vente de titres négociables et d’actifs, les gains ou les pertes de change 
et les frais liés aux indemnités de départ de cadres, l’incidence sur les impôts provenant de changements 
importants des lois fiscales pour les impôts miniers, et les gains de change non réalisés sur les écarts de 
conversion des passifs d’impôts sur les résultats et d’impôts miniers différés. Ces mesures ne représentent 
pas nécessairement le profit net ou les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS. Le tableau suivant 
fournit un rapprochement du profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires selon 
l’état des résultats consolidés par rapport au profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable 
aux actionnaires. 

  

                                                           
1 PCGR - principes comptables généralement reconnus 
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Profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux 
actionnaires 
 2011 2010

(en millions de $, sauf pour le nombre d’actions et les montants par action) $ $

Profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires1 391,3 215,9

Coûts des indemnités de départ de cadres - 0,8
Perte de change  6,1 5,2
Perte sur dérivés  3,4  0,6
Gain sur la vente de titres négociables (8,9) (22,1)
Gain sur la vente d’actifs  (25,1) (3,7)
Changements dans les estimations des obligations liées à la mise hors 

service d’immobilisations y compris les avantages imposables non 
constatés 25,7 30,0

Impôts supérieurs (inférieurs) provenant de changements importants des 
lois fiscales 5,5 (5,1)

Perte de change non réalisée sur les écarts de conversion des passifs 
d’impôts sur les résultats et d’impôts miniers différés 8,4  1,6

 15,1 7,3

Profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux 
actionnaires 

 
406,4 

 
223,2

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en 
circulation (en millions) 

 
374,9 

 
371,4

Profit net rajusté de base provenant des activités poursuivies 
attribuable aux actionnaires de la Compagnie par action ($/action) 

 
1,08 

 
0,60

  

                                                           

 1 Selon les états financiers consolidés. 



 

IAMGOLD CORPORATION – RAPPORT DE GESTION ANNUEL – 2011 
PAGE 64 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation poursuivies avant les variations du fonds de 
roulement  

La Compagnie fait référence aux mesures hors PCGR pour les flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation poursuivies avant les variations du fonds de roulement et les flux de trésorerie provenant des 
activités d'exploitation poursuivies avant les variations du fonds de roulement par action. Cette mesure se 
définit comme la trésorerie générée par les activités d'exploitation poursuivies à l'exception des variations du 
fonds de roulement. Plusieurs facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, notamment l’accumulation 
des stocks. La direction croit qu’en excluant ces éléments provenant des activités d’exploitation poursuivies, 
cette mesure hors PCGR donne aux investisseurs la capacité de mieux évaluer la performance des flux de 
trésorerie de la Compagnie. 

Le tableau suivant fournit un rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
poursuivies avant les variations du fonds de roulement : 

(en millions de $ sauf indication contraire)  
 2011 2010 

 $ $ 
Trésorerie provenant des activités d’exploitation poursuivies selon les 

états financiers consolidés 
 

589,9 
 

347,8 
Ajustement des éléments hors trésorerie de fonds de roulement et des 

empilements de minerai à long terme : 
 
 

 
 

Créances et autres actifs courants 47,8 (20,3)
Stocks et empilements de minerai à long terme 65,7 73,7 
Fournisseurs et autres créditeurs (49,6) (7,8)

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 
poursuivies avant les variations du fonds de roulement 

 
653,8 

 
393,4 

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en 
circulation (en millions) 

 
374,9 

 
371,4 

Flux de trésorerie de base provenant des activités d'exploitation 
poursuivies avant les variations du fonds de roulement par 
action ($/action) 

 
 

1,74 

 
 

1,06 
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Coût décaissé 

Le rapport de gestion de la Compagnie réfère souvent aux coûts décaissés par once, une mesure hors PCGR 
qui fournit aux investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour 
surveiller sa performance. Cette information est utilisée pour mesurer le rendement des mines d’or 
exploitantes comparativement aux prévisions et aux périodes antérieures, ainsi que l’efficacité et l’efficience 
générale des exploitations minières aurifères. Les montants du coût décaissé sont calculés conformément à 
une norme établie par le « Gold Institute », une ancienne association internationale de fournisseurs d’or et de 
produits aurifères qui comprenaient les producteurs aurifères en Amérique du Nord. Le Gold Institute a cessé 
ses activités en 2002, mais la norme qu’il a établie est toujours utilisée pour présenter les coûts décaissés de 
production d’or en Amérique du Nord. L’adoption de cette norme est volontaire et les façons de mesurer les 
coûts présentés dans le présent document pourraient différer des mesures de coûts présentées par d’autres 
entreprises qui utilisent des titres similaires. Les coûts incluent les coûts d’exploitation minière d’un site, y 
compris l’extraction, le traitement, l’administration, les redevances et les taxes à la production, ainsi que le gain 
ou la perte réalisé attribuable sur dérivés, mais ne comprennent pas l’amortissement, les coûts de restauration, 
les coûts capitalisés et les frais de prospection et de développement. Ces coûts sont ensuite divisés par le 
nombre d’onces d’or produites attribuables à la Compagnie pour arriver au total du coût décaissé par once. La 
mesure, au même titre que les ventes, est considérée comme un indicateur clé de la capacité d’une entreprise 
à générer des produits d’exploitation et des flux de trésorerie provenant de ses exploitations minières. 

Ces coûts décaissés de l’or n’ont aucune valeur d’information normative conformément aux IFRS et diffèrent 
des mesures établies conformément aux IFRS. Ils fournissent des renseignements complémentaires et ne 
doivent pas être envisagés hors contexte et ne remplacent pas les mesures de rendement établies 
conformément aux IFRS. Ces mesures ne représentent pas nécessairement le profit net ou les flux de 
trésorerie liés à l’exploitation établis conformément aux IFRS. 

Les tableaux suivants fournissent un rapprochement du total des coûts décaissés par once produite pour les 
mines aurifères (activités poursuivies) par rapport aux coûts d’exploitation minière, excluant l’amortissement, la 
dépréciation et l’épuisement, tel qu’indiqué à l’état consolidé des résultats. 
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Exercice terminé le 31 décembre 2011 

 Mines aurifères en exploitation Autre  

(en millions de $ sauf indication contraire) 
 

Rosebel 
 

Essakane(a) 
Division 

Doyon 
 

Sadiola 
 

Yatéla 
 

Total 

 

Autre(b) 
 

Total(c) 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Coûts d’exploitation minière, excluant 
l’amortissement, la dépréciation et 
l’épuisement 248,7 191,9 37,8 98,1 46,5  623,0  114,9 737,9 

Ajustements pour :                 
Crédit sous-produit (exclu des coûts 

d’exploitation minière) (1,1) (1,1) (1,2) (0,3) - (3,7)     
Variation dans les stocks 9,1 (0,7)  (5,6) 1,0 (0,8)  3,0      
Autres coûts d’exploitation minière (7,1) (7,2) (5,6) (0,2) (1,4) (21,5)     
Coût attribué aux participations ne 

donnant pas le contrôle (12,5) (18,3) - - - (30,8)     

 (11,6) (27,3) (12,4) 0,5 (2,2)  (53,0)    

Coûts décaissés – mines en exploitation 237,1 164,6 25,4 98,6 44,3  570,0      

Production aurifère attribuable des mines en 
exploitation (000 oz)  385  337  24  121  29   896      

Total des coûts décaissés ($/oz)  616  488  1 076  816  1 534   636      

(a) La production commerciale a commencé le 16 juillet 2010. 
(b) Secteurs du niobium, de la prospection, de l'évaluation et général. 
(c) Comme décrit à la note 24 des états financiers consolidés annuels de la Compagnie 

 
Exercice terminé le 31 décembre 2010 

 Mines aurifères en exploitation Autre  

(en millions de $ sauf indication contraire)  
 

Rosebel 
 

Essakane (a) 
Division 

Doyon 
 

Sadiola 
 

Yatéla 
 

Total 

 

Autre(b) 
 

Total(c) 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Coûts d’exploitation minière, excluant 
l’amortissement, la dépréciation et 
l’épuisement 211,2 48,2 28,7 78,4 46,6  413,1  80,1 493,2 

Ajustements pour :                 
Crédit sous-produit (exclu des coûts 

d’exploitation minière) (0,4) (0,1) (2,1) (0,2) (0,1) (2,9)     
Variation dans les stocks (6,0) 11,2 (2,5) 0,6 0,8  4,1      
Autres coûts d’exploitation minière (3,7) (0,9) (2,2) (1,9) (0,5) (9,2)     
Coût attribué aux participations ne 

donnant pas le contrôle (10,0) (5,8) - - - (15,8)     
 (20,1) 4,4 (6,8) (1,5) 0,2  (23,8)     

Coûts décaissés – mines en exploitation 191,1 52,6 21,9 76,9 46,8  389,3      

Production aurifère attribuable – mines en 
exploitation (000 oz) 395 122 33 118 60  728      

Total des coûts décaissés ($/oz) 484 429 655 653 780 534     

(a) La production commerciale a commencé le 16 juillet 2010. 
(b) Secteurs du niobium, de la prospection, de l'évaluation et général. 
(c) Comme décrit à la note 24 des états financiers consolidés annuels de la Compagnie 
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Marge sur l'or 

Le rapport de gestion de la Compagnie fait référence à la marge sur l'or, une mesure de rendement hors 
PCGR, afin de fournir aux investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la 
direction pour surveiller la performance de ses actifs aurifères. Cette information permet à la direction d’évaluer 
la performance des mines aurifères par rapport au plan et aux périodes antérieures, ainsi que de mesurer 
l’efficacité et l’efficience générale de l’ensemble de ses exploitations aurifères.  

Quand le prix de l'or est à la hausse, le traitement de minerai de moindre teneur devient rentable. Dans un 
pareil cas, cela entraînera une augmentation du coût décaissé par once, mais il est tout aussi important 
d'indiquer que les marges augmentent aussi proportionnellement voire plus rapidement. Bien que le traitement 
du minerai à plus faible teneur signifie moins d'or traité à une période donnée, à long terme cela permettra à la 
Compagnie d'optimiser la production d'or rentable et ainsi donc de maximiser le retour sur investissement total 
sur la durée de vie de la mine. La stratégie d'exploitation d'IAMGOLD qui comprend la gestion des teneurs de 
coupure, de la séquence d'exploitation et des pratiques d'empilement, est conçue pour optimiser la valeur de 
l'actif d'après des hypothèses prudentes en matière de prévision de paramètres économiques. En même 
temps, les équipes des sites d'exploitation cherchent à atteindre la meilleure performance possible en termes 
de coût par tonne extraite, de coût par tonne traitée et de coûts indirects.  

La marge sur l'or par once ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu 
probable qu'elle se compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; elle ne doit pas être 
envisagée hors contexte, ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit un rapprochement de la marge sur l'or par once d'or provenant des exploitations 
aurifères (activités poursuivies) par rapport au prix de l'or réalisé moins les coûts décaissés par once. 

(en $ par once d’or) 2011 2010

 $/oz $/oz

Prix de l’or réalisé  1 555 1 260
Coût décaissé des activités poursuivies 636 534

Marge sur l'or  919 726
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Marge d’exploitation unitaire par kilogramme de niobium pour la mine Niobec  
 
Le rapport de gestion de la Compagnie réfère à la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la 
mine Niobec, une mesure de rendement hors PCGR, afin de fournir aux investisseurs la mesure utilisée par la 
direction pour suivre le rendement de son actif non aurifère, la mine Niobec. Cette information permet à la 
direction d’évaluer la performance de la mine Niobec par rapport au plan et aux périodes antérieures, ainsi que 
de mesurer l’efficacité et l’efficience générale de l’ensemble de l’exploitation. La marge d'exploitation par 
kilogramme ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu'elle se 
compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; elle ne doit pas être envisagée hors 
contexte, ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit une conciliation de la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine 
Niobec par rapport aux produits, selon l’état des résultats consolidés. 

(en millions de $ sauf indication contraire) 2011 2010 

 $ $ 

Produits de la mine Niobec selon l’information sectorielle  
(note 32 des états financiers consolidés de la Compagnie) 177,8 158,7 

 
Coûts d’exploitation minière selon l’état consolidé des résultats 

 
737,9 

 
493,2 

Coûts d’exploitation minière des mines aurifères en fonction du 
rapprochement des coûts décaissés  

 
(623,0) (413,1)

Autres coûts d’exploitation minière  (4,6) (0,7)
Coûts d’exploitation minière de la mine Niobec  110,3 79,4 

Marge d’exploitation  67,5 79,3 

Volume des ventes (millions de kg de Nb) 4,6 4,3 

Marge d’exploitation ($/kg de Nb) 15 18 
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DONNÉES DE PRODUCTION DES EXPLOITATIONS MINIÈRES 

Les tableaux ci-dessous montrent les données de production pour chaque trimestre de 2011 et de 2010. 

(a) Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 

 2011 2010
  4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 

Suriname – Mine Rosebel (participation d’IAMGOLD – 95 %)  

Total des matériaux extraits (000 t)  14 644 14 883 12 284 11 311 13 967 12 364 11 797 14 159 
Ratio d’enlèvement(a)   2,8 3,0 3,1 3,1 2,6 3,0 2,9 3,2 
Minerai usiné (000 t)  3 354 3 315 3 125 3 068 3 417 3 112 3 172 3 131 
Teneur (g/t)  1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 
Récupération (%)  94 93 93 96 95 94 89 92 
Production aurifère – 100 % (000 oz)  110 99 92 105 126 106 86 98 

Production aurifère attribuable – 95 % (000 oz) 
  

104 
 

94 
 

87 100
 

119 
 

101
 

82 
 

93 
Ventes d’or – 100 % (000 oz)  100 99 87 104 131 96 87 102 

Produits aurifères ($/oz)(b)  1 630 1 674 1 518 1 401 1 378 1 238 1 207 1 111 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  502 535 617 469 378 421 504 401 
Redevances ($/oz)  96 94 87 75 71 63 63 55 

Coût décaissé ($/oz)(c)  598 629 704 544 449 484 567 456 

Burkina Faso – Mine Essakane (participation d’IAMGOLD – 90 %)(d)  

Total des matériaux extraits (000 t)  7 095 6 526 5 929 7 617 7 454 5 404 - - 
Ratio d’enlèvement(a)   1,6 1,7 1,5 1,9 1,1 1,2 - - 
Minerai usiné (000 t)  2 407 1 975 1 344 2 251 1 675 1 298 - - 
Teneur (g/t)  1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 1,2 - - 
Récupération (%)  94 96 96 96 96 95 - - 
Production aurifère – 100 % (000 oz)  105 95 69 106 89 47 - - 

Production aurifère attribuable – 90% (000 oz)  94 
 

86 
 

62 95
 

80 
 

42
 

- 
 

- 
Ventes d’or – 100 % (000 oz)  104 91 69 115 95 18 - - 

Produits aurifères ($/oz)(b)  1 642 1 670 1 519 1 402 1 386 1 287 - - 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  340 451 525 359 372 441 - - 
Redevances ($/oz)  85 84 88 69 42 18 - - 

Coût décaissé ($/oz)(c)  425 535 613 428 414 459 - - 

Canada – Division Doyon (participation d’IAMGOLD – 100 %)     

Total des matériaux extraits (000 t)  13 14 16 14 12 13 17 19 
Minerai usiné (000 t)  43 13 - - 44 17 - - 
Teneur (g/t)  14,5 12,0 - - 13,1 14,2 - - 
Récupération (%)  95 94 - - 96 96 - - 
Production aurifère (000 oz)  19 5 - - 18 13 2 - 
Ventes d’or (000 oz)  21 3 - 10 24 3 - 6 

Produits aurifères ($/oz)(b)  1 576 1 673 - 1 371 1 396 1 284 - 1 100 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  1 007 1 161 - - 812 430 252 - 
Redevances ($/oz)  37 42 - - 31 26 28 - 

Coût décaissé ($/oz)(c)  1 044 1 203 - - 843 456 280 - 

(b) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(c) Le coût décaissé est une mesure hors PCGR. Veuillez consulter la section du coût décaissé ci-dessus pour concilier les 

chiffres avec les PCGR. 
(d) La production commerciale a commencé le 16 juillet 2010. Veuillez consulter la section des résultats d'exploitation pour 

de plus amples détails. 
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 2011 2010
  4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 

Mali – Mine Sadiola (participation d’IAMGOLD – 41%)  

Total des matériaux extraits (000 t)  3 842 2 659 2 640 2 469 2 692 1 808 2 486 2 668 
Ratio d’enlèvement(a)   16,8 15,6 6,7 6,3 7,4 8,5 8,2 7,9 
Minerai usiné (000 t)  513 505 492 469 460 441 448 443 
Teneur (g/t)  2,0 2,0 2,0 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 
Récupération (%)  93 94 95 95 92 92 95 94 
Production aurifère attribuable (000 oz)  28 30 33 30 29 30 29 30 
Ventes d’or totales attribuables (000 oz)  30 31 30 30 31 28 29 29 

Produits aurifères ($/oz)(b)  1 678 1 691 1 502 1 387 1 366 1 222 1 188 1 109 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  913 739 620 642 696 589 567 473 
Redevances ($/oz)  110 100 85 82 89 70 69 65 

Coût décaissé ($/oz)(c)  1 023 839 705 724 785 659 636 538 

Mali – Mine Yatéla (participation d’IAMGOLD – 40 %)     

Total des matériaux extraits (000 t)  2 131 1 432 1 746 1 488 1 384 1 508 1 364 704 
Ratio d’enlèvement(a)  10,9 9,0 6,3 6,1 5,5 8,2 7,7 4,3 
Minerai concassé (000 t)  301 261 288 276 308 233 328 304 
Teneur (g/t)  1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 
Or accumulé attribuable (000 oz)  11 8 10 9 10 7 11 18 
Production aurifère attribuable (000 oz)  8 7 6 8 9 9 15 27 
Ventes d’or totales attribuables (000 oz)  8 7 7 7 8 10 15 26 

Produits aurifères ($/oz)(b)  1 673 1 701 1 488 1 389 1 373 1 233 1 185 1 110 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  1 497 1 687 1 309 1 233 1 302 1 169 622 397 
Redevances ($/oz)  107 106 92 79 77 74 75 65 

Coût décaissé ($/oz)(c)  1 604 1 793 1 401 1 312 1 379 1 243 697 462 

Activités abandonnées 
    

Botswana – Mine Mupane (participation d’IAMGOLD – 100 %)     

Production aurifère (000 oz)  - 9 10 11 15 16 13 13 
Coût décaissé ($/oz)(c)  - 1 287 1 271 1 379 1 062 964 887 826 

Ghana – Mines Tarkwa et Damang (participation d’IAMGOLD – 18,9 %) 
 

Production aurifère attribuable (000 oz)  - - - 46 45 45 49 43 
Coût décaissé ($/oz)(c)  - - - 542 627 598 634 612 

(a) Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 
(b) Les produits aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
(c) Le coût décaissé est une mesure hors PCGR. Veuillez consulter la section du coût décaissé ci-dessus pour concilier les 

chiffres avec les PCGR. 
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  2011 2010 
  4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 

Canada – Mine Niobec (participation d’IAMGOLD – 100 %)  

Total des matériaux extraits (000 t)  525 487 546 529 454 427 441 470
Minerai usiné (000 t)  539 524 529 521 502 458 456 448
Teneur (% Nb2O5)  0,56 0,55 0,60 0,57 0,59 0,62 0,62 0,61
Production de niobium (millions de kg de 

Nb) 
 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2

Ventes de niobium (millions de kg de Nb)  1,3 1,0 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

Marge d’exploitation ($/kg de Nb)(a)  16 14 14 16 17 19 19 19

(a) La marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec est une mesure hors PCGR. Veuillez 
consulter la section ci-dessus concernant la marge unitaire d'exploitation par kilogramme de niobium pour la mine 
Niobec pour concilier les chiffres avec les PCGR.  
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION CONCERNANT L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Aux actionnaires et aux administrateurs d’IAMGOLD Corporation 

Les états financiers consolidés d’IAMGOLD Corporation (la « Compagnie ») ci-joints, leur présentation et 
l’information contenue dans le rapport de gestion, y compris les renseignements établis par des spécialistes, 
relèvent de la responsabilité de la direction. Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d'information financière, publiées par l'International Accounting Standards Board. Ce 
sont les premiers états financiers consolidés de la Compagnie préparés conformément aux IFRS, et IFRS 1, 
Première application des Normes internationales d’information financière, a été appliqué. 

L’information financière de la Compagnie qui figure dans d’autres sections du rapport de gestion est conforme à 
celle contenue dans les états financiers consolidés. 

La direction est responsable de l’intégrité du processus lié à l’information financière consolidée. La direction 
maintient des systèmes de contrôles internes conçus pour fournir une assurance raisonnable quant à 
l’autorisation adéquate des transactions, la protection des actifs et la production d’une information financière 
fiable. La direction choisit les principes et les méthodes comptables appropriés qui s’appliquent aux contextes 
dans lesquels évolue la Compagnie et détermine certains montants divulgués pour lesquels des estimations ou 
des jugements sont requis. 

Le conseil d’administration a la responsabilité 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 responsabilité 
principalement au moyen de son comité de vérification qui se compose d’administrateurs indépendants. Le 
conseil d’administration a également désigné le président du comité de vérification à titre d’expert financier de la 
Compagnie. Le comité de vérification rencontre périodiquement la direction et les auditeurs externes afin de 
discuter de questions touchant les contrôles internes, la vérification et la présentation de l’information financière. 
Le comité de vérification s’assure que chaque partie s’acquitte adéquatement de ses obligations; révise les 
états financiers consolidés trimestriels et annuels et tout rapport produit par les auditeurs externes; et émet ses 
recommandations au sujet de la nomination des auditeurs externes pour révision par le conseil d’administration 
et approbation des actionnaires. 

Les auditeurs externes vérifient les états financiers consolidés annuellement au nom des actionnaires. Les 
auditeurs externes ont plein et libre accès à la direction et au comité de vérification. 

 

Stephen J. J. Letwin  Carol T. Banducci 
Chef de la direction Chef de la direction financière 

23 février 2012 23 février 2012 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux actionnaires d’IAMGOLD Corporation 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints d’IAMGOLD Corporation qui comprennent 
les bilans consolidés aux 31 décembre 2011 et 2010 et au 1er janvier 2010, les états consolidés des résultats, 
du résultat global, des variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour chacun des exercices 
terminé le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2010, et les notes y afférentes comprenant un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 
conformément aux Normes internationales d’information financière, publiées par l'International Accounting 
Standards Board, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues au Canada et les 
normes du Public Company Accounting Oversight Board (des États-Unis). Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir 
l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève de 
notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle 
des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances. Un 
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers consolidés. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière consolidée d’IAMGOLD Corporation aux 31 décembre 2011 et 2010 et au 1er janvier 2010 
ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour les exercices 
terminés le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2010 conformément aux Normes internationales d'information 
financière publiées par l'International Accounting Standards Board. 

KPMG s.e.n.r.l.  

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
Toronto, Canada 
23 février 2012 
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IAMGOLD CORPORATION  
BILANS CONSOLIDÉS  
(En milliers de dollars américains)  

 
 
 

 
 

Notes 

31 décembre 
2011 

 

31 décembre 
2010 

(notes 6, 33) 

1er janvier 
2010 

(notes 6, 33) 

Actifs  $  $ $  
Actifs courants       

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 1 051 613 270 779 191 374  
Lingots d’or (valeur marchande : 210 874 $;  

au 31 décembre 2010 :140 551 $;  
1er janvier 2010 108 749 $) 

 
 
8 96 795 

 
 

40 411 

 
 

40 408  
Créances et autres actifs courants 9 155 919 81 848 82 912  
Stocks 10 239 127 204 716 160 897  

  1 543 454 597 754 475 591 
Actifs non courants      

Participations dans des entreprises associées 11 16 259 246 122  232 438 
Actifs miniers 12 1 881 581 1 788 703  1 624 511 
Actifs de prospection et d'évaluation 13 356 494 306 215  174 661 
Goodwill  14 256 689 267 978 267 978 
Autres actifs non courants 15 295 245 224 333 174 735 

  2 806 268 2 833 351 2 474 323 

    4 349 722 3 431 105 2 949 914 

Passifs et capitaux propres      
Passifs courants      

Fournisseurs et autres créditeurs  205 951 158 410  140 462 
Impôts sur les résultats et impôts miniers à payer  86 743 52 416  33 485 
Dividendes à payer  46 988 31 324  24 507 
Portion courante des obligations liées à la mise hors 

service d'immobilisations 18(a) 6 366 4 511 7 119 
Portion courante des autres passifs non courants   6 577 6 825  5 819 

  352 625 253 486 211 392 
Passifs non courants      

Passifs d’impôts sur les résultats et d’impôts miniers 
différés 

 
20 

 
234 814 

 
216 784 

 
206 944 

Obligations liées à la mise hors service 
d'immobilisations  

 
18(a) 

 
215 854 

 
182 910 

 
112 094 

Autres passifs non courants   17 514 19 804 13 031 
   468 182 419 498 332 069 
   820 807 672 984 543 461  
Capitaux propres     
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la 

Compagnie :  
 

  
Actions ordinaires 21 2 308 633 2 255 498  2 201 528 
Surplus d’apport  19 869 18 789  12 302 
Résultats non distribués  1 104 884 383 602 151 758 
Réserves de réévaluation  41 151 43 267  17 659 

  3 474 537 2 701 156 2 383 247 
Participations ne donnant pas le contrôle  54 378 56 965  23 206 
  3 528 915 2 758 121 2 406 453 

   4 349 722 3 431 105 2 949 914 

Engagements et éventualités (note 30) 
Événements postérieurs (note 19) 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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IAMGOLD CORPORATION 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS 
(En milliers de dollars américains, sauf les données par action) 

   (Notes 6, 33) 
Exercices terminés le 31 décembre Notes 2011 2010 

   $  $ 

Produits  1 673 187 1 097 072 

Coûts d’exploitation minière 24 914 818 649 355 
Coûts d’administration généraux 25 54 246 48 718 
Dépenses de prospection  73 326 45 870 
Autre  2 637 (565)

Coûts d’exploitation  1 045 027 743 378 

Profit provenant des exploitations minières  628 160 353 694 
Part de la perte nette provenant des participations dans des entreprises 

associées (nette d'impôt) 11 (1 635) - 
Frais financiers 26 (7 131) (5 980)
Perte de change  (8 040) (7 788)
Produit d'intérêts, gains sur dérivés et autres investissements 27 37 636 31 499 

Profits avant les impôts sur les résultats et impôts miniers  648 990 371 425 
Impôts sur les résultats et impôts miniers 20  (220 996) (138 291)

Profit net provenant des activités poursuivies  427 994 233 134 
Profit net provenant des activités abandonnées 6(c) 415 320 46 711 

Profit net   843 314 279 845 

Profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux :   
Actionnaires de la Compagnie  391 344 215 910 
Participations ne donnant pas le contrôle  36 650 17 224 

Profit net provenant des activités poursuivies   427 994 233 134 

Profit net attribuable aux :    
Actionnaires de la Compagnie  806 664 262 621 
Participations ne donnant pas le contrôle  36 650 17 224 

Profit net   843 314 279 845 

Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation 
attribuables aux actionnaires de la Compagnie (en milliers) 

 
21(d)   

De base  374 947 371 392 
Dilué  376 520 373 255 

Profit provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de 
la Compagnie par action ($/action) 

 
   

De base  1,04 0,58 
Dilué  1,04 0,58 

Profit attribuable aux actionnaires de la Compagnie par action  
($ par action)    

De base  2,15 0,71 
Dilué  2,14 0,70 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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IAMGOLD CORPORATION 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL 
(En milliers de dollars américains) 

   (Notes 6, 33)
Exercices terminés le 31 décembre Notes 2011 2010

  $ $
Profit net  843 314 279 845

Autres éléments du résultat global (perte), net d’impôt :  
Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la 

vente, net d'impôt  
 

17(a)iii 
 

4 242 
 

43 926
Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la 

vente et perte de valeur transférées à l’état des résultats, net d'impôt  
 

17(a)iii 
 

(6 358) (18 318)
  (2 116) 25 608
Autre  (881) (949)

Total des autres éléments du résultat étendu (perte), net d’impôt  (2 997) 24 659

Résultat global  840 317 304 504

   

Résultat global provenant des activités poursuivies 424 997 257 793
Résultat global provenant des activités abandonnées 6(c) 415 320 46 711

Résultat global  840 317 304 504

Résultat global attribuable aux :   
Actionnaires de la Compagnie  803 667 287 280
Participations ne donnant pas le contrôle  36 650 17 224

  840 317 304 504

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 

 
  



 

 

IAMGOLD CORPORATION 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
(En milliers de dollars américains)  

  Attribuables aux actionnaires de la Compagnie   

 
Exercice terminé le 31 décembre 2011 

 
 

Notes 

 
Actions 

ordinaires 

 
Surplus 
d’apport 

Résultats 
non 

distribués 
Réserves de 
réévaluation 

 
 

Total 

Participations 
ne donnant 

pas le contrôle 

 
Total des 
capitaux 
propres 

  $ $  $ $ $ $ $ 

Solde au 31 décembre 2010 33(a) 2 255 498 18 789 383 602 43 267 2 701 156 56 965 2 758 121 

Profit net  - - 806 664 - 806 664 36 650 843 314 
Variation nette de la juste valeur des 

actifs financiers disponibles à la vente, 
net d'impôt 

 
17(a)(iii) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(2 116) 

 
 

(2 116) 

 
 

- (2 116)
Autre  - - (881) - (881) - (881)

Résultat global total  - - 805 783 (2 116) 803 667 36 650 840 317 

Émissions d’actions, déduction faite des 
frais d’émission d’actions 21 34 618 - - - 34 618 - 34 618 

Gain sur la vente d'actions propres  - 106 - - 106 - 106 
Émission d'actions aux fins de paiements 

fondés sur des actions 
 
 

 
18 517 

 
(5 303)

 
- 

 
- 

 
13 214 

 
- 

 
13 214 

Paiements fondés sur des actions 22 - 6 277 - - 6 277 - 6 277 
Dividendes 23 - - (84 501) - (84 501) (11 713) (96 214)
Vente d'une filiale – Projet La Arena 5 -  - - - - (27 524) (27 524)

Total des transactions faites avec les 
propriétaires  53 135 1 080 (84 501) - (30 286) (39 237) (69 523)

Solde au 31 décembre 2011  2 308 633 19 869 1 104 884 41 151 3 474 537 54 378 3 528 915 

Exercice terminé le 31 décembre 2010 (Notes 6, 33)       

Solde au 1er janvier 2010 33(a) 2 201 528 12 302 151 758 17 659 2 383 247 23 206 2 406 453 

Profit net  - - 262 621 - 262 621 17 224 279 845 
Variation nette de la juste valeur des 

actifs financiers disponibles à la vente, 
après impôt 

 
17(a)(iii) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

25 608 

 
 

25 608 

 
 

- 

 
 

25 608 
Autre  - - (949) - (949) - (949)

Résultat global total  - - 261 672 25 608 287 280 17 224 304 504 

Émissions d’actions, déduction faite des 
frais d’émission d’actions 21 29 582 - - - 29 582 - 29 582 

Exercice de bons de souscription  3 035 - - - 3 035 - 3 035 
Gain sur la vente d'actions propres  - 451 - - 451 - 451 
Émission d'actions aux fins de 

paiements fondés sur des actions  21 353 (6 217) - - 15 136 - 15 136 
Paiements fondés sur des actions 22 - 7 689 - - 7 689 - 7 689 
Dividendes 23 - - (29 828) - (29 828) (8 673) (38 501)
Changement dans la participation – 

Projet La Arena  - 4 564 - - 4 564 25 208 29 772 

Total des transactions faites avec les 
propriétaires  53 970 6 487 (29 828) - 30 629 16 535 47 164 

Solde au 31 décembre 2010  2 255 498 18 789 383 602 43 267 2 701 156 56 965 2 758 121 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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IAMGOLD CORPORATION 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE   
(En milliers de dollars américains)  

   (Notes 6, 33)
Exercices terminés le 31 décembre Notes 2011 2010

   $   $
Activités d'exploitation :   
Profit net provenant des activités poursuivies 427 994 233 134
Ajustements pour :   

Frais financiers  7 131 5 980
Amortissement, dépréciation et épuisement 156 797 116 607
Changements dans les obligations liées à la mise hors 

service d’immobilisations des sites fermés 18(a) 23 048 40 979
Impôts sur les résultats et impôts miniers payés  220 996 138 291
Perte (gain) de change non réalisée sur la trésorerie et les 

équivalents de trésorerie 
 
 

 
11 438 

 
(686)

Autres éléments hors trésorerie 28(a) (21 940) (15 374)
Ajustements pour les éléments de trésorerie 28(b) (8 300) (8 579)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et 

des empilements de minerai à long terme 
 

28(c) 
 

(63 907) (45 528)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 753 257 464 824
Intérêts payés  (2 894) (2 686)
Impôts sur les résultats et impôts miniers payés  (160 459) (114 300)

Flux de trésorerie net générés par les activités d'exploitation  589 904 347 838

Activités d’investissement :   
Acquisition d'actifs miniers  (264 326) (256 622)
Acquisition d'actifs de prospection et d'évaluation  (130 818) (112 045)
Autres activités d'investissement 28(d) (94 954) 22 271
Entrées de trésorerie nettes provenant de la disposition d'actifs 

non stratégiques 28(e) 737 406 -

Flux de trésorerie net générés (utilisés) par les activités 
d'investissement  247 308 (346 396)

Activités de financement :   
Produits de l'émission d'emprunt  - 50 000
Remboursement de la dette  - (50 000)
Frais financiers  - (2 365)
Émissions d’actions, déduction faite des frais d’émission d’actions 54 724 54 652
Dividendes payés  (80 141) (31 684)
Autres activités de financement  106 451

Flux de trésorerie net générés (utilisés) par les activités de 
financement (25 311) 21 054

Incidence du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (11 438) 686

Flux de trésorerie net générés (utilisés) par les activités 
abandonnées  6(d) 

 
(19 629) 

 
56 223

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 780 834 79 405
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 270 779 191 374

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 7 1 051 613 270 779

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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IAMGOLD CORPORATION 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
POUR LES EXERCICES TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 2011 ET 2010 
 (Les montants dans les notes sont en dollars américains et les montants dans les tableaux sont en milliers de 

dollars américains, sauf indication contraire.) 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD» ou  « la Compagnie ») est une société par actions à responsabilité 
limitée domiciliée au Canada dont les actions sont cotées en bourse. L’adresse du siège social de la 
Compagnie est : 401, Bay Street, bureau 3200, Toronto (Ontario), Canada. 

Les activités principales de la Compagnie consistent en la prospection, le développement et l’exploitation 
de propriétés minières aurifères et l'exploitation d’une mine de niobium. 

2. MODE DE PRÉPARATION 

(a) Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés d'IAMGOLD et de toutes ses filiales, coentreprises et entreprises 
associées, au et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011, ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting 
Standards Board (« IASB »). Ce sont les premiers états financiers consolidés de la Compagnie 
préparés conformément aux IFRS, et à IFRS 1, Première application des Normes internationales 
d’information financière, a été appliqué. 

Les méthodes comptables significatives appliquées aux présents états financiers consolidés sont 
présentées à la note 3 et sont établies selon les IFRS en vigueur pour les exercices financiers 
commençant le 1er janvier 2011.  

Une explication de l’incidence de la transition aux IFRS sur la situation financière, la performance 
financière et les flux de trésorerie présentés de la Compagnie est fournie à la note 33. Cette note 
comprend les rapprochements entre les principes comptables généralement reconnus du Canada 
utilisés antérieurement et les IFRS relatifs aux capitaux propres, au résultat net et au résultat global 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 et à la date de transition, soit le 1er janvier 2010.  

La publication des états financiers consolidés d'IAMGOLD a été autorisée par le conseil 
d'administration le 23 février 2012.  

(b) Base d'évaluation 

Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique à l’exception des cas 
suivants qui sont évalués à la juste valeur: 
• Instruments financiers dérivés; 
• Instruments financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du résultat net; 
• Actifs financiers disponibles à la vente.  

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur sont expliquées en détail à la note 17.  
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(c) Méthodes de consolidation 

Les filiales, les coentreprises et les entreprises associées liés aux principales propriétés de la 
Compagnie sont comptabilisées selon les indications suivantes : 

  Participations au :  
 
Nom 

Propriété –  
Emplacement 

31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

Méthode 
comptable  

Rosebel Gold Mines 
N.V. 

Mine Rosebel –
Suriname 

95 % 95 % 95 % Consolidé 

Essakane S.A. Mine Essakane – 
Burkina Faso 

90 % 90 % 90 % Consolidé 

Division Doyon, y 
compris le projet 
Westwood(1) 

Division Doyon, 
Canada 

 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

Consolidé 
 
 

Société d’Exploitation 
des Mines d’Or de 
Sadiola S.A. 

Mine Sadiola – Mali 
 
 

41 % 
 
 

41 % 
 
 

41 % 
 
 

Consolidation 
proportionnelle 

 

Société d’Exploitation 
des Mines d’Or de 
Yatéla S.A. 

Mine Yatéla – Mali 
 
 

40 % 
 
 

40 % 
 
 

40 % 
 
 

Consolidation 
proportionnelle 

 

Niobec inc.  Mine Niobec – 
Canada 

100 % 100 % 100 % Consolidé 

IAMGOLD Ecuador S.A. 
 

Projet Quimsacocha  
– Équateur 

100 %  100 %  100 %  Consolidé 

Gallery Gold (Pty) Ltd.(2) Mine Mupane – 
Botswana 

- 100 % 100 % Consolidé 

Goldfields Ghana 
Limited 

Mine Tarkwa – 
Ghana(3) 

- 18,9 % 18,9 % Mise en 
équivalence 

Abosso Goldfields 
Limited 

Mine Damang – 
Ghana(3) 

- 18,9 % 18,9 % Mise en 
équivalence 

(1) Fait partie d'IAMGOLD Corporation 
(2) Le 31 août 2011, la Compagnie a vendu son investissement en propriété exclusive dans Gallery Gold (Pty) 

Ltd, y compris sa mine d'or Mupane (note 6(b)). En contrepartie, IAMGOLD a reçu des actions ordinaires de 
Galane Gold Ltd. (« Galane »), le nouveau propriétaire de la mine Mupane, représentant approximativement 
48,5 % des actions ordinaires en circulation de Galane. 

(3) Le 22 juin 2011, IAMGOLD a vendu sa participation de 18,9 % dans les mines d'or Tarkwa et Damang au 
Ghana, en Afrique occidentale, à Gold Fields Limited (note 6(a)). 

Les filiales sont des entités sous le contrôle de la Compagnie. Les coentreprises sont des entités dans 
lesquelles la Compagnie détient un contrôle conjoint établi selon une entente contractuelle et dont les 
décisions stratégiques, financières et opérationnelles qui la concernent requièrent le consensus 
unanime. Les états financiers des coentreprises sont comptabilisés selon la méthode de la 
consolidation proportionnelle à partir de la date où le contrôle conjoint commence jusqu'à la date à 
laquelle le contrôle conjoint cesse. Ils sont préparés pour la même période de présentation que la 
compagnie mère, en utilisant des méthodes comptables uniformes. 
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Les participations dans des entreprises associées dans lesquelles la Compagnie exerce une influence 
notable, mais qui ne sont pas sous son contrôle ou contrôle conjoint, sont comptabilisées selon la 
méthode de la mise en équivalence. La part du profit net (perte nette) provenant des participations 
dans des entreprises associées est constatée aux états consolidés des résultats et comptabilisés au 
bilan consolidé comme l'augmentation (la diminution) des participations dans des entreprises 
associées. La trésorerie reçue des entreprises associées est comptabilisée directement au bilan 
consolidé en diminution des participations dans des entreprises associées. 

Tous les soldes intragroupes, les produits, les charges et les gains et pertes non réalisés découlant de 
transactions intragroupes sont éliminés à la consolidation. 

(d) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Les états financiers consolidés sont présentés en dollars américains, soit la monnaie fonctionnelle de la 
Compagnie, de ses filiales, de ses coentreprises et de ses entreprises associées.  

Tout élément monétaire libellé en devise est converti au taux de change en vigueur à la date du bilan, 
les éléments non monétaires au taux de change historique, les produits et les charges au taux de 
change moyen en vigueur à la date où les transactions ont eu lieu, et l’amortissement, la dépréciation 
et l’épuisement au même taux de change historique que les actifs auxquels ils sont liés. Les gains et 
pertes de change sont enregistrés à l'état des résultats. 

(e) Jugements, estimations, et hypothèses comptables significatifs 

Pour dresser les états financiers consolidés selon les IFRS, la direction doit poser des jugements, faire 
des estimations et établir des hypothèses qui ont une incidence sur les montants divulgués des actifs, 
des passifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants des 
produits et des charges présentés au cours de la période de présentation de l’information financière. 
Les estimations et hypothèses, évaluées continuellement, sont fondées sur l'expérience de la direction 
et d'autres facteurs, y compris l'anticipation des événements futurs qui sont jugés raisonnables dans les 
circonstances. 

Les informations concernant des secteurs importants d'estimation, d’incertitudes et des jugements 
critiques dans l'application des méthodes comptables ayant une incidence des plus importantes sur les 
montants constatés aux états financiers consolidés sont les suivantes : 

(i) Réserves et ressources minérales 

Les réserves et ressources minérales ont été estimées par des personnes qualifiées comme  
définies conformément aux exigences concernant la présentation d'information de projets miniers 
du Règlement national 43-101 des autorités des marchés canadiens.  

Les estimations des réserves et des ressources minérales comportent un certain degré 
d’incertitudes et dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques 
puisées du forage et d’autres données et nécessitent des estimations du prix futur de la 
marchandise en question et des coûts d’exploitation futurs. Les estimations des réserves et 
ressources minérales sont sujettes à des incertitudes et les résultats réels pourraient différer de 
façon importante de ces estimations. Les résultats de forages, de tests et de production, de même 
que des changements importants dans les prix des métaux et des coûts d'exploitation après la date 
d’estimation, peuvent justifier la révision de telles estimations. 

Les estimations des réserves et des ressources ont une incidence sur un certain nombre 
d'estimations comptables, telles que décrites dans les notes pertinentes aux méthodes comptables 
suivantes : 
• Note 3(e) – Amortissement  
• Note 3(f) – Coûts de prospection et d'évaluation 
• Note 3(g) – Regroupements d'entreprise et goodwill 
• Note 3(j)(ii) – Dépréciation des actifs non financiers 
• Note 3(k) – Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations  
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(ii) Autre 

De plus, les autres domaines de jugements, d’estimations et d’hypothèses sont décrits dans les 
notes suivantes : 
• Note 3(a) – Instruments financiers  
• Note 3(l)(ii) – Impôts sur les résultats et impôts miniers différés  
• Note 3(o) – Paiements fondés sur des actions 
• Notes 18 et 30 – Provisions, engagements et éventualités  

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées conformément à toutes les périodes 
présentées dans les présents états financiers consolidés et dans la préparation du bilan consolidé 
conformément aux IFRS au 1er janvier 2010 aux fins de la transition aux IFRS. 

(a) Instruments financiers 

La Compagnie constate les actifs financiers et les passifs financiers à partir de la date à laquelle elle 
devient une partie aux dispositions contractuelles des instruments. Un actif financier est décomptabilisé 
lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de cet actif a été transférée 
ou lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif ont expiré. Un passif financier est 
décomptabilisé lorsque l’obligation est éteinte, annulée ou qu’elle arrive à expiration. 

Certains instruments financiers sont enregistrés au bilan à leur juste valeur. Les conditions actuelles du 
marché ont une incidence sur ces justes valeurs. Les éléments ci-dessous représentent des 
estimations de la direction assujetties à des risques et incertitudes. 

(i) Instruments financiers non dérivés 

Les instruments financiers non dérivés incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les 
investissements courants, les clients et autres débiteurs, les titres négociables, les bons de 
souscription détenus à titre de placements, et les fournisseurs et autres créditeurs.  

Les instruments financiers non dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur, majorés 
des coûts de transaction attribuables le cas échéant. Après la constatation initiale, les instruments 
financiers non dérivés sont classifiés et évalués comme suit : 

Actifs financiers disponibles à la vente 

Les investissements dans des titres négociables sont désignés comme étant des actifs financiers 
disponibles à la vente et enregistrés à leur juste valeur à la date de la transaction et comprennent 
les coûts de transaction dans le montant enregistré. Les variations de la juste valeur des 
placements disponibles à la vente sont constatées dans le résultat global (réserves de 
réévaluation) jusqu'à la disposition des placements ou lorsqu'il existe des indications objectives 
d'une perte de valeur. Dans ce cas, les gains et les pertes cumulées dans les réserves de 
réévaluation sont transférés au résultat net.  

Actifs financiers à la juste valeur par l'entremise du résultat net 

La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements courants et les bons de souscription 
détenus à titre de placements sont désignés comme actifs financiers à la juste valeur par 
l'entremise du résultat net. Les équivalents de trésorerie sont des dépôts à court terme ou des 
placements dont l'échéance initiale est de moins de trois mois. Les placements courants ont une 
échéance initiale supérieure à trois mois. Les gains ou les pertes non réalisés liés aux variations de 
la juste valeur sont comptabilisés et présentés sous le gain ou la perte sur instruments dérivés à 
l’état consolidé des résultats.  

Prêts et créances 

Les clients et autres débiteurs sont classés comme des prêts et autres créances et sont 
comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite des 
pertes de valeur, le cas échéant.  
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Passifs financiers non dérivés 

Les fournisseurs, les autres créditeurs, les prêts et emprunts liés à la facilité de crédit sont 
comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. L'amortissement des 
coûts d'émission de la facilité de crédit est calculé sur une base linéaire sur la durée de la facilité de 
crédit.  
 

(ii) Instruments financiers dérivés 

La Compagnie peut détenir des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux 
risques des fluctuations du dollar américain par rapport aux autres monnaies et aux fluctuations 
des risques des prix de marchandises comme le pétrole, l'aluminium et l'or. Tous les instruments 
dérivés non définis comme instrument de couverture sont classés dans les instruments financiers à 
la juste valeur par l'entremise du résultat net. 

Les instruments dérivés, y compris les dérivés incorporés, sont enregistrés au bilan consolidé à 
leur juste valeur. À la suite de la constatation initiale, ces dérivés sont évalués à la juste valeur. La 
juste valeur des instruments dérivés est établie au cours à terme en tenant compte de la valeur de 
marché, du taux d'intérêt et de la volatilité et prend en considération le risque de crédit de 
l'instrument financier. 

Les variations de la juste valeur estimative, y compris les écarts de conversion, à chaque date de 
présentation de l’information financière, sont incluses dans le gain ou la perte sur dérivés à l'état 
consolidé des résultats.  

Un dérivé incorporé est séparé du contrat hôte et comptabilisé séparément en tant que dérivé si 
ses caractéristiques économiques et les risques qu'il présente ne sont pas étroitement liés aux 
caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte. 

(b) Lingots d’or 

Les placements en lingots d'or sont évalués au moindre du coût moyen et de la valeur nette de 
réalisation. 

(c) Stocks 

Les stocks de production d'or et de niobium et les stocks de concentré sont évalués au moindre du coût 
et de la valeur nette de réalisation. Les coûts de production comprennent les coûts des matériaux, de 
les coûts de main-d'œuvre, les coûts indirects de production au site minier et l'amortissement à l'étape 
applicable de traitement. 

Les empilements de minerai sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le 
coût des empilements de minerai augmente en fonction des coûts d'exploitation minière de la période 
en cours s'y rattachant, et les diminutions des empilements sont imputées au coût d'exploitation minière 
en utilisant le coût moyen pondéré par tonne. Les empilements sont séparés entre les stocks courants 
et les stocks non courants au bilan consolidé. 

Les stocks de fournitures minières sont évalués au moindre du coût moyen d’achat et de la valeur nette 
de réalisation. Les provisions pour les articles excédentaires ou à rotation lente sont effectuées en 
référence à des éléments de stocks en particulier. Les pièces de rechange, pièces de réserve et le 
matériel d'entretien sont généralement classés dans les stocks. Les principales pièces de rechange et 
d'équipement de réserve sont inscrites dans les actifs miniers. 

(d) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’origine diminué du cumul des amortissements 
et du cumul des pertes de valeur.  

Le coût d'origine d’un actif comprend le coût de son acquisition ou de sa construction, tous les coûts 
directement attribuables à la mise en service de l'actif pour l'usage auquel il est destiné, l'estimation 
originale de l’obligation reliée à la réhabilitation et les coûts d'emprunt pour les actifs qualifiés. Le prix 
d'acquisition ou le coût de construction est la somme totale payée et la juste valeur de toute autre 
contrepartie donnée pour faire l'acquisition de l'actif. 
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Les gains et pertes sur la disposition d'immobilisations corporelles sont établis en comparant les 
produits de la disposition avec la valeur comptable de l'immobilisation, et ils sont comptabilisés à l'état 
consolidé des résultats dans les produits d'intérêts, les gains sur les dérivés et autres investissements.    

Le coût de remplacement d'un composant d'immobilisation corporelle est comptabilisé dans la valeur 
comptable de l'immobilisation s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet 
actif iront à la Compagnie et son coût peut être évalué de façon fiable. La valeur comptable du 
composant remplacé est décomptabilisé. Les coûts d'entretien courant des immobilisations corporelles 
sont comptabilisés en charges au moment où ils sont engagés. 

Les immobilisations corporelles présentées dans le bilan sont les suivantes : 

(i) Actifs miniers 

Les actifs miniers représentent les coûts en immobilisations liés à : 
• Les mines et autres constructions en cours; et 
• L'exploitation de propriétés minières au stade de production, notamment : 

− les propriétés minières et les coûts différés incluant les valeurs en excédent par rapport 
aux réserves prouvées et probables (« VERPP ») et les frais de découverture capitalisés, 
et 

− les usines et les équipements. 

a. Coûts des mines et des autres constructions en cours 

Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale établies, les actifs de prospection et 
d'évaluation associés (se reporter à la note (f) ci-dessous), y compris les VERPP rattachés au 
projet, sont transférés aux coûts des mines et des autres constructions en cours. Ces 
montants et toutes les dépenses subséquentes sont capitalisés. Les coûts ne sont amortis que 
lorsque le projet entre en production.  

Les coûts de construction minière comprennent les dépenses de développement de nouveaux 
gisements, la définition de minéralisation additionnelle dans les corps minéralisés existants, la 
construction, l'installation et l'achèvement des infrastructures. 

Les coûts financiers sont capitalisés au projet lorsque des fonds sont empruntés, soit 
spécifiquement pour financer un projet ou comme emprunts généraux pendant la période de 
construction.  

La date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de production est 
fondée tant sur des critères qualitatifs que quantitatifs, notamment l'achèvement substantiel 
d'un projet, un niveau soutenu de production, un niveau soutenu d'activités de traitement et le 
passage d'une période de temps raisonnable. À l’achèvement des activités de construction de 
la mine (selon l’établissement du commencement de la production), les coûts sont retirés des 
actifs des mines et autres constructions en cours et intégrés aux catégories appropriées des 
actifs et miniers et des fournitures minières.  

b. Propriétés minières et coûts différés 

Les coûts capitalisés de prospection et d'évaluation sur les sites ou adjacents aux sites où la 
Compagnie possède des gisements miniers sont considérés comme des propriétés minières 
et coûts différés inclus dans les actifs miniers. 

c. Frais de découverture  

Les coûts miniers liés aux activités de découverture d'une mine à ciel ouvert sont imputés à la 
dépense à moins que les activités de découverture démontrent une amélioration de la 
propriété minière entraînant ainsi une capitalisation des coûts. Les coûts de découverture 
capitalisés sont compris dans les propriétés minières et coûts différés inclus dans les actifs 
miniers.  
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(ii) Équipements généraux 

Les équipements généraux (situés aux sites administratifs de l'entreprise) comprennent les 
catégories d'actifs suivants : le mobilier et l'équipement, l'équipement informatique, les logiciels, les 
instruments et l'équipement scientifiques, les véhicules et les améliorations locatives. Les 
équipements généraux sont considérés comme d'autres actifs non courants. 

(e) Amortissement 

À partir du moment où ils sont prêts à être utilisés, les actifs miniers, les équipements généraux et les 
droits de redevance sont amortis sur une base linéaire ou selon la méthode des unités de production 
sur la plus courte des deux périodes suivantes : la durée de vie estimative de l'actif ou de l'exploitation 
minière. La méthode d'amortissement est établie selon ce qui représente le mieux l'utilisation des actifs.  

Les estimations des réserves et des ressources de chaque exploitation constituent les facteurs 
déterminants de la durée de vie d'une mine. En règle générale, un corps minéraliségisement dont la 
minéralisation est raisonnablement bien définie est amorti sur la durée de ses réserves minérales 
prouvées et probables. Les ressources ne faisant pas partie des réserves peuvent être incluses dans 
les calculs d'amortissement dans de rares cas où il existe un degré élevé de certitude quant à 
l'extraction économique. Des modifications dans les estimations des réserves et ressources minérales 
entraîneront des variations de l'amortissement qui seront comptabilisées de manière prospective sur la 
durée de vie de l'exploitation.  

Les durées de vie utile estimatives varient habituellement de trois à quinze ans pour les usines et les 
équipements et peuvent atteindre un maximum de vingt ans pour les bâtiments.  

Les montants qui concernent des VERPP ne sont amortis que lorsque les ressources sont converties 
en réserves. Les montants liés aux coûts capitalisés des actifs de prospection et d'évaluation et aux 
coûts des mines et des constructions en cours ne sont pas amortis, car les actifs ne sont pas 
disponibles pour être utilisés. 

La base d'amortissement pour les coûts de découverture capitalisés est le minerai à extraire découlant 
de l'activité spécifique de découverture (réserves issues directement de l'activité de découverture) et 
elle est déterminée selon la méthode des unités de production.  

Les coûts d'emprunt sont amortis sur la durée de vie utile de l'actif correspondant. 

Les valeurs résiduelles, les durées de vie utile et les méthodes d'amortissement sont examinées au 
moins une fois par année et ajustées au besoin. L'impact des modifications à la durée de vie utile 
estimée ou aux valeurs résiduelles est comptabilisé prospectivement. 

(f) Coûts de  prospection et d'évaluation 

Les coûts de prospection minière doivent être imputés au résultat au cours de la période où ils ont été 
engagés. 

Les coûts d'évaluation sont des dépenses engagées liées à des activités d'évaluation de la faisabilité 
technique et de la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale sur les sites où la 
Compagnie ne possède pas de gisements déjà en exploitation ou en construction et qui sont 
capitalisés comme des actifs de prospection et d'évaluation. 

Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d'extraction d'une ressource minérale 
établies, les coûts capitalisés des actifs de prospection et d'évaluation sont transférés dans les actifs 
miniers sous les mines et autres constructions en cours.  

L'application de la méthode comptable adoptée par la Compagnie pour les dépenses de prospection et 
d'évaluation nécessite du jugement pour établir si les avantages économiques futurs sont réalisables, 
lesquels sont basés sur des hypothèses concernant les événements futurs et les circonstances. Les 
estimations et les hypothèses établies pourraient différer si de nouveaux renseignements devenaient 
disponibles. Une fois les coûts capitalisés, si de nouveaux renseignements suggèrent que les coûts ne 
seront pas récupérables, le montant capitalisé est constaté à l'état consolidé des résultats comme une 
perte de valeur dans la période au cours de laquelle la nouvelle information devient disponible. 
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(g) Regroupements d'entreprises et goodwill 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition, selon laquelle 
les actifs identifiables acquis et les passifs identifiables pris en charge sont enregistrés à la juste valeur 
à la date d’acquisition. Les droits miniers qui peuvent être évalués de façon fiable sont comptabilisés 
dans l'évaluation des justes valeurs lors de l'acquisition, y compris les montants attribuables aux 
VERPP. L’excédent du prix d’achat sur cette juste valeur est enregistré dans le goodwill. 

Au moment du transfert des VERPP aux réserves, l'excédent des justes valeurs sur les valeurs 
comptables des actifs acquis et des passifs pris en charge est amorti sur la durée des réserves 
prouvées et probables et est soumis à des tests de dépréciation.  

Pour les filiales en propriété non exclusive, les participations ne donnant pas le contrôle sont 
enregistrées au départ à la juste valeur de l'actionnariat des participations ne donnant pas contrôle ou 
de la quote-part des justes valeurs des actifs et des passifs comptabilisés lors de l'acquisition. 

Lors de l'acquisition d'une filiale en plusieurs étapes, la valeur comptable des participations avant la 
prise de contrôle est réévaluée à la date de prise de contrôle, les montants comptabilisés auparavant 
dans le résultat global concernant la filiale sont renversés et la différence est enregistrée dans le 
résultat. 

Si une transaction ne correspond pas à la définition d’un regroupement d’entreprises selon les IFRS, la 
transaction est enregistrée comme une acquisition d’actif. 

L'acquisition de filiales, de coentreprises et de participations dans des entreprises associées peut 
occasionner un goodwill et un goodwill négatif. Lorsque le montant net des valeurs attribuées aux actifs 
acquis et aux passifs pris en charge excède le coût d'acquisition, tout excédent calculé est comptabilisé 
dans le goodwill négatif et enregistré à l'état consolidé des résultats à la date d'acquisition. 

Après la comptabilisation initiale, le goodwill est évalué au coût moins toute perte de valeur cumulée. 
Pour le besoin des tests de dépréciation, à compter de la date d'acquisition, le goodwill acquis dans un 
regroupement d'entreprises doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (UGT) 
susceptibles de bénéficier des synergies du regroupement d'entreprises.  

(h) Autres actifs incorporels 

Les autres actifs incorporels sont liés à la juste valeur des contrats de fournitures favorables 
comptabilisés à la suite d’une acquisition antérieure. La juste valeur a été établie en utilisant la méthode 
de coûts différentiels selon les économies des coûts prévues grâce aux conditions favorables des 
contrats des fournisseurs.  Les autres actifs incorporels sont amortis selon la méthode linéaire en 
fonction des modalités de chaque contrat pouvant aller de 2 à 20 ans. Les autres actifs incorporels sont 
classés dans les autres actifs non courants au bilan consolidé. 

(i) Droits de redevance 

La Compagnie comptabilise ses droits de redevance au coût moins le montant net d'amortissement 
cumulé et les pertes de valeur. Les droits de redevance sont considérés comme des actifs non 
courants au bilan consolidé. 

(j) Perte de valeur  

(i) Actifs financiers 

Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à chaque date d'arrêté des comptes afin 
de déterminer s'il existe des preuves objectives d'une perte de valeur. Un actif financier doit être 
déprécié si des éléments objectifs, estimés de façon fiable, indiquent qu'un ou plusieurs 
événements ont eu un effet négatif sur les flux de trésorerie estimés de cet actif. 

Le montant d'une perte de valeur sur un actif financier évalué au coût amorti correspond à la 
différence entre la valeur comptable de cet actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs 
estimés et actualisés au taux d'intérêt effectif initial de l'actif.  

Les pertes de valeur sur des titres négociables sont déterminées en référence à leur juste valeur. 
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Les pertes de valeur au cours des périodes précédentes sur les prêts et créances sont soumises à 
un test de reprise éventuelle de la perte de valeur lorsque, en raison d'événements ou de 
changements de circonstances particuliers, la perte de valeur peut être reprise. Si une perte de 
valeur est reprise, la valeur comptable de l‘actif est augmentée à sa valeur recouvrable qui ne doit 
pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur 
n'avait été comptabilisée au cours des périodes antérieures. Une reprise de perte de valeur serait 
comptabilisée à l'état consolidé des résultats.  

(ii) Actifs non financiers 

Lorsqu'une propriété est abandonnée ou considérée comme n’étant pas viable économiquement, 
les soldes liés au projet sont radiés. 

La Compagnie effectue annuellement des tests de dépréciation des valeurs du goodwill et des 
actifs non courants, y compris les actifs miniers, les actifs de prospection et d'évaluation et les 
droits de redevance. En outre, si à tout autre moment, il existe des indices d'une perte de valeur, 
une estimation de la valeur recouvrable de l'actif est calculée. Le montant recouvrable est établi à 
la valeur la plus élevée de la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de vente (« JVADCV ») et de 
sa valeur d’utilité (VU). Le montant recouvrable est déterminé individuellement pour un actif, à 
moins que l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de 
trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Dans ce cas, les actifs pris 
individuellement sont regroupés dans une UGT aux fins des tests de dépréciations. L'UGT 
représente le niveau le plus bas auquel les entrées de trésorerie identifiables sont générées et  
largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes 
d'actifs. 

Une perte de valeur est d'abord déduite de tout goodwill alloué à l’UGT pertinente si la valeur 
comptable d'un actif ou de l’UGT est supérieure à sa valeur recouvrable. Si la perte de valeur 
excède le goodwill attribuable, l'excédent est alors enregistré au prorata aux autres actifs non 
courants dans l'UGT. 

Les pertes de valeur au cours des périodes précédentes sont soumises à un test de reprise 
éventuelle de la perte de valeur si des événements ou des changements de circonstances 
particuliers indiquent que la perte de valeur peut être reprise. Si une perte de valeur est reprise, la 
valeur comptable de l’actif est augmentée à sa valeur recouvrable qui ne doit pas être supérieure à 
la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée 
au cours des périodes antérieures. Une reprise de perte de valeur est comptabilisée à l'état 
consolidé des résultats. Les pertes de valeur comptabilisées liées au goodwill ne peuvent pas être 
reprises à la suite d'une augmentation subséquente de sa valeur recouvrable. 

Le montant recouvrable est déterminé en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie 
estimés provenant de chaque actif non courant ou UGT, qui est calculée à partir des nombreuses 
hypothèses comme les réserves prouvées et probables, les ressources le cas échéant, les 
estimations des taux d'actualisation, les prix des métaux réalisables, les coûts d'exploitation, les 
coûts d'immobilisations et de réhabilitation des sites, et les estimations des taux de change et des 
taux d'inflation, conformément aux définitions des IFRS concernant les JVADCV et les VU. Les 
hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie sont sujettes à des 
risques et incertitudes, notamment dans des conditions de marché à plus forte volatilité, qui 
peuvent être en partie ou totalement hors du contrôle de la Compagnie. Ainsi, il est 
raisonnablement possible que des changements de circonstances se produisent pouvant avoir une 
incidence sur le montant recouvrable des actifs non courants et du goodwill. Si la Compagnie 
n'arrive pas à réaliser les hypothèses liées à ses évaluations ou si l'un de ses actifs non courants 
ou UGT connaît un déclin de sa juste valeur, cela pourrait entraîner une perte de valeur dans les 
périodes subséquentes qui pourrait réduire les résultats de la Compagnie.  
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(k) Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 

La Compagnie enregistre la valeur actualisée des coûts estimés des obligations légales et implicites 
nécessaires pour réhabiliter les sites au cours de la période où l'obligation est engagée par une 
augmentation correspondante de la valeur comptable des actifs miniers afférents. Généralement, 
l'obligation est réputée engagée quand les actifs miniers sont construits ou quand les conditions du 
terrain sont perturbées sur le site de production. Le passif actualisé est ajusté à la fin de chaque 
période pour refléter le passage du temps en utilisant un taux d'actualisation qui doit tenir compte des 
analyses de marché actuelles et des risques inhérents au passif, et les changements des flux de 
trésorerie estimés futurs en vertu de l’obligation.  

La Compagnie estime aussi les échéanciers des déboursés qui sont assujettis à des changements en 
fonction de l’exploitation continue ou de la découverte de nouvelles réserves.  

L’augmentation due à la désactualisation périodique est comptabilisée en résultat net comme un frais 
financier. Des perturbations supplémentaires ou des changements dans les coûts de réhabilitation ou 
dans les taux d'actualisation seront comptabilisés comme des changements aux actifs correspondants 
et aux obligations liées à la mise hors service des immobilisations lorsqu'ils surviennent. Les coûts 
continus de réhabilitation environnementale des sites liés aux mines en exploitation ainsi que les coûts 
estimés et les taux d’actualisation pour les sites fermés sont imputés aux résultats dans la période au 
cours de laquelle ils sont survenus. 

(l) Impôts sur les résultats et impôts miniers 

(i) Impôts sur les résultats et impôts miniers exigibles 

Les actifs et les passifs d'impôts sur les résultats et d’impôts miniers exigibles pour la période 
courante et les périodes antérieures sont évalués au montant recouvrable ou payable prévu auprès 
des autorités fiscales. Les taux d’imposition et les réglementations fiscales utilisés pour déterminer 
ces montants sont ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture du bilan. 

Les actifs et les passifs d'impôts sur les résultats et les impôts miniers exigibles sont compensés s'il 
existe juridiquement un droit exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôts exigibles, et si 
la Compagnie entend régler pour un montant net, ou de réaliser l'actif et de régler le passif 
simultanément. 

Les impôts sur les résultats et les impôts miniers exigibles liés aux éléments comptabilisés 
directement dans les capitaux propres sont comptabilisés comme tel. 

(ii) Impôts sur les résultats et impôts miniers différés 

Les impôts sur les résultats et impôts miniers différés sont fixés suivant l’approche bilan pour les 
différences temporelles à la date du bilan entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur 
valeur comptable pour les besoins de présentation de l'information financière. 

Les passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés sont comptabilisés pour toutes les 
différences temporelles taxables, sauf : 

• Si le passif d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés est généré à partir de la 
comptabilisation initiale du goodwill ou d'un actif ou d’un passif dans une transaction qui n'est 
pas un regroupement d'entreprises et si, au moment de la transaction, cela n’affecte pas les 
résultats comptables ni les résultats imposables;  

• À l'égard des différences temporelles liées à des participations dans des filiales, entreprises 
associées et coentreprises, lorsque la société mère ou le coentrepreneur peut contrôler la 
reprise des différences temporelles et qu'il est probable que la différence temporelle ne 
s’inversera pas dans un avenir prévisible. 
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Les actifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés sont comptabilisés pour toutes les 
différences temporelles déductibles, les reports des crédits d'impôt et les pertes fiscales non 
utilisées, dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, auquel les différences 
temporelles déductibles, le report des crédits d’impôt et les pertes fiscales non utilisées, pourront 
être imputées, sera disponible, sauf :  

• Lorsque l’actif d’impôt différé est généré par la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif 
dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises, et qui au moment de la 
transaction, n’affecte ni le résultat comptable ni le résultat imposable; 

• À l'égard des différences temporelles déductibles liées à des participations dans des filiales, 
entreprises associées et coentreprises, les actifs d'impôts différés sont comptabilisés 
seulement dans la mesure où il est probable que les différences temporelles s'inverseront dans 
un avenir prévisible et qu’il y aura un bénéfice imposable auquel pourra être imputé les 
différences temporelles.  

La valeur comptable des actifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés est révisée à 
chaque date du bilan et elle est réduite dans la mesure où il n'est plus probable de disposer de 
bénéfices imposables suffisants pour permettre l'utilisation totale ou partielle de l'actif d'impôts 
différés. Les actifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés non comptabilisés sont 
réévalués à chaque date du bilan et sont comptabilisés dans la mesure où il est devenu probable 
que des bénéfices imposables futurs permettront de les recouvrer. 

Un écart de conversion surviendra lorsque la monnaie d’imposition locale n’est pas la même que la 
monnaie fonctionnelle. Un impôt différé est comptabilisé en fonction de la différence entre la valeur 
comptable des actifs non monétaires et la valeur fiscale sous-jacente, convertie dans la monnaie 
fonctionnelle en utilisant le cours du change actuel. 

Les actifs et passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés sont évalués aux taux 
d'impôt dont l’application est attendue sur l’année au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le 
passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou 
quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information financière.. 

Les impôts sur les résultats et les impôts miniers différés liés aux éléments comptabilisés 
directement dans les capitaux propres sont comptabilisés comme tel. 

Les actifs et les passifs d'impôts sur les résultats et d’impôts miniers différés sont compensés, s'il 
existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs d'impôts exigibles à l'encontre des 
passifs d'impôts exigibles et si les impôts différés sont liés à la même entité imposable et à la 
même administration fiscale. 

Il n’existe aucune certitude que les taux d’impôt sur les résultats et d'impôt minier correspondront 
aux estimations actuelles. Des modifications des taux d'impôt augmentent la volatilité du résultat 
net de la Compagnie. 

(m) Actions ordinaires accréditives 

Les actions ordinaires accréditives sont constatées dans les capitaux propres selon le prix coté des 
actions existantes à la date de l’émission. La différence entre le montant comptabilisé dans les actions 
ordinaires et le montant payé par l’investisseur pour les actions est comptabilisée comme un gain 
différé qui est repris aux résultats lorsque les dépenses prescrites sont engagées. L'incidence de 
l'impôt différé est enregistrée au fur et à mesure que les dépenses admissibles sont engagées à 
condition que la Compagnie ait l'intention de renoncer aux avantages fiscaux s'y rattachant. 

(n) Résultat par action 

La Compagnie présente les données du résultat de base et dilué par action pour ses actions ordinaires. 
Le calcul du résultat de base par action est effectué en divisant le résultat net attribuable aux 
actionnaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. 
Le calcul du résultat dilué par action se fait en utilisant la méthode du rachat d’actions en ajustant le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en fonction de l’effet dilutif des paiements fondés sur des 
actions,  du régime de bonification en unités d'action, et des bons de souscription. 
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(o) Paiements fondés sur des actions  

La Compagnie possède les régimes de paiements suivants fondés sur des actions dont les coûts s'y 
rattachant sont compris dans les coûts d’administration généraux.  

(i) Options d’achat d’actions, régime de bonification en actions et régime d’actions différées 

La Compagnie dispose de plusieurs régimes de paiements fondés sur des actions qui sont réglés 
en instruments de capitaux propres à l'intention de ses employés. Les coûts de rémunération sont 
calculés à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date d'attribution, et sont 
comptabilisés à l'état du résultat et crédités au surplus d'apport dans les capitaux propres à partir 
de la date d'attribution sur toute la durée de la période de service. 

La juste valeur est basée sur les prix du marché des instruments de capitaux propres octroyés en 
prenant en considération les modalités selon lesquelles les instruments de capitaux propres ont été 
octroyés. La juste valeur des instruments de capitaux propres octroyés est évaluée en utilisant le 
modèle Black-Scholes ou d'autres méthodes ou hypothèses appropriées à la date d’attribution.  

Le modèle nécessite certaines estimations de la direction comme le taux d’intérêt sans risque, la 
volatilité et la durée de vie moyenne pondérée attendue qui a un impact sur la juste valeur 
moyenne pondérée à la date d'attribution. La juste valeur moyenne pondérée à la date d'attribution 
sert de base aux fins de l'établissement des paiements fondés sur des actions qui sont 
comptabilisés dans les résultats. 

Lors de l'exercice d’options et/ou de l'émission d'actions, la contrepartie versée par les employés, 
ainsi que la juste valeur à la date d’attribution du règlement en instruments de capitaux propres, 
sont transférées aux actions ordinaires. 

(ii) Régime de bonification en actions des administrateurs 

Les bonifications en actions émises aux administrateurs sont imputées à la dépense au moment 
de l'émission puisqu’elles sont considérées comme étant acquises immédiatement. Elles sont 
évaluées à la date d'émission au prix de fermeture du marché le dernier jour de la période. 

(iii) Régime d'achat d'actions 

La Compagnie offre un régime d'achat d'actions selon lequel la Compagnie contribue à l'achat 
d'actions sur le marché. La contribution de la Compagnie est considérée comme acquise le 
31 décembre de chaque année et est imputée aux résultats de l’année de contribution. 

(p) Constatation des produits 

Les produits comprennent les ventes d’or, de niobium et de concentrés de sous-produits ainsi que le 
produit des redevances. 

Les produits provenant de la vente d’or et de sous-produits (concentrés d’argent et de cuivre) sont 
constatés au moment où le métal est livré et le titre transféré aux contreparties de la transaction.  

Les produits provenant des ventes de niobium (ferroniobium) sont comptabilisés au moment du 
transfert du titre légal (des droits et des obligations) du ferroniobium aux acheteurs.  

Les produits des redevances sont constatés quand la Compagnie possède une assurance raisonnable 
qu’il est possible de déterminer le montant et que ce dernier est recouvrable. Le produit provenant des 
redevances telles que celles du rendement net de fonderie (« RNF ») ou redevances liées aux produits 
bruts est établi à partir des produits de la vente ou d’une autre disposition des minerais récupérés de la 
propriété assujettie au droit de redevance. La forme, la manière et l’échéancier de la réception d’un 
paiement de redevance en particulier sont régis par l’entente de redevance avec le propriétaire de la 
propriété à laquelle est liée la redevance. 

(q) Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 

Une activité abandonnée est une composante dont la Compagnie s'est séparée ou qui est classée 
comme détenue en vue de la vente, c.-à-d. que si sa valeur comptable est recouvrée principalement 
par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue et si elle satisfait aux critères 
pertinents. Une composante de la Compagnie comprend des activités et des flux de trésorerie qui 
peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et aux fins de la communication 
d'informations financières, du reste de l'entité. Les résultats des activités et tout gain ou perte sur la 
vente sont présentés séparément dans le profit net provenant des activités abandonnées à l’état 
consolidé des résultats, et les périodes comparatives sont ajustées en conséquence.  
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4. CONVENTIONS COMPTABLES FUTURES 

Les nouvelles normes et les modifications aux normes et leurs interprétations suivantes n'étaient pas 
encore en vigueur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011 et n'ont pas été appliquées lors de la 
préparation de ces états financiers consolidés. Elles se résument comme suit : 

IFRS 9 – Instruments financiers  

L'IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers, comportant quatre phases destinées à remplacer IAS 39, 
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. 
La Compagnie évalue actuellement l’incidence d’un tel changement sur ses états financiers. 

IFRS 10 – États financiers consolidés 

L'IASB a récemment publié sa nouvelle série de normes de consolidation et de normes associées, 
remplaçant la comptabilisation existante pour les filiales et coentreprises (maintenant appelées partenariats) 
et apportant des modifications restreintes en lien avec les entreprises associées. IFRS 10 remplace IAS 27, 
États financiers consolidés et individuels, et SIC 12, Consolidation –  entités ad hoc. IFRS 10 entrera en 
vigueur le 1er janvier 2013 et l'adoption anticipée est permise. La Compagnie évalue actuellement les 
exigences des nouvelles normes. 

IFRS 11 – Partenariats, et  
IAS 28 – Norme modifiée concernant les participations dans des entreprises associées et des 
coentreprises 

L'IASB a remplacé les directives existantes à l'égard des coentreprises (nouveaux accords) et a apporté 
des modifications restreintes en lien aux entreprises associées et à la mise en application de la 
comptabilisation par la méthode de mise en équivalence. Selon l'IFRS 11, les partenariats sont maintenant 
classés comme des entreprises communes ou des coentreprises, en fonction des droits et des obligations 
des parties à l’entreprise.  

Des amendements restreints ont été apportés à IAS 28 concernant les entreprises associées et les 
coentreprises détenues en vue de la vente et des modifications dans les participations détenues dans des 
entreprises associées et des coentreprises. Selon l'IFRS 11, les coentreprises seront comptabilisées en 
utilisant la méthode de mise en équivalence au lieu de la consolidation proportionnelle.  

IFRS 11 et IAS 28 (2011) entreront en vigueur le 1er janvier 2013 et l'adoption anticipée est permise. La 
Compagnie mettra cette nouvelle norme en application pour ses coentreprises, Sadiola et Yatéla. La 
Compagnie évalue actuellement les exigences de ces nouvelles normes. 

IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités 

IFRS 12 remplace les informations à fournir existantes pour les entités qui possèdent des participations 
dans des filiales, des partenariats et des entreprises associées. IFRS 12 indique les informations à fournir 
pour les entités qui possèdent des participations dans des entités structurées non consolidées. IFRS 12 
entrera en vigueur le 1er janvier 2013. La Compagnie évalue actuellement les exigences de ces nouvelles 
normes. 

IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 

IFRS 13 remplace les indications sur l’évaluation à la juste valeur contenues dans les IFRS individuelles par 
une norme unique et définit la valeur comme étant le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé 
pour le transfert d’un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date 
d'évaluation, c.-à-d. une valeur de sortie. IFRS 13 s'applique prospectivement à compter du 1er janvier 2013 
et l'application anticipée est permise dans la mesure où cette information est communiquée. La Compagnie 
évalue actuellement les exigences de ces nouvelles normes. 

IFRIC 20 – Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel ouvert  

IFRIC 20 fournit des indications relatives à la comptabilisation des frais de découverture engagés pendant 
la phase d‘exploitation d’une mine à ciel ouvert quand deux avantages issus de l'activité de découverture 
profitent à l'entité : du minerai utilisable pour produire des stocks et un meilleur accès à des quantités 
additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures. IFRIC 20 s'applique 
prospectivement à compter du 1er janvier 2013 et l'application anticipée est permise. La Compagnie évalue 
actuellement les exigences de ces nouvelles normes. 
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5. CESSIONS 

Projet La Arena  

En juin 2009, une convention d’option et de participation conditionnelle a été conclue avec Rio Alto Mining 
(« Rio Alto ») en regard de la vente du projet La Arena au Pérou. En 2009, la Compagnie a reçu 
8 024 511 actions ordinaires (soit une participation de 10,6 %) et 1 500 000 bons de souscription de Rio 
Alto d’une valeur totale de 1 400 000 $ à la conclusion de l'entente.  

Pendant la durée de l’option, Rio Alto a obtenu de nouvelles actions émises de La Arena S.A., une filiale à 
part entière d’IAMGOLD, jusqu'au maximum permis de 38,7 % en vertu de l'entente en engageant des 
dépenses atteignant 30 000 000 $ pour le projet La Arena. À la fin de 2010, les dépenses de Rio Alto 
réalisées dans le projet La Arena totalisaient 38 933 000 $ depuis juin 2009.  

En février 2011, conformément à la convention d'option, Rio Alto a fait l'acquisition de toutes les actions en 
circulation de La Arena S.A. contre un paiement en argent de 48 847 000 $, entraînant un gain après impôt 
de 10 517 000 $. Le projet La Arena était inclus dans le secteur Prospection et évaluation. Les principales 
catégories d'actifs et de passifs comprises dans le projet La Arena en date de la cession étaient les 
suivantes : 

   $ 
Actifs courants   147 
Actifs de prospection et d'évaluation   66 941 
Équipements généraux   103 
Goodwill   11 289 
Passifs courants   (6 044)
Passifs d’impôts sur les résultats et d’impôts miniers différés   (6 582)
Participations ne donnant pas le contrôle   (27 524)

Valeur comptable nette   38 330 

6. ACTIVITÉS ABANDONNÉES 

(a) Mines Tarkwa et Damang (participations dans des entreprises associées) 

Le 22 juin 2011, IAMGOLD a vendu sa participation de 18,9 % dans les mines d'or Tarkwa et Damang 
au Ghana, en Afrique occidentale à Gold Fields Limited pour des recettes brutes de 667 000 000 $ et a 
enregistré un gain après impôt sur cette vente de 402 837 000 $. Les participations dans les mines 
Tarkwa et Damang étaient comptabilisées comme des participations dans des entreprises associées 
en utilisant la méthode de mise en équivalence. La Compagnie a cessé la comptabilisation par la 
méthode de mise en équivalence à la date de l'entente, soit le 15 avril 2011. Les mines Tarkwa et 
Damang étaient présentées sous le secteur des items comptabilisés selon la méthode de mise en 
équivalence. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la note 6(c) ci-dessous. 

(b) Mine Mupane  

Le 31 août 2011, la Compagnie a vendu son investissement entièrement détenu dans Gallery Gold 
(Pty) Ltd. qui détenait la participation de la Compagnie dans la mine d'or Mupane (« mine Mupane ») 
pour 34 200 000 $ entraînant un gain sur vente de 5 276 000 $ (avant impôt). Le produit comprenait 
12 506 000 $ en espèces, un billet à ordre de 3 800 000 $ payable à l'intérieur d'une période de trois 
ans à un taux d'intérêt de 6 %, et 21 875 000 actions ordinaires de Galane Gold Ltd (« Galane ») 
évaluées à 17 894 000 $, représentant approximativement 48,5 % des actions en circulation de 
Galane. L'incidence fiscale de la vente a généré un recouvrement de 1 500 000 $. La mine Mupane 
était présentée dans le secteur : Mine aurifère – Botswana.  

À compter du 1er septembre 2011, la participation de 48,5 % dans Galane (la nouvelle entité 
propriétaire de la mine Mupane) a été comptabilisée comme un investissement dans une entreprise 
associée selon la méthode de la mise en équivalence (note 11). 
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Les principales catégories d'actifs et de passifs comprises dans la mine Mupane à la date de la cession 
se décrivent comme suit : 

   $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   5 947 
Créances et autres actifs courants   1 978 
Stocks   7 798 
Actifs miniers   22 514 
Empilements de minerai – non courants   5 925 
Fournisseurs et autres créditeurs   (6 837)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations   (9 303)
Passifs d'impôts sur les résultats différés   (89)

Valeur comptable nette   27 933 

Contrepartie reçue, versée en argent   12 506 
Trésorerie et équivalents de trésorerie cédés   5 947 

Entrée de trésorerie nette lors de la cession   6 559 

(c) Profit net provenant des activités abandonnées 

Les résultats et le gain sur la vente des activités abandonnées sont présentés séparément à titre de 
profit net provenant des activités abandonnées à l’état consolidé des résultats, et les périodes 
comparatives ont été ajustées en conséquence.  

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Mines Tarkwa et Damang   
Part des profits provenant des participations dans des entreprises 

associées avant la vente 
 

21 002 
 

56 496 
Gain sur la vente des participations dans des entreprises associées 402 837 - 

Profit net provenant des mines Tarkwa et Damang 423 839 56 496 

Mine Mupane   
Produits 50 475 70 173 
Coûts d’exploitation minière (46 309) (65 951)
Perte sur les dérivés liés aux contrats de couverture sur l'or(1) (19 451) (12 734)
Autres charges (310) (1 184)
Impôts sur les résultats 300 (89)

Perte nette de la mine Mupane avant sa vente (15 295) (9 785)

Gain sur la vente de la mine Mupane 5 276 - 
Recouvrement d'impôt lors de la vente 1 500 - 

 6 776 - 

Perte nette provenant de la mine Mupane (8 519) (9 785)

Profit net provenant des activités abandonnées attribuable aux 
actionnaires de la Compagnie 

 
415 320 

 
46 711 

(1)  La vente de la mine Mupane a entraîné le retrait des couvertures sur l’or de Mupane causant une perte sur 
dérivés.  En septembre 2011, les contrats résiduels de couverture qui n'avaient pas été livrés (71 600 onces 
d'or à des prix contractuels se situant entre 1 339 $ et 1 500 $ par once) ont été rachetés à des prix se situant 
entre 1 776 $ et 1 886 $ par once entraînant une perte réalisée de 26 074 000 $. Y compris l'impact des 
contrats d’options pour les onces d'or exercées durant l'année et la reprise d'ajustements antérieurs de la juste 
valeur, la perte totale sur dérivés s'élevait à 19 451 000 $ au cours de 2011.  
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(d) Flux de trésorerie net générés (utilisés) par les activités abandonnées 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

Flux de trésorerie générés (utilisés) par les:  $ $ 
Activités d’exploitation (15 301) 41 440 
Activités d’investissement (4 328) 14 783 

 (19 629) 56 223 

7. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

 $ $ $ 
Trésorerie 631 170 269 194 182 570 
Équivalents de trésorerie :    

Dépôts à court terme dont l’échéance initiale est de trois 
mois ou moins 

 
420 443 

 
1 585 

 
8 804 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 051 613 270 779 191 374 

8. LINGOTS D’OR  

  31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

Onces détenues (oz) 134 636 100 001 99 999 
Moyenne pondérée du coût d’acquisition ($/oz) 719 404 404 
Coût d’acquisition (en milliers $) 96 795 40 411 40 408 
Prix de l’or du marché à la fin de l’exercice ($/oz) 1 566 1 406 1 088 
Valeur marchande à la fin de l’exercice (en milliers $) 210 874 140 551 108 749 

Au cours de 2011, la Compagnie a vendu 1 412 onces concurremment à la vente de ses participations 
dans les propriétés de Tarkwa et de Damang pour des recettes de 2 060 000 $ générant un gain de 
1 412 000 $. La Compagnie a acheté 35 912 onces d'or sur le marché au cours de l'année à un prix moyen 
de 1 581 $ par once pour un total de 56 791 000 $. La Compagnie a reçu un dividende de 135 onces d'or 
évalué à 1 788 $ par once totalisant 241 000 $. 

9. CRÉANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS  

 
 

 
Note 

31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

  $ $ $ 
Ventes d’or à recevoir  23 953 9 808 7 693 
Règlements à recevoir de la vente de niobium  19 258 12 666 20 720 
Montants à recevoir des gouvernements liés aux 

taxes, aux droits miniers et aux crédits d’impôt à 
l’exploration  

 
 
 

 
 

49 940 

 
 

24 422 

 
 

24 717 
Redevances à recevoir  1 860 1 625 1 188 
Autres débiteurs   14 681 6 665 7 911 

  109 692 55 186 62 229 
Dérivés – Contrats de change 17(a)(iii) - - 142 
Dérivés – Contrats de pétrole 17(a)(iii) 4 606 - 2 723 
Dérivés – Contrats d’aluminium 17(a)(iii) - - 186 
Titres négociables – portion courante  24 331 6 670 - 
Frais payés d’avance  17 290 19 992 17 632 

  155 919 81 848 82 912 

L'exposition de la Compagnie au risque de crédit est indiquée à la note 17(a)(ii).  
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10. STOCKS 

  31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010

  $ $ $
Courant :    

Produits finis :    
Stocks de production aurifère  38 660 38 632 32 104
Stocks de production de niobium  12 143 12 841 7 230
Stocks de concentré  - 589 661

Or en production  13 318 6 960 10 991
Empilements de minerai   16 481 19 628 26 392
Fournitures minières  158 525 126 066 83 519

  239 127 204 716 160 897

    
Inclus dans Autres actifs non courants :    

Empilements de minerai  111 260 97 880 70 370

En 2011, la dépréciation de stocks enregistrée à titre de valeur nette de réalisation s'élevait à 1 530 000 $ 
(néant en 2010). Le montant des stocks enregistré à la dépense au cours de la période est indiqué à la 
note 24.  

11. PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES 

Le 22 juin 2011, IAMGOLD a vendu sa participation de 18,9 % dans les mines d'or Tarkwa et Damang au 
Ghana, en Afrique occidentale à Gold Fields Limited (note 6(a)). La part des résultats de Tarkwa et de 
Damang est présentée dans le profit net provenant des activités abandonnées (note 6(c)) à l'état consolidé 
des résultats de la Compagnie. 

Le 31 août 2011, la Compagnie a vendu son investissement en propriété exclusive dans Gallery Gold (Pty) 
Ltd, y compris sa mine d'or Mupane (note 6(b)). Faisant partie de la contrepartie, IAMGOLD a reçu des 
actions ordinaires de Galane, le nouveau propriétaire de la mine Mupane, représentant approximativement 
48,5 % des actions ordinaires en circulation de Galane. Ce placement a été comptabilisé en utilisant la 
méthode de mise en équivalence. La fin de la période de présentation de l'information financière de Galane 
est au 30 septembre 2011 parce que leurs états financiers au 31 décembre 2011 n'étaient pas disponibles 
avant que la Compagnie termine ses états financiers consolidés. IAMGOLD continuera d'inclure les 
résultats de Galane en raison du délai de trois mois nécessaire à la préparation de leurs états financiers 
par rapport aux états d'IAMGOLD. La valeur comptable de cet actif a été enregistrée au bilan le 
1er septembre 2011 à sa juste valeur de 17 894 000 $. Il n'y a eu pas d'événements importants à signaler 
entre le 30 septembre et le 31 décembre 2011. La juste valeur des actions de la Compagnie dans Galane 
se chiffrait à 22 726 000 $ au 31 décembre 2011 selon le prix coté en bourse des actions.  
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Les participations dans des entreprises associées se décrivent comme suit :  

 Tarkwa Damang Galane Total 

 $ $ $ $ 

Solde au 1er janvier 2010 192 016 40 422 - 232 438 
Part des résultats en 2010 43 554 12 942 - 56 496 
Dividendes reçus des entreprises associées 

en 2010 (18 900) (5 670)
 

- (24 570)
Remboursements de prêt en 2010 (18 242) - - (18 242)

Solde au 31 décembre 2010 198 428 47 694 - 246 122 
Acquisition (note 6(b)) - - 17 894 17 894 
Part de la perte en 2011 - - (1 635) (1 635)
Part des profits (pertes) en 2011 (activités 

abandonnées) (note 6(c)) 24 266 (3 264) - 21 002 
Dividendes reçus des entreprises associées 

en 2011 - (5 670) - (5 670)
Cession en 2011 (222 694) (38 760) - (261 454)

Solde au 31 décembre 2011 - - 16 259 16 259 

L'information financière des investissements dans Galane non ajustés pour tenir compte du pourcentage 
détenu par la Compagnie est résumée ci-dessous :  

 Galane 

Au 30 septembre 2011 $ 
Actifs courants 15 708 
Actifs non courants 33 946 

Actifs totaux 49 654 

Passifs courants 7 074 
Passifs non courants 15 911 

Total des passifs 22 985 

Du 1er septembre au 30 septembre 2011  
Produits 1 481 
Charges (4 728)

Perte nette (3 247)
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12. ACTIFS MINIERS  

Les actifs miniers nets de l’amortissement cumulé, étaient les suivants :  

 Mines et 
autres 

construction 
en cours 

Propriétés 
minières et 

coûts 
différés 

Usines et 
équipements Total 

Coût $ $ $ $ 
Au 1er janvier 2010 409 554 1 605 240 640 141 2 654 935 
Ajouts  187 752 32 755 39 870 260 377 
Variation de la provision pour réhabilitation - 25 719 - 25 719 
Ventes - (16) (11 830) (11 846)
Transfert  (554 878) 74 603 488 663 8 388 
Autre - (1 304) - (1 304)

Au 31 décembre 2010 42 428 1 736 997 1 156 844 2 936 269 
Ajouts – activités poursuivies 96 139 70 093 78 774 245 006 
Ajouts – activités abandonnées 1 143 2 228 957 4 328 
Variation de la provision pour réhabilitation - 22 668 - 22 668 
Ventes –  activités poursuivies - (258) (11 982) (12 240)
Ventes –  activités abandonnées (2 596) (55 611) (46 337) (104 544)
Transfert  (38 030) 28 726 9 304 - 
Autre - - 3 095 3 095 

Au 31 décembre 2011 99 084 1 804 843 1 190 655 3 094 582 

Amortissement et épuisement cumulés
Au 1er janvier 2010 - 665 919 364 505 1 030 424 
Dotation aux amortissements – activités 

poursuivies 
 

- 
 

57 773 
 

47 224 
 

104 997 
Dotation aux amortissements – activités 

abandonnées 
 

- 
 

6 742 
 

6 755 
 

13 497 
Ventes - - (9 740) (9 740)
Transfert - 997 7 391 8 388 

Au 31 décembre 2010 - 731 431 416 135 1 147 566 
Dotations aux amortissements – activités 

poursuivies 
 

- 71 698 
 

78 623 150 321 
Dotation aux amortissements – activités 

abandonnées 
 

- 
 

1 475 
 

2 122 
 

3 597 
Ventes – activités poursuivies - (203) (8 638) (8 841)
Ventes – activités abandonnées - (44 876) (37 131) (82 007)
Autre - 2 365 - 2 365 

Au 31 décembre 2011 - 761 890 451 111 1 213 001 

Valeur comptable nette au 1er janvier 2010 409 554 939 321 275 636 1 624 511 

Valeur comptable nette au 31 décembre 2010 42 428 1 005 566 740 709 1 788 703 

Valeur comptable nette au 31 décembre 2011 99 084 1 042 953 739 544 1 881 581 

Les mines et autres constructions en cours aux 31 décembre 2011 et 2010 comprennent les coûts en 
immobilisations liés aux projets des mines d'IAMGOLD comme l'expansion à la mine Rosebel 
(13 852 000 $), la phase 2 de l'expansion, les mises à niveau de l'installation de stockage d’eau en vrac et 
du camp du site à la mine Essakane (32 181 000 $), l'étude de faisabilité du projet des sulfures de Sadiola 
(3 236 000 $), et l'expansion de la mine Niobec comprenant divers projets (49 815 000 $). Il n'y a pas de 
montant lié à des coûts de construction d'une installation minière n'ayant pas atteint l'étape de production 
commerciale.  
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Les coûts de propriétés minières et les coûts différés au 31 décembre 2011 incluent des frais de 
découverture capitalisés de 32 829 000 $ (1 833 000 $ au 31 décembre 2010). Des frais de découverture 
de 33 941 000 $	ont été capitalisés au cours de 2011 (néant en 2010) et 1 113 000 $ ont été amortis au 
cours de 2011 (8 903 000 $ en 2010).  

Les propriétés minières et les coûts différés ne comprenaient pas de VERPP au 31 décembre 2011 
(20 237 000 $ au 31 décembre 2010). Au cours de 2011, un montant de 20 237 000 $ (46 840 000 $ en 
2010) a été transféré des VERPP, une catégorie non amortissable, aux coûts de développement, une 
catégorie amortissable.  

Il n'y a pas eu de coûts d'emprunts attribuables aux actifs qualifiés en 2011 et en 2010.  

13.  ACTIFS DE PROSPECTION ET D'ÉVALUATION 

Les investissements capitalisés dans des propriétés de prospection et d'évaluation se résumaient comme 
suit : 

 Note 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

  $ $ $ 
Canada – projet Westwood  329 571 209 615 119 333 
Équateur – projet Quimsacocha  30(a) 26 923 23 937 19 345 
Pérou – projet La Arena 5 - 66 941 30 008 
Autre  - 5 722 5 975 

  356 494 306 215 174 661 

 

   

  $
Au 1er janvier 2010  174 661
Ajouts  131 964
Cessions  (410)

Au 31 décembre 2010  306 215
Ajouts    122 943
Transferts aux actifs miniers  (1 539)
Cessions  (71 125)

356 494Au 31 décembre 2011  

La valeur comptable nette représente le coût des actifs de prospection et d'évaluation et ne comprend pas 
de perte de valeur cumulée. Les dépenses de prospection à l'état consolidé des résultats totalisaient 
73 326 000 $ en 2011 par rapport à 45 870 000 $ au cours de 2010.  

14.  GOODWILL 

La valeur comptable du goodwill attribuée à chaque unité génératrice de trésorerie se décrit comme suit : 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

 $ $ $ 
Mine Rosebel 168 413 168 413 168 413 
Division Doyon 88 276 88 276 88 276 
Projet de prospection La Arena - 11 289 11 289 

 256 689 267 978 267 978 
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 Note 2011 2010 

  $ $ 

Solde au début de l’exercice  267 978 267 978
Cession du projet La Arena 5 (11 289) -

Solde à la fin de l’exercice  256 689 267 978

15. AUTRES ACTIFS NON COURANTS 

 
 

 
Note 

31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

  $ $ $ 
Montants à recevoir des gouvernements 

liés aux taxes, aux droits miniers et aux 
crédits d’impôt à l’exploration 

 
 
 

 
 

11 310 

 
 

9 570 

 
 

6 229 
Titres négociables – non courants 15(a) 93 753 69 331 49 237 
Bons de souscription détenus à titre de 

placements 
 

15(a) 
 

10 056 
 

4 748 
 

1 382 
Droits de redevance 15(b) 21 190 26 514 28 688 
Empilements de minerai – non courant  111 260 97 880 70 370 
Équipements généraux  7 940 6 864 6 035 
Autres actifs incorporels   4 491 5 332 8 373 
Prêt à recevoir 6(b) 3 800 - - 
Montants prépayés sur des actifs non 

courants 
 
 

 
27 111 

 
- 

 
- 

Autre   4 334 4 094 4 421 

  295 245 224 333 174 735 

(a) Titres négociables et bons de souscription détenus à titre de placements 

L'exposition de la Compagnie aux risques du marché et l'analyse de sensibilité liée aux titres 
négociables et aux bons de souscription détenus à titre de placements sont présentées à la 
note 17(a)(iii). 

(b) Droits de redevance 

 Coût 
Amortissement 

cumulé 

Droit de 
redevance 

net 

Au 31 décembre 2011 $ $ $ 
 Diavik(1) 49 446 29 006 20 440 
 Auplata(3) 750 - 750 

 50 196 29 006 21 190 

Au 31 décembre 2010 $ $ $ 
 Diavik(1) 49 446 26 289 23 157 
 Magistral(2) 3 109 502 2 607 
Auplata(3) 750 - 750 

 53 305 26 791 26 514 

Au 1er janvier 2010 $ $ $ 
 Diavik(1) 49 446 23 365 26 081 
 Magistral(2) 3 109 502 2 607 

 52 555 23 867 28 688 
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(1) La Compagnie possède une redevance liée aux recettes brutes de 1 % sur certaines concessions 

minières dans la région du Lac de Gras dans les Territoires du Nord-Ouest, dont les terres Diavik 
sont contrôlées par Harry Winston Diamond Corporation et par Diavik Diamond Mines Inc.  

(2) La Compagnie détenait un droit de redevances RNF sur la production minérale de la propriété 
aurifère Magistral au Mexique, détenue par US Gold Corporation qui a été vendue avec un autre 
droit de redevance en décembre 2011 pour des recettes brutes de 15 000 000 $ entraînant un 
gain avant impôt de 12 393 000 $.  

(3) En 2010, la Compagnie a transféré des actions détenues dans une filiale en échange d’une 
redevance sur des propriétés de production d'or. La juste valeur des propriétés transférées a été 
attribuée à cette transaction non monétaire. Le 5 décembre 2011, la filiale a conclu une convention 
d'option fournissant, de fait, à la tierce partie la capacité d'acheter de la filiale le droit de redevance 
existant en échange d'argent, d'actions et de revenus nets de fonderie. La convention d'option 
expire le 30 juillet 2015.  

16. COENTREPRISES  

Les montants suivants représentent la participation proportionnelle dans les coentreprises de la mine 
Sadiola (41 %) et de la mine Yatéla (40 %). L'information abrégée du bilan et des résultats des 
coentreprises de la Compagnie est résumée ci-dessous :  

 31 décembre 2011 31 décembre 2010 

 Sadiola Yatéla Total Sadiola Yatéla Total 

Participation 41 % 40 % 41 % 40 %  

 $ $ $ $ $ $ 

Actifs courants 46 528 26 529 73 057 40 427 26 733 67 160 
Actifs non courants 103 606 6 013 109 619 78 019 5 916 83 935 

Actifs totaux 150 134 32 542 182 676 118 446 32 649 151 095 

Passifs courants 33 446 11 344 44 790 27 435 8 215 35 650 
Passifs non courants 32 558 15 507 48 065 17 725 10 321 28 046 

Passifs totaux 66 004 26 851 92 855 45 160 18 536 63 696 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

Produits 188 987 46 208 235 195 143 476 70 606 214 082 
Charges (y compris les impôts sur les 

résultats et les impôts miniers) 
 

142 882 
 

54 639 197 521
 

104 427 
 

66 475 
 

170 902 

Profit net (perte nette) 46 105 (8 431) 37 674 39 049 4 131 43 180 
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17. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Le tableau suivant présente les valeurs comptables et les justes valeurs estimées des instruments 
financiers de la Compagnie. 

 31 décembre 2011 31 décembre 2010 1er janvier 2010 

 Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

Valeur 
comptable 

Juste  
valeur 

Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

 $ $ $ $ $ $ 

Actifs (passifs) financiers       
Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 1 051 613 1 051 613 270 779 270 779 191 374 191 374 
Débiteurs inclus dans les 

créances et autres 
 

109 692 
 

109 692 
 

55 186 
 

55 186 
 

62 229 
 

62 229 
Dérivés – Contrats de change 89 89 - - 142 142 
Dérivés – Contrats de change (4 649) (4 649) - - - - 
Dérivés – Contrats de pétrole 4 606 4 606 - - 2 723 2 723 
Dérivés – Contrats d’aluminium 9 9 - - 186 186 
Dérivés – Contrats d’aluminium (761) (761) - - - - 
Titres négociables 118 084 118 084 76 001 76 001 49 237 49 237 
Bons de souscription détenus à 

titre de placements 10 056 10 056 4 748 4 748 1 382 1 382 
Fournisseurs et autres créditeurs (205 951) (205 951) (158 410) (158 410) (140 462) (140 462)
Autre passif – dérivés 

incorporés(1) (992) (992) (1 449) (1 449) (1 108) (1 108)
(1) Lié aux contreparties conditionnelles à la suite de l'acquisition en 2009 d'une participation supplémentaire de 3 % 

dans Sadiola. 

(a) Risques 

La Compagnie est assujettie à différents risques financiers qui pourraient avoir un impact important sur la 
rentabilité, le niveau des flux de trésorerie liés à l’exploitation et les conditions financières. Les conditions 
actuelles des marchés financiers peuvent affecter les taux d’intérêt, les prix de l’or et les taux de change.  

La Compagnie est exposée à des risques de liquidité, de crédit et de marché liés à ses instruments 
financiers, et gère ces risques de la façon suivante :  

i. Risque de liquidité  

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à 
des passifs financiers qui sont réglés par la remise d'argent ou un autre actif financier.  

Au 31 décembre 2011, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la position en lingots d’or de la 
Compagnie évaluée au prix du marché de l’or à la fin de l'exercice totalisaient 1 262 487 000 $ 
(411 330 000 $ au 31 décembre 2010). La Compagnie détenait une facilité de crédit renouvelable non 
garantie de 350 000 000 $ et une facilité de crédit pour l'émission de lettres de crédit de 50 000 000 $. Aux 
31 décembre 2011 et 2010, aucune somme n’avait été tirée sur la facilité de crédit, et des lettres de crédit 
totalisant 17 885 000 $ (18 244 000 $ au 31 décembre 2010) ont été émises en garantie d’obligations liées 
à la mise hors service d’immobilisations. 

En juillet 2011, IAMGOLD a déposé un renouvellement de son prospectus préalable de base simplifié 
portant sur une distribution de titres pouvant aller jusqu'à 1 milliard $. Ces dépôts permettent à la 
Compagnie d’émettre des actions ordinaires, des bons de souscription, des titres de créance, des reçus de 
souscription ou plusieurs de ces derniers. La durée du renouvellement s'étend sur 25 mois dans chacune 
des provinces du Canada, à l'exception du Québec, et aux États-Unis. Ce placement offre à la Compagnie 
une flexibilité financière supplémentaire. La Compagnie pourrait utiliser les recettes provenant de telles 
offres publiques pour agrandir et développer davantage les mines existantes, faire progresser ses projets 
de développement, prospecter et développer ses propriétés minières, financer ses besoins en fonds de 
roulement ou aux fins générales de l'entreprise notamment des acquisitions. Le prospectus préalable de 
base de la Compagnie n'a jamais été utilisé.  
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La Compagnie a une politique de trésorerie destinée à guider la gestion des risques de liquidité qui 
nécessite de : 

• Faire des investissements dans des instruments financiers en vue de préserver le capital, de 
maintenir le niveau de liquidité requis et de générer un taux de rendement compétitif tout en tenant 
compte d’un niveau de risque adéquat et tolérable; 

• Évaluer, analyser et surveiller régulièrement les cotes et les limites de crédit des contreparties 
auprès de qui les fonds sont investis; 

• Investir ou conserver des investissements dans des lingots d’or jusqu’à ce qu’une combinaison de 
facteurs indique que la vente ou l’utilisation des lingots d’or soit stratégiquement à l’avantage de la 
Compagnie ou partie intégrante de la gestion globale de la trésorerie; 

• Suivre les soldes de trésorerie de chaque entité exploitante; 
• Effectuer des prévisions de flux de trésorerie à court et à moyen terme ainsi que des prévisions à 

moyen et à long terme incorporant les informations budgétaires pertinentes; 
• Déterminer les risques de marché inhérents aux affaires, y compris les monnaies, le carburant et 

autres marchandises non aurifères et analyser, mettre en œuvre et faire le suivi des stratégies de 
couverture par l'utilisation des instruments dérivés.  

Le risque de liquidité du marché est le risque que la Compagnie détienne un dérivé qui ne puisse être 
fermé rapidement, soit en liquidant l’instrument dérivé même ou en établissant une position compensatrice. 
Selon les conditions des ententes de couverture de la Compagnie, les contreparties ne peuvent pas 
demander le règlement immédiat des dérivés en cours, sauf s’il advient des situations de défaut 
habituelles, comme le non-respect d’une clause restrictive, incluant les clauses financières, l’insolvabilité 
ou la faillite. La Compagnie atténue généralement le risque de liquidité en échelonnant l’échéance de ses 
instruments dérivés dans le temps. 

L'approche de la Compagnie dans la gestion des liquidités est de s'assurer de toujours avoir suffisamment 
de liquidités pour honorer ses obligations à leur échéance, que les conditions soient normales ou 
défavorables, sans subir de pertes inacceptables ou risquer d’avoir des dommages. 

ii. Risque de crédit 

Le risque de crédit est celui qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations 
et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le montant maximal du risque de crédit 
est égal au solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs et des actifs dérivés. 
Le cas échéant, la juste valeur des dérivés a été évaluée pour tenir compte du risque de crédit des 
contreparties. 

La Compagnie place la trésorerie et ses équivalents de trésorerie dans des institutions financières 
jouissant d’une cote de solvabilité élevée et n’a aucun papier commercial adossé à des actifs. 

Quant aux instruments dérivés, la Compagnie atténue les risques de crédit en prenant des ententes sur 
des instruments dérivés avec des contreparties de premiers rangs, limitant ainsi le montant exposé 
pour chaque contrepartie et en suivant la situation financière des contreparties. 

Les débiteurs inclus dans les débiteurs et autres actifs courants sont résumés à la note 9. Le risque de 
crédit lié aux ventes d’or à recevoir est considéré faible du fait que l’or est vendu à d’importantes 
banques solvables qui les règlent rapidement, habituellement le mois suivant.  

Le risque de crédit provenant des règlements à recevoir de la vente de niobium est lié à la possibilité 
que les acheteurs de niobium éprouvent des difficultés à respecter leurs obligations. Au 31 décembre 
2011, les règlements à recevoir de la vente de niobium ne dépassaient pas les 30 jours dans une 
proportion de 65 % et de 31 % entre 30 et 60 jours. Afin de minimiser les risques associés aux 
débiteurs liés à la vente de niobium, des analyses de risque de crédit et des limites de crédit sont 
examinées régulièrement pour chaque client. Il n’y a pas eu de perte de valeur enregistrée en 2011 et 
en 2010. Aucun autre montant ne serait autrement en souffrance ou dévalué dont les conditions 
auraient été renégociées. La Compagnie ne détient aucune garantie ni d’autres formes d’amélioration 
des conditions de crédit par rapport à ces débiteurs.  

Le risque de crédit associé aux montants à recevoir des gouvernements liés aux taxes, aux droits 
miniers et aux crédits d’impôt à l’exploration dépend de certaines vérifications que les gouvernements 
doivent réaliser. En fonction de ces dernières, le solde complet enregistré pourrait ne pas être 
entièrement réalisé. La direction n’estime pas que le montant ultimement réalisé, soit très différent de 
celui actuellement enregistré.  
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iii. Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Pour les activités de couverture, il s’agit 
du risque que la juste valeur d’un dérivé subisse l’effet négatif d’une variation des prix des 
marchandises ou des taux de change et, par ricochet, qu’il y ait un impact négatif sur la situation 
financière de la Compagnie.  

La Compagnie atténue le risque de marché en établissant et en surveillant des paramètres qui limitent 
les types et le niveau des risques qui peuvent être pris, en signant des ententes de marché avec des 
contreparties en vertu desquelles il n’y a pas d’obligation de fournir de garanties ni d’effectuer des 
appels sur marge sur les instruments dérivés. Les contreparties ne peuvent exiger le règlement 
seulement en raison d’une variation défavorable de la juste valeur du dérivé. Le risque de marché 
comprend trois types de risques : le risque des prix des actions et des marchandises sur le marché, le 
risque de change et le risque lié aux taux d’intérêt.  

Évaluations à la juste valeur 

La hiérarchie suivante des justes valeurs, qui reflète le poids relatif des données d’entrée, est utilisée 
pour l'évaluation de la juste valeur des actifs et des passifs financiers. 

Niveau 1 Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs 
identiques;  

Niveau 2 Données d’entrées autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables 
pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement 
(à savoir des données dérivées de prix);  

Niveau 3 Données d’entrée relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des 
données observables de marché (données d’entrée non observables).  

Les justes valeurs des actifs et des passifs financiers de la Compagnie étaient comme suit : 

 31 décembre 2011 

Prix cotés sur 
des marchés 

actifs pour des 
actifs 

identiques 
 (niveau 1) 

Autres 
données 
d’entrée 

observables 
importantes 

(niveau 2) 

Données  
d’entrée non 
observables 
importantes 
 (niveau 3) 

Juste 
valeur 
totale 

 $ $ $ $ 
Actifs financiers :     
Disponibles à la vente – titres 

négociables 98 869 - 19 215 118 084 

Actifs à la juste valeur par le biais 
du résultat net – bons de 
souscription détenus à titre de 
placements 

 
 
 

- 

 
 
 

10 056 

 
 
 

- 

 
 
 

10 056 
Dérivés :     

Contrats de change - 89 - 89 
Contrats de pétrole - 4 606 - 4 606 
Contrats d’aluminium - 9 - 9 

Total 98 869 14 760 19 215 132 844 

Passifs financiers :     
Dérivés :     

Contrats de change - (4 649) - (4 649)
Contrats d’aluminium - (761) - (761)

Autre passif – dérivés incorporés - (992) - (992)

Total - (6 402) - (6 402)

Techniques d’évaluation  
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Titres négociables : 

La juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (titres négociables) est déterminée au moyen 
d’une approche du marché tenant compte du prix de clôture de chaque titre séparément à la date du 
bilan. Le prix de clôture correspond au prix coté sur le marché obtenu de l'échange représentant le 
principal marché actif du titre en particulier et, par conséquent, les titres négociables disponibles à la 
vente sont classés dans le niveau 1 de la hiérarchie. Les investissements en instruments de capitaux 
propres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et qui nécessitent des données non observables 
et importantes sont donc classés au niveau 3 dans la hiérarchie des justes valeurs. La Compagnie a 
utilisé le cours de la dernière transaction pour évaluer les titres négociables classés au niveau 3.  

Actifs financiers disponibles à la vente compris dans le niveau 3 $ 

Solde au 31 décembre 2010 9 730 
Variation de la juste valeur présentée dans les autres éléments du résultat global 10 130 
Vente et gain sur la vente constatés à l'état des résultats (645)

Solde au 31 décembre 2011 19 215 

Bons de souscription détenus à titre de placements :  

La juste valeur des bons de souscription détenus à titre de placements, classés comme des actifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, s’obtient en utilisant le modèle d’évaluation des 
prix Black-Scholes qui utilise des données d’entrée basées sur le cours de l’action et l’évaluation de la 
volatilité; elle est ainsi classée au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. 

Instruments dérivés : 

La Compagnie obtient une évaluation de son portefeuille de dérivés (change, pétrole et aluminium) et 
de dérivés incorporés auprès des parties à ces contrats. La Compagnie réévalue la raisonnabilité de 
ces évaluations. Ces évaluations basées sur les taux à terme sont déterminées en tenant compte du 
cours du marché, du taux d’intérêt et de la volatilité en prenant aussi en considération le risque de 
crédit de l’instrument financier; ils sont donc classés au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. 

Titres négociables, bons de souscription détenus à titre de placements, et risque lié au cours du 
marché 

IAMGOLD possède certains titres négociables obtenus à la suite de règlements de transactions 
spécifiques (par exemple, la cession d’un projet en échange du capital-actions d’une contrepartie) ou 
d’un investissement stratégique. Ces investissements concernent des sociétés minières qui font partie 
d’un marché volatil. Le risque d’exposition des actions aux prix du marché est associé à la fluctuation 
du cours du marché des titres négociables. 

Les investissements dans des titres négociables sont classés comme étant des actifs financiers 
disponibles à la vente et sont enregistrés à leur juste valeur dans les débiteurs et autres actifs courants 
pour les titres négociables qui devraient être vendus dans les douze mois subséquents; les 
investissements résiduels sont comptabilisés dans les actifs non courants au bilan consolidé.  

En 2011, le gain non réalisé lié aux fluctuations des prix du marché des titres négociables classés 
comme disponibles à la vente totalisait 6 128 000 $ par rapport aux 48 970 000 $ au cours de 2010. 
Ces gains non réalisés ont été enregistrés dans les réserves de réévaluation  dans les capitaux 
propres.  

La Compagnie a vendu certains titres négociables au cours de 2011 et de 2010. Des gains inclus 
précédemment dans les réserves de réévaluation de 8 912 000 $ en 2011 et de 21 042 000 $ au cours 
de 2010 ont été transférés à l’état des résultats.  

À la fin de l'exercice, la Compagnie a révisé la valeur des titres négociables afin de déterminer s'il y 
avait une indication objective d'une perte de valeur selon des critères qualitatifs et quantitatifs et a établi 
qu'il était nécessaire d'enregistrer une perte de valeur de 1 643 000 $ en 2011 (aucune perte de valeur 
en 2010). Les facteurs considérés dans l’établissement de la perte de valeur comprenaient une 
tendance à la baisse de la valeur de marché de ces investissements s'étendant sur une période 
prolongée et de toute autre information publique disponible sur ces entreprises. 
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Variations des réserves de réévaluation Note 2011 2010 

  $ $ 
Variation nette de la juste valeur des actifs financiers 

disponibles à la vente  
 
 

 
 

 
 

Gain non réalisé   6 128 48 970 
Incidence des impôts sur les résultats et impôts 
miniers 20 (1 886) (5 044)

  4 242 43 926 

Variation nette de la juste valeur des actifs financiers 
disponibles à la vente et perte de valeur transférées à 
l'état des résultats 

 
 
 

 
 
 

Gain sur la vente 27 (8 912) (21 042)
Perte de valeur 27 1 643 - 
Incidence des impôts sur les résultats et impôts 
miniers 

20 
911 2 724 

  (6 358) (18 318)

  (2 116) 25 608 

La Compagnie possède aussi des bons de souscription détenus à titre de placements compris dans les 
actifs non courants au bilan consolidé. Un gain non réalisé de 936 000 $ lié à la variation de la juste 
valeur des bons de souscription détenus à titre de placements a été enregistré en 2011 par rapport à 
3 952 000 $ en 2010.  

Au 31 décembre 2011, l’impact d’une variation de 10 % de la juste valeur des titres négociables et des 
bons de souscription détenus à titre de placements aurait entraîné une variation du gain ou de la perte 
non réalisé, net d'impôt, de 10 216 000 $, qui aurait été inclus dans les autres éléments du résultat 
global, et une variation de 871 000 $ du résultat net. 

Risque des taux de change 

Les fluctuations du dollar canadien ($ CA), de l'euro (€) et du rand sud-africain (dont le symbole est : 
ZAR) par rapport au dollar américain ont une incidence directe sur les états financiers de la 
Compagnie. Les exploitations canadiennes et internationales sont exposées aux monnaies. 
Cependant, les ventes de métaux sont principalement négociées en dollars américains ainsi que la 
majeure partie des coûts de chacune des exploitations internationales.  

L’impact de la conversion des transactions libellées en monnaie étrangère est comptabilisé dans l’état 
des résultats et présente un risque croissant, puisque ces monnaies étrangères fluctuent par rapport au 
dollar américain.  

Au cours de 2011, la Compagnie a augmenté sa position de couverture pour couvrir son exposition aux 
fluctuations du dollar canadien, de l'euro et du rand en réalisant une combinaison de contrats à terme 
et de contrats d'options. La Compagnie cherche à couvrir son exposition à ces monnaies générée par 
les besoins en coûts d'exploitation et d'immobilisations aux mines Niobec et Essakane, au projet 
Westwood, ainsi qu’en coûts généraux.  

Au 31 décembre 2011, la Compagnie avait les contrats suivants en vigueur :  

• Contrats à terme et contrats d'options au montant de 234 906 000 $ CA (233 693 000 $) couvrant 
62 % de son exposition en 2012. Les taux des contrats allaient de 0,97 $ CA / $ US à 1,05 $ CA / 
$ US.  

• Contrats à terme et contrats d'options représentant 96 000 000 € (124 789 000 $) couvrant 37 % 
de son exposition en 2012. Le taux moyen de ces contrats est de 1,300. 

• Contrats à terme de 55 500 000 ZAR (6 620 000 $), couvrant 100 % de son exposition en 2012 à 
un taux moyen de 8,384 ZAR / $ US.  

Ces contrats ne répondent pas aux exigences de la comptabilité de couverture. La juste valeur est 
comprise dans les débiteurs et autres passifs courants au bilan consolidé.  
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Juste valeur 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

  $ $ 

Dollar canadien ($ CA) (4 314) - 
Euro (€) (335) - 
Rand sud-africain (ZAR) 89 - 

 (4 560) - 

Des ajustements de la juste valeur (perte non réalisée sur les contrats) et une perte réalisée à la 
livraison ont été constatés et enregistrés de la façon suivante : 

   2011 2010 

   $ $ 
Perte non réalisée sur les contrats  (5 022) - 
Perte réalisée   (1 748) (3 085)

Total inclus dans la perte sur dérivés  (6 770) (3 085)

La juste valeur au 31 décembre 2011 et l’impact de la variation de la juste valeur en fonction d’une 
augmentation ou d’une diminution de 10 % du taux de change par rapport au dollar américain auraient 
été comme indiquées au tableau suivant. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait 
comptabilisée à l'état des résultats.  

Juste valeur 31 décembre 
2011 

Augmentation  
de 10 %  

Diminution 
de 10 % 

  $ $  $ 

Dollar canadien ($ CA) (4 314) (20 864)  14 305 
Euro (€) (335) (10 368)  10 178 
Rand sud-africain (ZAR) 89 (506)  812 

 (4 560) (31 738)  25 295 

Analyse de sensibilité sur les actifs monétaires nets : 

Les pertes de change comptabilisées en 2011 de 8 040 000 $ par rapport à 7 788 000 $ en 2010 
découlaient principalement de l'incidence des fluctuations du change sur la situation des actifs 
monétaires nets comprenant des éléments comme la trésorerie, les débiteurs, les créances et les 
impôts sur les résultats et les impôts miniers payables, libellés en monnaie étrangère.  

Un renforcement du dollar américain par rapport au dollar canadien au 31 décembre 2011 aurait 
entraîné une baisse du résultat net d'environ 13 100 000 $. Un affaiblissement du dollar américain par 
rapport au dollar canadien au 31 décembre 2011 aurait eu la même incidence de montant que celui ci-
dessus, mais en sens inverse, dans la mesure où toutes les autres variables seraient demeurées les 
mêmes.  

Contrats sur le pétrole et risque du prix du marché du carburant 

Le diesel est un intrant important dans l’extraction du tonnage de minerai et, dans certains cas, dans 
l’alimentation en énergie en totalité ou en partie des activités d’exploitation. Puisque le carburant 
provient du raffinage du pétrole brut, les fluctuations du prix du pétrole ont un impact direct sur les 
variations des coûts de carburant. La Compagnie croit qu’il y une forte corrélation entre les prix du 
pétrole brut, de l’huile de chauffage et du diesel.  

Au cours de 2011, la Compagnie a modifié la façon d'appliquer sa stratégie de couverture en y incluant 
le prix du pétrole brut West Texas. La Compagnie a augmenté la position de couverture de son 
exposition au carburant en exerçant des contrats d'options.  
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Par conséquent, au 31 décembre 2011, la Compagnie détenait des contrats d'options en vigueur 
couvrant 66 % de son exposition au carburant en 2012. Les prix des contrats se situaient entre 2,55 $ 
et 2,99 $ le gallon en ce qui a trait à l’huile de chauffage, et entre 70 $ et 95 $ le baril pour le pétrole 
brut. Les besoins prévus en carburant sont pour les exploitations de Rosebel, Essakane, Sadiola, 
Yatéla, Niobec et Westwood. 

La juste valeur est comprise dans les actifs courants au bilan consolidé. Au 31 décembre 2011, la juste 
valeur des contrats en vigueur était comme suit : 

 
Juste valeur 

 
 

Nombre de 
barils 

31 décembre 
2011 

31 décembre 
 2010 

   $ $ 

Contrats d’options pour l’huile de chauffage  95 200 206 - 
Contrats d’options pour le pétrole brut  453 600 4 400 - 

 548 800 4 606 - 

Les variations des justes valeurs ont entraîné un gain (perte) comme suit : 

   2011 2010 

   $ $ 
Gain (perte) non réalisé sur les contrats   2 658 (1 093)
Gain (perte) réalisé  (263) 146 

Total inclus dans le gain (perte) sur dérivés  2 395 (947)

La juste valeur de ces contrats, établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 %, 
aurait été tel qu’indiquée au tableau suivant. L'intégralité de la variation de la juste valeur serait 
comptabilisée à l'état des résultats.  

 31 décembre 
2011 

Augmentation  
de 10 % 

Diminution 
de 10 % 

 $  $  $ 
Contrats d’options pour l’huile de chauffage 206  1 030  (388)
Contrats d’options pour le pétrole brut 4 400  8 048  1 374 

Contrats sur l’aluminium et risque du prix du marché 

L’aluminium est une composante clé dans la production du ferroniobium. La Compagnie a une 
stratégie de couverture pour limiter l’impact des fluctuations des prix de l’aluminium et couvrir sur le 
plan économique une portion de sa consommation future en aluminium à la mine Niobec. La 
Compagnie a utilisé des contrats de swaps pour couvrir sur le plan économique 75 % son exposition à 
l'aluminium en 2012 et à 49 % en 2013 à la mine Niobec. La juste valeur des contrats en vigueur au 31 
décembre 2011 était comprise dans les autres passifs courants pour les contrats en 2012 et dans les 
actifs non courants pour les contrats en 2013. L’évaluation de ces contrats est établie selon un prix 
moyen de l’aluminium allant de 2 146 $ à 2 369 $ par tonne métrique, sans frais, pour la consommation 
de 2012 et 2013.  

 
Juste valeur 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

  $ $ 
Contrats venant à échéance en 2012 (761) - 
Contrats venant à échéance en 2013 9 - 

 (752) - 
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Ces contrats ne répondaient pas aux exigences de la comptabilité de couverture. Les variations des 
justes valeurs ont entraîné un gain (perte) sur dérivés comme suit : 

   2011 2010 

   $ $ 
Perte non réalisée sur les contrats   (752) (186)
Gain (perte) réalisé  (275) 79 

Total inclus dans la perte sur dérivés  (1 027) (107)

La juste valeur de ces contrats, établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % du 
prix, se serait détaillée comme indiqué au tableau suivant. L'intégralité de la variation de la juste valeur 
serait comptabilisée à l'état des résultats.  

 31 décembre 
2011

Augmentation  
de 10 % 

Diminution 
de 10 % 

 $  $  $ 
Contrats d’aluminium (752)  346  (1 856)

Risque lié aux taux d’intérêts 

La trésorerie et ses équivalents et la facilité de crédit renouvelable de la Compagnie sont sujettes au 
risque lié aux taux d’intérêts. Les taux d'intérêt sont établis selon les taux d’intérêts du marché. La 
facilité de crédit prévoit une marge d’intérêt au-dessus du taux TIOL, du taux d’acceptation bancaire, du 
taux préférentiel et du taux de base variant en fonction du ratio de la dette principale. Les frais liés à la 
lettre de crédit et au droit d’usage varient aussi en fonction du ratio de la dette principale. Un 
changement dans les taux d’intérêts de la dette à long terme aurait un impact sur le résultat net et sur 
les coûts capitalisés selon le projet auquel la dette est liée. La Compagnie ne prend aucune mesure 
particulière pour se protéger contre les fluctuations des taux d’intérêts.  

En 2011, si les taux d’intérêts avaient été inférieurs ou supérieurs de 10 % et si les autres variables 
étaient demeurées constantes, l’impact sur le résultat net aurait été négligeable sur les frais d’intérêts 
enregistrés en 2011.  

(b) Gestion du capital 

Les objectifs d’IAMGOLD dans la gestion du capital sont de : 

• S’assurer que la Compagnie a une capacité financière suffisante afin de soutenir ses 
exploitations, ses plans de développement en cours et sa stratégie de croissance à long 
terme;  

• Fournir un rendement supérieur aux actionnaires;  
• S'assurer que la Compagnie satisfait aux clauses restrictives de la facilité de crédit; et 
• Protéger la valeur de la Compagnie en ce qui a trait aux fluctuations du marché et aux risques. 

Les éléments du capital de la Compagnie sont les suivants :  

  
Note 

31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier  
2010 

  $ $ $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 1 051 613 270 779 191 374 
Lingots d’or (valeur marchande 210 874 $; 

140 551 $ au 31 décembre 2010; 
108 749 $ au 1er janvier 2010) 

8 96 795 
 
 

 
40 411 

 

 
 

40 408 
Actions ordinaires 21 2 308 633 2 255 498 2 201 528 

La structure financière de la Compagnie reflète les exigences d’une société axée sur la croissance au 
sein d’une industrie fortement capitalistique qui connaît des délais de développement ainsi que des 
risques associés aux coûts en capital et à la synchronisation de la fin d’un projet en raison de facteurs 
hors de son contrôle, notamment la disponibilité des ressources, l’émission des permis nécessaires, les 
coûts des différents intrants et la volatilité du prix de l’or. 
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La justesse de la structure financière de la Compagnie est continuellement évaluée et ajustée si 
nécessaire en tenant compte de la stratégie de la Compagnie, des prix à terme de l’or et du niobium, 
de l’industrie minière, des conditions économiques et des risques associés. Afin de maintenir ou 
d’ajuster sa structure financière, la Compagnie peut ajuster ses dépenses en capital, ajuster le montant 
de distribution de ses dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des actions pour annulation 
conformément à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, prolonger sa facilité 
de crédit, émettre une nouvelle dette, rembourser une dette existante, s'il y a lieu, ou acheter ou vendre 
des lingots d’or. Il n’y a eu aucun changement dans l’approche de la gestion du capital par la 
Compagnie au cours de l’exercice. La Compagnie a satisfaisait aux clauses restrictives de sa facilité de 
crédit.  

La structure financière de la Compagnie a été modifiée au cours de 2011 en vue de financer les 
objectifs de croissance de la Compagnie. Comme il est expliqué à la note 21, la Compagnie a émis des 
actions accréditives en 2011 pour un produit totalisant 43 316 000 $ CA pour financer des dépenses en 
ressources prescrites du projet Westwood. En février 2012, la Compagnie a modifié son entente de 
facilité de crédit comme décrit à la note 19.  

Comme indiqué à la note 8, en 2011, la Compagnie a acheté des lingots d’or supplémentaires pour un 
montant net de 54 731 000 $. Le 14 janvier 2011, la Compagnie a payé le dividende annuel de 2010 de 
0,08 $ par action pour un total de 29 828 000 $. Le 20 juillet 2011, IAMGOLD a payé un dividende 
semestriel de 0,10 $ par action pour un total de 37 513 000 $. Le 9 décembre 2011, IAMGOLD a 
augmenté son dividende annuel à 0,25 $ par action, occasionnant le versement d'un dividende 
semestriel au montant de 0,125 $ par action payable le 5 janvier 2012 pour un total de 46 988 000 $. 
En 2011, les dividendes supplémentaires de 11 713 000 $ concernaient des dividendes versés par des 
filiales aux participations ne donnant pas le contrôle (note 23). 

En juillet 2011, IAMGOLD a déposé un renouvellement de son prospectus préalable de base simplifié 
portant sur une distribution de titres pouvant aller jusqu'à 1 milliard $ (note 17(a)(i)).  

(c) Gain (perte) sur dérivés  

La perte sur dérivés est comprise dans les produits d'intérêts, gains sur les dérivés et autres 
investissements (note 27) à l'état consolidé des résultats. 

 Note 2011 2010 

Variation non réalisée de la juste valeur des :  $ $ 
Dérivés – Contrats de change  17(a)iii (5 022) - 
Dérivés – Contrats de pétrole  17(a)iii 2 658 (1 093)
Dérivés – Contrats d’aluminium  17(a)iii (752) (186)
Autres (bons de souscription détenus à titre de 

placements et dérivés incorporés) 
 
 892 3 428 

Gain (perte) non réalisé  (2 224) 2 149 

Gain (perte) réalisé sur :    
Dérivés – Contrats de change 17(a)iii (1 748) (3 085)
Dérivés – Contrats de pétrole 17(a)iii (263) 146 
Dérivés – Contrats d’aluminium 17(a)iii (275) 79 

Perte réalisée sur dérivés  (2 286) (2 860)

Perte sur dérivés  (4 510) (711)
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18. PROVISIONS  

(a) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

Le tableau suivant présente le rapprochement des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations :  

  2011 2010 

  $ $ 
Solde au début de l’exercice   187 421 119 213 
Révision des flux de trésorerie estimés, des échéanciers de 

paiement et des taux d'actualisation :  
 
   

– actifs miniers capitalisés  22 641 25 719 
– dépensés (liés aux sites fermés)  23 048 40 979 

Charge de désactualisation – activités poursuivies  2 883 2 228 
Charge de désactualisation – activités abandonnées  108 156 
Déboursés – activités poursuivies  (2 781) (3 258)
Déboursés – activités abandonnées  (59) (75)
Autre  (1 756) 2 459 
Activités abandonnées – Mupane   (9 285) - 

Solde à la fin de l’exercice  222 220 187 421 
Moins portion courante  (6 366) (4 511)

Portion non courante  215 854 182 910 

Les activités de la Compagnie sont soumises à différentes lois et réglementations concernant la 
réhabilitation environnementale et les provisions pour fermeture pour lesquelles la Compagnie estime des 
coûts futurs. Ces provisions peuvent être revues en fonction des modifications aux lois et réglementations et 
de la disponibilité de nouvelles informations telles que des modifications apportées aux réserves 
correspondant à un changement dans la durée de vie de la mine, à l’acquisition ou à la construction d'une 
nouvelle mine. La Compagnie prend de pleines provisions pour les coûts futurs de réhabilitation des sites 
miniers et des installations de production afférentes sur une base actualisée du développement des mines 
ou de ces installations.  

Au 31 décembre 2011, la Compagnie avait 17 885 000 $ en lettres de crédit pour garantir des obligations 
liées à la mise hors service d’immobilisations. 

Au 31 décembre 2011, les montants non actualisés des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler 
les obligations, l’échéancier prévu des paiements et les taux d'actualisation estimés pour l’évaluation des 
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations étaient comme suit : 

   
Montants  

non actualisés  
requis 

Échéancier  
prévu  

des paiements 

 
Taux 

 d'actualisation 

 $   
Mine Rosebel 48 649 2012-2032 1,3 % 
Mine Essakane 22 701 2020-2034 0,7 % 
Mine Doyon 116 534  2012-2041 0,5 % 
Mine Sadiola (41 %) 25 578 2012-2038 0,6 % 
Mine Yatéla (40 %) 14 478 2012-2021 0,1 % 
Mine Niobec 8 488 2012-2029 0,5 % 
Autres sites canadiens 9 280 2012-2109 0,5 % 

 245 708   
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Le calendrier des versements futurs estimatifs pour la réhabilitation et les dépôts de garantie est le 
suivant : 

$
2012 6 395
2013 6 415
2014 8 088
2015 9 333
2016 3 747
2017 et les années suivantes 211 730

 245 708 

(b) Prestations de cessation d’emploi 

En 2008, des prestations contractuelles de cessation d’emploi de 4 928 000 $ ont été comptabilisées pour 
les mines Doyon et Mouska au Canada. En 2009, la durée de vie de la mine Doyon a été prolongée de mai 
2009 à décembre 2009 en raison d’une amélioration de l’efficacité des exploitations. De plus, la Compagnie 
a approuvé un programme prolongeant la durée de vie de la mine Mouska de 2009 jusqu’au début de 2012 
en utilisant un système de remblai en pâte pour extraire du minerai additionnel. En 2011 et 2010, les 
prévisions de prestations de cessation d’emploi ont été ajustées en raison de la prolongation de la durée de 
vie de la mine de Mouska et de la prolongation de l’emploi de certains employés de la mine Doyon aux sites 
de Westwood et Essakane.  

Les passifs liés aux prestations de cessation d’emploi pour la fermeture des mines canadiennes Doyon et 
Mouska de la Compagnie au 31 décembre 2011 étaient comme suit : 

 
 
 
 

31 décembre 
 2010 

Prestations de 
cessation 
d’emploi 

ajustées en 
2011 

 
 

Payé 
en 

2011 

 
 

Incidence 
du change 

en 2011 

 
 
 

31 décembre 
2011 

 $ $ $ $ $ 
Doyon et Mouska 2 627 692 (542) 161 2 938 

Les passifs liés aux prestations de cessation d’emploi pour la fermeture des mines canadiennes Doyon et 
Mouska de la Compagnie au 31 décembre 2010 étaient comme suit : 

 
 
 
 

1er janvier 
 2010 

Prestations de 
cessation 
d’emploi 

ajustées en 
2010 

 
 

Payé 
en 

2010 

 
 

Incidence 
du change 

en 2010 

 
 
 

31 décembre 
2010 

 $ $ $ $ $ 
Doyon et Mouska 3 279 (550) (220) 118 2 627 

 

Au 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Portion courante comprise dans les fournisseurs et autres créditeurs 466 2 357 
Portion courante comprise dans les autres passifs non courants 2 472 270 

 2 938 2 627 

(c) Provisions pour réclamations et litiges 

De par leur nature, les éventualités seront réglées seulement quand un ou plusieurs événements futurs se 
produiront ou non. L'évaluation des éventualités implique nécessairement d'exercer un haut degré de 
jugement et d'estimations quant à l'issue d'événements futurs.  
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La Compagnie fait face à différents litiges dont l’issue pourrait avoir une incidence sur sa valeur si des 
paiements devaient être versés aux demandeurs. Des conseillers juridiques internes et externes évaluent 
l'éventualité des résultats des litiges et la Compagnie établit des provisions en vue de déboursés futurs 
requis.  Au 31 décembre 2011, la Compagnie n'avait pas de provisions importantes en vue de réclamations 
et de litiges.  

19. FACILITÉ DE CRÉDIT  

Le 25 mars 2010, la Compagnie a augmenté sa facilité de crédit renouvelable garantie de 140 000 000 $ à 
une facilité de crédit renouvelable non garantie de 350 000 000 $. Au 31 décembre 2011 et 2010, aucun 
fonds n’avait été tiré sur cette facilité de crédit. La facilité de crédit modifiée prévoit une marge d’intérêt au-
dessus du taux TIOL, du taux d’acceptation bancaire, du taux préférentiel et du taux de base variant en 
fonction du ratio de la dette totale. Les frais liés à la facilité de crédit varient en fonction du ratio de la dette 
totale. Cette facilité de crédit est garantie par certaines filiales de la Compagnie. La date d’échéance de la 
facilité de crédit modifiée est le 24 mars 2013 et comprend une disposition visant à prolonger la date 
d’échéance pour une période d’un an. Au 31 décembre 2011, la Compagnie satisfaisait aux clauses 
restrictives de la facilité de crédit.  

Le 22 février 2012, la Compagnie a modifié et augmenté sa facilité de crédit renouvelable garantie de 
350 000 000 $ à une facilité de crédit renouvelable non garantie de 500 000 000 $ d'une durée de quatre 
ans. Les principales modifications comprennent une augmentation des engagements, une augmentation de 
la teneur, une réduction des coûts d'emprunt et des frais et de meilleures conditions de financement. La 
date d’échéance de cette facilité de crédit modifiée est en février 2016 et comprend une disposition visant à 
prolonger la date d’échéance pour une période d’un an.  

Le 23 avril 2010, la Compagnie a conclu une facilité de crédit renouvelable de 50 000 000 $ visant 
l’émission de lettres de crédit. Au 31 décembre 2011, il y avait 17 885 000 $ en lettres de crédit pour 
garantir certaines obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Cette nouvelle facilité de crédit 
renouvelable comporte des frais fixes d'intérêt de 0,35 % par an sur les montants utilisés et des frais 
d'usage de 0,10 % par année pour la portion non utilisée de la facilité. Export Développement Canada 
(EDC) a émis une garantie-caution de bonne fin sur la facilité de crédit. La date d’échéance de la nouvelle 
facilité de crédit était le 22 avril 2011 et comprend une disposition visant à prolonger la date d’échéance 
pour une période d’un an. Au 31 décembre 2011, la Compagnie satisfaisait aux clauses restrictives de la 
facilité de crédit.  

Le 22 février 2012, la Compagnie a modifié sa facilité de crédit renouvelable servant à l'émission de lettres 
de crédit et l'a l'augmentée à 75 000 000 $. La facilité de crédit renouvelable modifiée comporte des frais 
fixes d'intérêt de 0,25 % par an sur les montants utilisés et des frais d'usage de 0,06 % par année pour la 
portion non utilisée de la facilité. La date d’échéance de cette facilité de crédit est en février 2013 et elle 
comprend une disposition visant à prolonger la date d’échéance pour une période d’un an.  

Le 22 février 2012, Niobec inc., une filiale en propriété exclusive de la Compagnie, a conclu une facilité de 
crédit renouvelable non garantie d'une durée de quatre ans de 250 000 000 $ dont elle se servira pour ses 
besoins généraux, y compris son fonds de roulement et l'expansion des installations existantes à Niobec. 
La facilité de crédit prévoit une marge d’intérêt au-dessus du taux TIOL, du taux d’acceptation bancaire, du 
taux préférentiel et du taux de base variant en fonction du ratio de la dette totale. Les frais liés à la lettre de 
crédit et au droit d’usage varient en fonction du ratio de la dette totale. Cette facilité de crédit est garantie 
par la Compagnie et par certaines de ses filiales. La date d’échéance de cette facilité de crédit est en février 
2016 et comprend une disposition visant à prolonger la date d’échéance pour une période d’un an.  

Frais d'émission de la facilité de crédit 

Les frais d’émission de la facilité de crédit sont capitalisés dans les actifs non courants et la portion 
courante est comprise dans les frais payés d’avance. L'amortissement est calculé sur une base linéaire sur 
la durée de la facilité de crédit. La valeur comptable des coûts d'émission de la facilité de crédit au 
31 décembre 2011 était de 1 401 000 $ (2 486 000 $ au 31 décembre 2010).  
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20. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS ET IMPÔTS MINIERS  

Les éléments qui engendrent les actifs et les passifs d’impôts sur les résultats et d'impôts miniers différés 
sont les suivants : 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

1er janvier 
2010 

 $ $ $ 
Actifs d’impôts différés :    

Autres actifs 26 589 23 750 3 718 
Actifs de prospection et d'évaluation 10 367 2 073 36 441 
Frais d’émission d’actions 4 501 3 381 4 324 
Pertes autres qu’en capital 57 379 56 552 34 160 
Pertes nettes en capital - 642 474 
Actifs miniers 16 227 1 234 20 098 
Obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations 30 343 12 403 7 626 
Avantage d'impôt sur les résultats sur les droits 

miniers 6 494 1 840 2 768 

151 900 101 875 109 609 

Passifs d'impôts différés :  
Actifs miniers (244 983) (210 025) (164 363)
Actifs de prospection et d'évaluation (56 410) (47 728) (79 807)
Droits de redevance (15 908) (16 059) (31 134)
Autres actifs incorporels (1 617) (1 920) (3 014)
Droits miniers  (23 979) (7 651) (9 610)
Éventualités (18 105) (14 847) (13 136)
Actifs disponibles à la vente (6 980) (6 171) (2 617)
Autre (18 732) (14 258) (12 872)

 (386 714) (318 659) (316 553)

Passifs d’impôts sur les résultats et d’impôts 
miniers différés nets (234 814) (216 784) (206 944)

La Compagnie a des pertes autres qu’en capital reportées à des exercices ultérieurs à des fins fiscales 
canadiennes de 212 944 000 $, des pertes nettes en capital reportées à des exercices ultérieurs de 
128 199 000 $, et des coûts de prospection et d'évaluation de 212 590 000 $ qui peuvent être reportés 
indéfiniment, assujettis à certaines restrictions, pour réduire les revenus imposables des exercices futurs.  

L'expiration des pertes autres qu’en capital reportées à des exercices ultérieurs commence en 2026. Les 
pertes nettes en capital reportées à des exercices ultérieurs peuvent être reportées indéfiniment, mais ne 
peuvent servir uniquement qu'à réduire les gains en capital réalisés. Les coûts de prospection et de 
développement peuvent être reportés indéfiniment à des exercices ultérieurs.  

La Compagnie n'a pas constaté d'avantages d’impôt sur les pertes nettes en capital reportées à des 
exercices ultérieurs de 101 052 000 $ et des coûts de prospection et de développement de 64 000 000 $. Il 
n’est pas probable que ces actifs d'impôt différés soient réalisés éventuellement.  

L’aide gouvernementale, sous la forme de crédit d’impôt du Québec, a réduit les frais de prospection 
capitalisés d’un montant approximatif de 12 700 000 $ (11 500 000 $ en 2010). 

La Compagnie n'a pas constaté les avantages d’impôt sur les pertes ou autres montants déductibles 
générés dans des pays où le critère de probabilité pour la constatation des actifs d'impôt différés n'était pas 
satisfait. Par conséquent, les actifs d'impôts différés n'ont pas été constatés sur les pertes reportées à des 
exercices ultérieurs et autres montants déductibles de 220 041 000 $ dans ces États puisqu'il n’est pas 
probable que ces actifs d'impôts différés soient réalisés éventuellement.  

La Compagnie n'a pas constaté un passif d’impôts différés sur des différences temporelles de 
1 304 361 000 $ (745 386 000 $ en 2010) associées aux investissements dans des filiales et des 
coentreprises parce que la Compagnie peut contrôler la reprise des différences temporelles, et la reprise de 
ces dernières n'est pas envisagée dans un avenir prévisible.  
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La Compagnie désigne tous les dividendes versés à ses actionnaires comme étant des dividendes 
admissibles. 

La dépense d’impôts sur les résultats et d’impôts miniers (avantage) diffère du montant qui aurait été 
calculé en appliquant le taux d’imposition statutaire combiné fédéral canadien et provincial de 28,4 % en 
2011 (31 % en 2010) aux résultats provenant des activités poursuivies avant impôts sur les résultats et 
impôts miniers. Les raisons de ces différences sont les suivantes : 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Résultats provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les 

résultats et impôts miniers  648 990 371 425 
   
Provision d'impôts sur les résultats calculés en utilisant le taux 

d’imposition statutaire combiné fédéral canadien et provincial 
 

184 313 115 142 
Augmentation (économie) d’impôts sur les résultats et impôts miniers 

provenant de : 
 

 
Résultats exempts d’impôts (1 081) - 
Résultats réalisés dans des juridictions étrangères assujetties à des 

taux d’imposition différents 
 

(5 718) 890 
Avantages fiscaux non constatés 9 572 15 046 
Impôt provincial sur les droits miniers 7 181 2 724 
Dépenses non déductibles  12 768 9 550 
Déductions à la source des non-résidents 4 513 1 411 
Écart de change lié à l'impôt sur les résultats 8 410 1 129 
Changement dans les taux d’imposition prescrits 5 465 (5 052)
Actions accréditives 6 492 5 865 
Surplus (déficit) des périodes antérieures  (6 125) (2 105)
Autre (4 794) (6 309)

Total des impôts sur les résultats et impôts miniers 220 996 138 291 

Les taux d'imposition effectifs pour les exercices terminés les 31 décembre 2011 et 2010 étaient de 34 % et 
de 37 % respectivement. Les variations des taux d'imposition effectifs provenaient principalement de la 
répartition géographique des produits, des fluctuations du taux de change des monnaies étrangères, de 
l'impact du change sur le montant fiscal des actifs non monétaires et de la non-constatation d’avantages 
fiscaux. 

Les impôts (économies) sur les résultats dans les autres éléments du résultat global comprennent les 
éléments suivants : 

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Variation de la juste valeur des actifs financiers 

disponibles à la vente  
 

17(a)(iii) 1 886 5 044 
Reprise des gains non réalisés à la suite de la vente 

et perte de valeur liées aux actifs financiers 
destinés à la vente 

 
17(a)(iii) (911) (2 724)

Autre  (327) (424)

Total des impôts sur les résultats liés aux autres éléments du résultat 
global 

 
648 

 
1 896 
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Les impôts (économies d’impôts) sur les résultats et impôts miniers comprennent les éléments suivants : 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Exigibles :   

Impôt fédéral et provincial sur les résultats  1 266 -
Impôt minier provincial 1 560 765
Impôt étranger sur les résultats  191 907 132 881

 194 733 133 646

Différé :  
Impôt fédéral et provincial – naissance et renversement des 

différences temporelles (4 863) (3 016)
Impôt minier provincial – naissance et renversement des différences 

temporelles 
 

9 535 1 959
Impôt étranger sur les résultats – naissance et renversement des 

différences temporelles 
 

16 126 10 754
Changement dans les taux d’impôts ou imposition de nouveaux 
impôts 5 465 (5 052)

 26 263 4 645

Total des impôts sur les résultats et impôts miniers 220 996 138 291

En 2011, la variation des impôts différés sur les résultats se résume comme suit :   

 31 décembre 
2010

États des 
résultats

Autres éléments 
du résultat global Autre

31 décembre 
2011 

Actifs d’impôts différés : $ $ $ $ $

Autres actifs 23 750 2 512 327   - 26 589 
Actifs de prospection et d'évaluation 2 073  8 294  -   - 10 367
Frais d’émission d’actions  3 381 1 120  -   -  4 501 
Pertes autres qu’en capital   56 552 827  -   -  57 379 
Pertes nettes en capital 642 (642) - - -
Actifs miniers 1 234 14 993 -  - 16 227 
Obligations liées à la mise hors 

service d'immobilisations 12 403 17 940 - - 30 343 
Avantage d'impôt sur les résultats sur 

les droits miniers 1 840  4 654  -   - 6 494 
  
Passifs d'impôts différés :  
Actifs miniers (210 025)  (34 958)  -   - (244 983)
Actifs de prospection et d'évaluation (47 728) (8 682) - - (56 410)
Droits de redevance (16 059) 151 - - (15 908)
Autres actifs incorporels (1 920)  303  -   - (1 617)
Droits miniers (7 651) (16 328) - - (23 979)
Éventualités (14 847) (3 258) - - (18 105)
Actifs disponibles à la vente (6 171) 166 (975) - (6 980)
Autre (14 258) (13 355) -  8 881 (18 732)

 (216 784) (26 263) (648) 8 881 (234 814) 
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En 2010, la variation des impôts différés sur les résultats se résume comme suit :   

1er janvier 
2010

États des 
résultats

Autres éléments 
du résultat global Autre

31 décembre 
2010 

Actifs d’impôts différés : $ $ $ $ $

Autres actifs 3 718 19 608  424   - 23 750 
Actifs de prospection et d'évaluation 36 441 (34 368)  -   - 2 073 
Frais d’émission d’actions 4 324 (943)  -   -  3 381 
Pertes autres qu’en capital  34 160 22 392  -   -  56 552 
Pertes nettes en capital 474 168 - - 642
Actifs miniers  20 098 (18 864) -  - 1 234 
Obligations liées à la mise hors 

service d'immobilisations 
7 626 4 777 - - 12 403 

Avantage d'impôt sur les résultats sur 
les droits miniers 

2 768 (928)  -   - 1 840 

  
Passifs d'impôts différés :  

Actifs miniers (164 363) (45 662)  -   - (210 025)
Actifs de prospection et d'évaluation (79 807) 32 079 - - (47 728)
Droits de redevance (31 134) 15 075 - - (16 059)
Autres actifs incorporels (3 014) 1 094  -   - (1 920)
Droits miniers (9 610) 1 959 - - (7 651)
Éventualités (13 136) (1 711) - - (14 847)
Actifs disponibles à la vente (2 617) (1 234) (2 320) - (6 171)
Autre (12 872) 1 913 -  (3 299) (14 258)

 (206 944) (4 645) (1 896) (3 299) (216 784) 

21. CAPITAL-ACTIONS 

(a) Autorisé 

Nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang pouvant être émises en séries. 
Nombre illimité d’actions privilégiées de deuxième rang pouvant être émises en séries. 
Nombre illimité d’actions ordinaires. 

(b) Actions ordinaires émises et en circulation 

 Note 2011 2010 

  Nombre Nombre 

En circulation au début de l’exercice  372 849 289 368 887 211 
Émission d’actions accréditives 21(c) 1 700 000 1 978 064 
Exercice de bons de souscription  - 160 000 
Exercice d’options 22(a) 1 311 627 1 751 303 
Émission d'actions aux fins de paiements fondés sur 

des actions  22(b)(c) 
 

57 739 
 

72 711 

En circulation à la fin de l’exercice  375 918 655 372 849 289 

(c) Émission d'actions ordinaires accréditives 

En vertu de la législation fiscale, la Compagnie doit payer un montant équivalent des recettes reçues 
de l’émission d’actions ordinaires accréditives au titre des frais relatifs aux ressources prescrites. Les 
actions ordinaires accréditives ont été levées pour financer des dépenses en ressources prescrites du 
projet Westwood. 

En février 2011, IAMGOLD a conclu une entente de placement privé d'actions ordinaires accréditives. 
Une émission de 1 700 000 actions ordinaires au prix de 25,48 $ CA par action a généré des recettes 
brutes de 43 281 000 $ (43 316 000 $ CA).  
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En mars 2010, la Compagnie a émis 1 575 000 actions ordinaires accréditives au prix de 20 $ CA par 
action ayant rapporté des recettes brutes de 29 706 000 $ (31 500 000 $ CA) en plus de 403 064 
actions ordinaires accréditives en septembre 2010 au prix de 24,81 $ CA par action, pour des recettes 
brutes totalisant 9 394 000 $ (10 000 000 $ CA). 

Au 31 décembre 2011, la Compagnie avait utilisé la totalité des recettes générées par les actions 
ordinaires accréditives aux fins des dépenses admissibles.  

Les actions ordinaires accréditives ont été constatées dans les capitaux propres selon le prix coté des 
actions existantes à la date de l’émission déduction faite des coûts d'émission se chiffrant à 
34 618 000 $ en 2011 (29 582 000 $ en 2010). La différence entre le montant comptabilisé dans les 
actions ordinaires et le montant payé par l’investisseur pour les actions (6 892 000 $ en 2011 et 
8 249 000 $ en 2010) a été comptabilisée comme un amortissement du gain lié aux actions 
accréditives (compris dans les produits d'intérêts, gains sur les dérivés et autres investissements), 
(note 27). 

(d) Résultats par action  

Calcul du résultat de base par action 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Numérateur :   

Profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux 
actionnaires de la Compagnie  

 
391 344 

 
215 910 

Profit net attribuable aux actionnaires de la Compagnie  806 664 262 621 

Dénominateur :  Nombre Nombre 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base) 374 946 713 371 391 919 

 $/action $/action 
Profit de base provenant des activités poursuivies attribuable aux 

actionnaires de la Compagnie par action 
 

1,04 
 

0,58 
Profit de base attribuable aux actionnaires de la Compagnie par 

action 
 

2,15 
 

0,71 
 

 

Calcul du résultat dilué par action 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

Dénominateur :  Nombre Nombre 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base) 374 946 713 371 391 919 
Effet dilutif des options d’achat d’actions des employés 1 443 903 1 777 066 
Effet dilutif du régime de bonification en actions et du régime 

d’actions différées des employés 
 

120 968 
 

86 219 
Effet dilutif des unités d’action liées au rendement des employés 8 868 - 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué) 376 520 452 373 255 204 

 $/action $/action 

Profit dilué provenant des activités poursuivies attribuable aux 
actionnaires de la Compagnie par action  

 
1,04 

 
0,58 

Profit dilué attribuable aux actionnaires de la Compagnie par 
action  

 
2,14 

 
0,70 
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Les instruments de capitaux propres exclus du calcul du résultat dilué par action qui pourraient avoir un 
effet dilutif ultérieur étaient comme suit : 

 2011 2010 

 Nombre Nombre 
Options d’achat d’actions 942 972 553 856 
Unités d'action liées au rendement 4 306 - 

 947 278 553 856 

22. PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 

Le montant enregistré au résultat au cours de l'exercice est décrit comme suit : 

Exercices terminés le 31 décembre   2011 2010 

   $ $ 
Régime d’options d’achat d’actions    4 257 7 119 
Régime d’actions différées    1 281 247 
Régime de bonification en actions    582 323 

Paiements fondés sur des actions pour les activités poursuivies  6 120 7 689 
Paiements fondés sur des actions pour les activités abandonnées 157 - 

   6 277 7 689 

(a) Régime d’options d’achat d’actions 

La Compagnie possède un régime global d’options d’achat d’actions pour ses employés à temps plein, 
ses administrateurs et dirigeants. Les options s’acquièrent pendant des périodes de trois à cinq ans et 
expirent au plus tard dix ans après la date d’octroi.  

Au 31 décembre 2011, le nombre total d’actions réservées à l’octroi d’options d’achat d’actions était de 
20 257 401. Au 31 décembre 2011, 7 093 521 actions demeuraient en réserve, y compris 3 516 786 
qui sont en circulation et 3 576 735 non attribuées.  

Un sommaire du statut du régime d'options d’achat d’actions de la Compagnie aux 31 décembre 2011 
et 2010 et des changements pendant les deux exercices terminés à ces dates est présenté ci-dessous. 
Tous les prix d’exercice sont libellés en dollars canadiens. Les taux de change entre le dollar américain 
et le dollar canadien aux 31 décembre 2011 et 2010 étaient de 1,0203 $ CA / $ US et de 0,9999 $ CA / 
$ US, respectivement. 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 Options 

Prix moyen 
pondéré 

d'exercice 
($ CA) Options 

Prix moyen 
pondéré 

d'exercice 
($ CA) 

En circulation au début de l’exercice 4 732 649 11,31 5 413 233 9,75 
Octroyées 722 416 19,27 1 286 689 14,56 
Exercées (1 311 627) 9,83 (1 751 303) 9,02 
Annulées (600 792) 12,64 (215 970) 10,26 

En circulation à la fin de l’exercice 3 542 646 13,25 4 732 649 11,31 

Pouvant être exercées à la fin de 
l’exercice 1 588 891 11,50 1 514 835 10,88 

  

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2011 
PAGE 119 

 



 

 

Le tableau suivant résume les renseignements concernant les options d’achat d’actions en circulation 
au 31 décembre 2011 : 

Échelles des prix en 
$ CA par action 

Nombre en 
circulation

Moyenne pondérée de 
la période résiduelle 
d’exercice (années) 

Prix moyen pondéré 
d’exercice en 

$ CA par action

5,01-10,00 905 060 1,2 6,96
10,01-15,00 1 493 814 2,5 12,50
15,01-20,00 936 285 5,4 18,49
20,01-25,00 201 487 5,9 22,37
25,01-27,00 6 000 5,2 26,25

 3 542 646 3,1 13,25

Le tableau suivant contient les données des moyennes pondérées du modèle d’évaluation Black-
Scholes utilisé pour déterminer la juste valeur des options octroyées en 2011. La juste valeur 
estimative de ces options est enregistrée à la dépense sur la durée de leur période d’acquisition qui est 
de cinq ans. 

 2011 2010 
Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque 2 % 2 % 
Volatilité moyenne pondérée 45 % 60 % 
Taux pondéré de dividende attendu 0,45 % 0,43 % 
Durée de vie moyenne pondérée attendue des options émises (années) 5,0 3,95 
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution ($ CA par action) 7,71 6,54 
Prix de l'action moyen pondéré à la date d’attribution ($ CA par action) 19,23 14,32 
Prix moyen pondéré d’exercice ($ CA par action) 19,27 14,56 

La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de 
l'action sur la durée de vie moyenne attendue des options. 

(b) Autres régimes de paiements fondés sur des actions 

i. Réserves 

Régime de bonification en actions 

La Compagnie possède un régime de bonification en actions pour les employés et les cadres 
prévoyant l’allocation d’un maximum de 600 000 actions ordinaires. Au 31 décembre 2011, 308 303 
actions demeuraient en réserve, y compris 182 259 qui sont en circulation et 126 044 non attribuées. 

Un sommaire du statut des unités d'action restreintes de la Compagnie émises en vertu de la réserve 
aux fins du régime de bonification en actions et des changements survenus au cours de l'exercice est 
présenté ci-dessous.  

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 Nombre Nombre 
En circulation au début de l’exercice 12 500 37 500 
Octroyées 185 731 - 
Émises (11 750) (25 000)
Annulées (4 222) - 

En circulation à la fin de l’exercice 182 259 12 500 
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Un sommaire du statut du régime de bonification en actions des cadres de la Compagnie émis en vertu 
de la réserve aux fins du régime de bonification en actions et des changements survenus au cours de 
l'exercice est présenté ci-dessous.  

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 Nombre Nombre 
En circulation au début de l’exercice - - 
Octroyées 11 500 16 000 
Émises (11 500) (16 000)

En circulation à la fin de l’exercice - - 

Régime d’actions différées 

La Compagnie possède un régime d’actions différées à l’intention des employés par lequel un 
maximum de 500 000 actions ordinaires peut être attribué. Au 31 décembre 2011, 402 427 actions 
demeuraient en réserve, y compris 308 541 qui sont en circulation et 93 886 non attribuées  

Un sommaire du statut du régime d'actions différées de la Compagnie émis en vertu de la réserve du 
régime d’actions différées et des changements survenus au cours de l'exercice est présenté ci-
dessous.  

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 Nombre  Nombre 
En circulation au début de l’exercice 137 417 95 125 
Octroyées 170 602 75 000 
Émises (34 488) (31 708)
Annulées (27 428) (1 000)

En circulation à la fin de l’exercice 246 103 137 417 

Un sommaire du statut des unités d'action de la Compagnie liées au rendement émises en vertu de la 
réserve du régime d'actions différées et des changements survenus au cours de l'exercice est présenté 
ci-dessous. 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 Nombre  Nombre 
En circulation au début de l’exercice - - 
Octroyées 74 639 - 
Annulées (12 201) - 

En circulation à la fin de l’exercice 62 438 - 

ii. Résumé des attributions 

Unités d'action restreintes : la Compagnie octroie annuellement aux hauts dirigeants et à certains 
employés des unités d'action restreintes à partir de la réserve du régime d'actions différées ou de la 
réserve du régime de bonification en actions.  

Les unités d'action restreintes octroyées en 2010 et antérieurement sont acquises de façon égale sur 
une période de trois ou quatre ans, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont 
payables en actions. Il n'existe aucune option de règlement en argent et aucune condition d'acquisition 
autre que de demeurer à l'emploi.  

À compter de 2011, les unités d'action restreintes sont acquises après une période de trente-cinq mois, 
n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe aucune 
option de règlement en argent et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi.  

Les unités d'action restreintes sont octroyées aux employés en fonction de leurs objectifs de rendement 
et des critères déterminés annuellement selon les lignes directrices établies par le comité de 
rémunération du conseil d'administration. Le nombre d'actions octroyées est établi au titre de la 
rémunération globale des employés. 
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Le tableau suivant contient les données des moyennes pondérées du modèle d’évaluation Black-
Scholes utilisé pour déterminer la juste valeur des unités d'action restreintes octroyées en 2011 et en 
2010. La juste valeur estimée des attributions est inscrite dans la charge de rémunération sur la durée 
d'acquisition des droits.  

 2011 2010 
Taux d’intérêt sans risque 1 % 2 % 
Volatilité 43 % 60 % 
Dividende 0,76 % 0,33 % 
Durée de vie moyenne pondérée attendue des unités émises (années) 2,9 3,0 
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution ($ CA par action) 20,23 19,16 
Prix de l'action moyen pondéré à la date d’attribution ($ CA par action) 20,65 19,35 

La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de 
l'action ajustée selon les fluctuations du marché.  

Unités d'action liées au rendement : à compter de 2011, la Compagnie octroie annuellement aux 
hauts dirigeants et aux cadres des unités d'action liées au rendement à partir du régime d'actions 
différées selon des objectifs et des critères fixés annuellement et conformément aux lignes directrices 
établies par le comité de rémunération du conseil d'administration. Le nombre d'unités d'action liées au 
rendement octroyé fait partie de la rémunération globale des hauts dirigeants et des cadres. Les unités 
d'action liées au rendement sont acquises après une période de trente-cinq mois à condition d'atteindre 
certaines cibles de rendement de l'entreprise et de demeurer à l'emploi.  

Bonification en actions des administrateurs : les administrateurs indépendants reçoivent 
trimestriellement 500 actions provenant de la réserve du régime de bonification en actions pour les trois 
premiers trimestres de 2011. Les actions sont immédiatement acquises et ne comportent pas de 
restrictions au moment de l'émission. À compter du quatrième trimestre de 2011, la rémunération des 
administrateurs fondée sur des actions a été augmentée à une valeur monétaire précise pour l'exercice 
à verser en actions ou en équivalents de trésorerie selon les recommandations du comité de 
rémunération et la décision du conseil d'administration entrant en vigueur le 1er octobre 2011. Cette 
augmentation est rétroactive pour tout l'exercice de 2011. 

(c) Régime d'achat d'actions 

La Compagnie possède un régime d’achat d’actions offert aux employés ayant plus de trois mois de 
service continu. Les participants établissent leur contribution en pourcentage arrondi de leur salaire de 
base pouvant aller de 1 à 10 %. La Compagnie contribue à 75 % des premiers 5 % du salaire versé en 
contribution par l’employé pour un maximum de 3,75 % du salaire de l'employé à l’égard de l’achat 
d’actions sur le marché libre. Aucune option n’a été émise à partir de la trésorerie conformément au 
présent plan. La contribution de la Compagnie est constatée en charge et considérée comme étant 
acquise à la fin de la journée le 31 décembre de chaque année civile.  

23. DIVIDENDES 

Le 9 décembre 2011, IAMGOLD a augmenté le montant de son dividende annuel à 0,25 $ par action 
occasionnant le versement d'un dividende semestriel au montant de 0,125 $ par action payable le 5 janvier 
2012 pour un total de 46 988 000 $. De plus, les dividendes versés par des filiales aux participations ne 
donnant pas le contrôle totalisaient 11 713 000 $ en 2011. 

 2011 2010 

 $ $ 
Dividendes versés aux actionnaires d'IAMGOLD   
0,08 $ par action ordinaire, payé en janvier 2011 - 29 828 
0,10 $ par action ordinaire, payé en juillet 2011 37 513 - 
0,125 $ par action ordinaire, payé en janvier 2012 46 988 - 
 84 501 29 828 

Dividendes versés par des filiales aux participations ne donnant pas le 
contrôle 11 713 8 673 

 96 214 38 501 
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24. COÛTS D’EXPLOITATION MINIÈRE 

Les coûts d'exploitation minière comprennent les coûts de la production minière, de transport et de 
traitement de fonderie, les frais de redevances, les coûts administratifs applicables du site, les coûts 
applicables d'enlèvement des stériles et les autres coûts associés, les changements dans les estimations 
des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations des sites fermés, ainsi que l'amortissement, la 
dépréciation et l'épuisement.  

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Coûts d'exploitation – mines  683 517 473 030 
Redevances  80 963 44 701 

Total des coûts d'exploitation – mines  764 480 517 731 
Mouvements des stocks  (26 589) (24 532)

Coûts d’exploitation minière, excluant l’amortissement, la dépréciation 
et l’épuisement 

 
 

 
737 891 

 
493 199 

Amortissement, dépréciation et épuisement  153 879 115 177 
Changements dans les estimations des obligations liées à la mise 

hors service d’immobilisations des sites fermés 
 

18(a) 
 

23 048 
 

40 979 

Coûts d’exploitation minière  914 818 649 355 

25.  COÛTS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAUX 

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Salaires  24 453 23 830 
Frais et jetons des administrateurs  1 914 985 
Honoraires professionnels et de conseil  9 011 8 026 
Autres coûts d’administration  9 830 6 758 

  45 208 39 599 
Paiements fondés sur des actions 22 6 120 7 689 
Dépréciation  2 918 1 430 

Coûts d’administration généraux  54 246 48 718 

26. FRAIS FINANCIERS 

Exercices terminés le 31 décembre  2011 2010 

 $ $ 
Frais de la facilité de crédit  3 918 3 680 
Charge de désactualisation  2 883 2 228 
Autre  330 72 

  7 131 5 980 
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27. PRODUITS D'INTÉRÊTS, GAINS (PERTES) SUR DÉRIVÉS ET AUTRES INVESTISSEMENTS 

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Produit d'intérêts  1 799 193 
Gain sur la vente de lingots d’or 8 1 412 - 
Gain sur la vente de titres négociables 17(a)(iii) 8 912 21 042 
Perte de valeur sur des titres négociables 17(a)(iii) (1 643) - 
Gain sur la vente d’actifs  14 561 3 557 
Gain sur la vente du projet La Arena 5 10 517 - 
Perte sur dérivés 17(c) (4 510) (711)
Amortissement du gain lié aux actions accréditives 21(c) 6 892 8 249 
Autre  (304) (831)

  37 636 31 499 

28. ÉLÉMENTS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

(a) Ajustements des autres éléments hors trésorerie 

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Paiements fondés sur des actions 22 6 120 7 689 
Gain sur la vente de titres négociables 27 (8 912) (21 042)
Perte de valeur sur des titres négociables 27 1 643 - 
Gain sur la vente d’actifs 27 (25 078) (3 557)
Perte sur dérivés  27 4 510 711 
Amortissement du gain lié aux actions accréditives 27 (6 892) (8 249)
Perte de change et autre non réalisés  5 034 9 074 
Part de la perte nette provenant des participations dans des 

entreprises associées (nette d’impôts sur les résultats) 
 

1 635 - 

  (21 940) (15 374)

 

(b) Ajustements pour les éléments de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Déboursés des obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations 18(a) (2 781) (3 258)
Règlement des dérivés  (4 695) (4 885)
Déboursés liés aux prestations de cessation d’emploi 18(b) (542) (220)
Autre  (282) (216)

  (8 300) (8 579)

 (c) Variations des éléments hors trésorerie de fonds de roulement et des empilements de minerai à 
long terme  

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Créances et autres actifs courants (47 836) 20 352 
Stocks et empilements de minerai à long terme (65 666) (73 697)
Fournisseurs et autres créditeurs 49 595 7 817 

 (63 907) (45 528)
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(d) Autres activités d'investissement 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Achats de placements courants (169 887) - 
Trésorerie reçue au moment de l’échéance des placements courants 169 887 - 
Acquisition de placements (50 764) (5 936)
Recettes issues de la vente de placements  11 175 29 659 
Acquisition de lingots d’or (56 791) - 
Vente de lingots d’or 2 060 - 
Trésorerie affectée (1 244) - 
Disposition nette (acquisition nette) d’autres actifs 610 (1 452)

 (94 954) 22 271 

(e) Entrées de trésorerie nettes provenant des dispositions d'actifs non stratégiques  

Exercices terminés le 31 décembre Note 2011 2010 

  $ $ 
Vente du projet La Arena 5 48 847 - 
Vente des mines Tarkwa et Damang 6(a) 667 000 - 
Vente de la mine Mupane 6(b) 6 559 - 
Vente du droit de redevance dans Magistral 15(b) 15 000 - 

Entrées de trésorerie nette provenant des dispositions  737 406 - 

29. PERTE DE VALEUR  

(a) Test de dépréciation pour les unités génératrices de trésorerie comprenant le goodwill 

La Compagnie réalise des tests de dépréciation annuellement ou plus fréquemment s'il existe des 
indications reflétant une perte de valeur. Le plus récent test a été effectué au 31 décembre 2011. Pour 
le test de dépréciation, le goodwill acquis dans des regroupements d’entreprises a été affecté à chaque 
unité génératrice de trésorerie (UGT) au niveau des secteurs présentés. Il existe deux UGT dans 
lesquels le goodwill a été affecté, soit l'exploitation aurifère du Suriname et la division Doyon (note 14). 

La juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente (« JVADCV ») a été calculée en utilisant la 
méthode de l'actualisation des flux de trésorerie en prenant en considération les hypothèses 
potentiellement faites par les acteurs du marché. Les flux de trésorerie couvrent les périodes jusqu'à la 
fin prévue de l'exploitation et sont fondés sur la meilleure estimation de la direction. Les périodes 
couvertes sont de 18 ans dans le cas de Rosebel et de 20 ans pour la division Doyon. La durée de la 
période dépend d'un certain nombre de variables y compris les réserves et les ressources 
récupérables, les projets d'expansion et les prix de vente prévus de la production. 

Les modèles sont très sensibles aux hypothèses des réserves et des ressources récupérables, des prix 
des métaux réalisés prévus, des taux d’actualisation et des coûts en immobilisations.  

Les réserves et les ressources récupérables économiquement constituent les attentes de la direction 
au moment de la réalisation du test de dépréciation, selon les rapports sur les réserves et les 
ressources et les travaux de prospection et d'évaluation entrepris par les personnes qualifiées.  

Les prix de l'or réalisé à long terme ont été établis en fonction d'un consensus de prévisions déterminé 
par le marché externe au 31 décembre 2011. Les hypothèses du prix de l'or à long terme étaient de 
1 225 $ par once.  
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Les taux d'actualisation utilisés représentent les vrais taux avant impôts se situant entre 3,75 % et 
9,00 % et comprenant les risques liés aux pays et aux projets. Ces taux ont été établis selon le coût 
moyen pondéré des immobilisations spécifiques à chaque UGT et la monnaie des flux de trésorerie 
générés. Le coût moyen pondéré des immobilisations reflète les estimations actuelles du marché de la 
valeur temps de l'argent, de la volatilité du marché des actions et des risques spécifiques à chaque 
UGT pour lesquels les flux de trésorerie n'ont pas encore été ajustés. Ces taux ont été calculés d'après 
les renseignements du marché provenant de conseillers indépendants.  

La Compagnie estime que le prix de l'or à long terme est la seule hypothèse principale qui pourrait 
raisonnablement modifier les conclusions du test de dépréciation. Un changement du prix de l'or à long 
terme entraînerait une incidence favorable sur les coûts des intrants qui, dans une certaine mesure, 
viendraient contrebalancer l'impact du changement du prix de l'or à long terme. De plus, un 
changement important du prix de l'or nécessiterait par conséquent la révision du plan minier et des 
coûts en immobilisations futurs et des plans d'expansion par la Compagnie. Les effets possibles d'un 
changement de n'importe quelle hypothèse pourraient ne pas refléter de manière exacte l'incidence sur 
la juste valeur des UGT puisque les hypothèses sont intrinsèquement liées.  

(b) Pertes de valeur 

Il n'y a pas eu de perte de valeur comptabilisée pour les actifs non courants et le goodwill en 2011 et 
2010. 

30. ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS  

 (a)  Projet Quimsacocha en Équateur 

En novembre 2009, la réglementation détaillée sur l’industrie minière et l’environnement en ce qui 
concerne la loi minière équatorienne adoptée en février 2009 a été achevée et approuvée par le 
président de l'Équateur. La Compagnie a obtenu les permis nécessaires et les autorisations concernant 
l'avancement des travaux de faisabilité au projet Quimsacocha en Équateur. La Compagnie suit aussi 
étroitement les progrès des négociations de contrats miniers concernant trois projets en Équateur et qui 
pourraient servir à clarifier certains éléments fiscaux et autres éléments importants. 

L’évaluation de la viabilité financière du projet se poursuit parallèlement aux efforts de la Compagnie de 
clarifier des aspects fiscaux primordiaux et autres aspects pertinents. La Compagnie continue d'évaluer 
si la position du gouvernement en ce qui concerne les négociations des contrats offre toujours 
suffisamment de flexibilité, de clarté et de certitude pour pouvoir aller de l'avant avec le projet. Au 
31 décembre 2011, la valeur comptable du projet Quimsacocha comprise dans les actifs capitalisés de 
prospection et d'évaluation s’élevait à 26 923 000 $. 

(b) Projet Camp Caïman en Guyane française 

À la suite de la décision du gouvernement français de ne pas émettre de permis d'exploitation minière 
pour le projet Camp Caïman en 2008, la Compagnie a entamé deux actions en justice distinctes en 
2009 au tribunal administratif de la Guyane française, la première contestant la légalité de la décision 
du gouvernement français (« l'appel sur la demande de permis ») et la seconde demandant un 
dédommagement de 275 000 000 € pour les dommages résultant de cette décision (« la demande de 
dédommagement »).  

Par suite de l'appel sur la demande de permis, le tribunal administratif a suspendu la décision du 
gouvernement rendue en 2010 et a ordonné au gouvernement d'émettre une décision motivée 
concernant le permis pour le projet Camp Caïman.  

Cette même année, le gouvernement français a annoncé une nouvelle décision refusant encore une 
fois d'émettre un permis d’exploitation minière au projet Camp Caïman invoquant cette fois-ci à l'appui 
des raisons plus précises. La Compagnie a déposé un nouvel appel de cette seconde décision au 
quatrième trimestre de 2010 (« le second appel sur la demande de permis »).  

Le 2 février 2012, le tribunal administratif a tenu une audience au sujet du second appel sur la 
demande de permis et de la demande de dédommagement. Le 16 février 2012, il a rejeté les deux 
poursuites de la Compagnie. Cette dernière pourrait en appeler de la décision du tribunal administratif.  
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Le projet Camp Caïman est comptabilisé à une valeur nulle et aucun montant n'a été inscrit dans les 
états financiers en rapport aux procédures ci-haut mentionnées. En 2009, la Compagnie a comptabilisé 
une perte de valeur hors caisse de 88 814 000 $ de la valeur comptable nette du projet, comprenant 
28 239 000 $ en goodwill. 

(c) Frais de redevance 

La production de certaines exploitations minières est assujettie à des redevances de tierces parties 
(incluses dans les coûts d’exploitation minière) qui sont calculées sur diverses bases résumées ci-
dessous : 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Rosebel(1) 35 715 26 363 
Essakane(2) 30 243 4 538 
Mouska (3) 904 966 
Sadiola (4) 11 330 8 601 
Yatéla (4) 2 771 4 233 

Total inclus dans les coûts d’exploitation minière 80 963 44 701 

(1) Redevance de 2 % sur la production d’once d’or payable en nature et un droit participatif de 6,5 % 
du montant excédant un prix du marché de l’or de 425 $ l’once si applicable, en utilisant pour 
chaque calendrier trimestriel la moyenne des prix du marché déterminés par le marché London 
Bullion, P.M. Fix. 

0,25 % de toute la production minérale de Rosebel payable à un organisme de charité ayant 
comme objectif de promouvoir le développement local des ressources naturelles au Suriname. 

10 % de l’excédent, si excédent il y a, du prix moyen trimestriel du marché de l’or au-dessus de 
300 $ l’once pour la production d’or en provenance des portions de roches molles et transitoires et 
au-dessus de 350 $ l’once pour la production en provenance de la portion de roches dures de la 
propriété Rosebel après le début de la production commerciale et, dans chaque cas, après 
déduction d'une redevance fixe de 2 % sur la production d'or payable en nature, jusqu’à un 
maximum de 7 000 000 d’onces produites. En 2008, IAMGOLD a acquis 84,55 % des actions en 
circulation d’EURO Ressources S.A., propriétaire de cette participation en droit de redevance. 
L’actif minier en découlant est amorti en fonction de la durée des réserves et des ressources de 
Rosebel. 

(2) En 2010, 3 % de l'or vendu appliqué au prix de l'or du marché le jour précédent l'expédition. À 
compter du 1er janvier 2011, la redevance est calculée selon un pourcentage de l'or vendu au prix 
de l'or au marché le jour précédent l'expédition; le pourcentage de redevance varie en fonction du 
prix de l'or du marché : 3 % si le prix de l'or du marché est inférieur ou égal à 1 000 $ l'once, 4 % si 
le prix de l'or du marché se situe entre 1 000 $ et 1 300 $ l'once, ou 5 % si le prix de l'or du marché 
est supérieur à 1 300 $ l'once. 

(3) Deux redevances de 0,2 % et 2,0 % respectivement de la production d’or.  

(4) Une redevance de 3 % des produits et une redevance de 3 % du montant net des ventes moins 
les frais de raffinage et de traitement. 

(d) Frais de gestion 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 

Coentreprises :   
Sadiola (1 % des revenus) 1 890 1 435 
Yatéla (1 % des revenus) 462 706 

Total des frais de gestion inclus dans les coûts d’exploitation 
minière 2 352 2 141 
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(e) Engagements en capital 

 31 décembre 
2011 

31 décembre 
2010 

 $ $ 
Engagements en capital (exception faite de ceux liés aux 

coentreprises) 
  

Obligations liées aux coûts en immobilisations 67 965 32 152 
Obligations d’achats 105 442 15 302 
Contrats de location-exploitation 7 223 5 869 

Engagements en capital liés aux coentreprises (part 
d'IAMGOLD) 

  

Obligations liées aux coûts en immobilisations 4 421 - 
Obligations d’achats 31 896 25 878 

 
 Paiements venant à échéance par période 

 
Au 31 décembre 2011 

 
Total 

Moins
d'un an

 
2 à 3 ans 

 
4 à 5 ans 

Après 
5 ans 

 $ $ $ $ $ 

Obligations liées aux coûts en 
immobilisations  72 386 71 699 687 - - 

Obligations d’achats 137 338 127 658 6 841 2 839 - 
Contrats de location-exploitation 7 223 3 250 2 429 1 544 - 

31. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Il n’y a pas eu de transactions importantes entre parties liées en 2011 et 2010.  

Rémunération des gestionnaires clés 

La rémunération pour les principaux dirigeants comprenant les administrateurs et les hauts dirigeants se 
décrit comme suit : 

Exercices terminés le 31 décembre 2011 2010 

 $ $ 
Salaires et autres avantages(a) 9 267 8 709 
Prestations de cessation d’emploi 91 2 309 
Paiements fondés sur des actions 3 218 3 451 

 12 576 14 469 

(a) Les salaires et autres avantages comprennent les montants payés aux administrateurs. 
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32. INFORMATION SECTORIELLE 

Le secteur des mines aurifères de la Compagnie est divisé par régions géographiques telles que décrites 
ci-dessous : 

• Suriname : 
− Mine Rosebel 

• Burkina Faso 
− Mine Essakane 

• Canada : 
− Division Doyon comprenant la mine Mouska et le projet Westwood 

• Mali :  
− Coentreprise dans la mine Sadiola (41 %) 
− Coentreprise dans la mine Yatéla (40 %) 

L'information sectorielle de la Compagnie comprend aussi des activités non aurifères telles que décrites 
dans les secteurs ci-dessous : 

• Niobium pour la mine Niobec située au Canada, 

• Prospection et évaluation,  

• Général qui comprend aussi les participations donnant des droits de redevance et les 
participations dans des entreprises associées (Galane) (note 11), 

• Activités abandonnées (note 6) : 
− Botswana, mine Mupane 
− Participations dans des entreprises associées dans les mines Tarkwa et Damang 

(18,9 %).  
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Exercice terminé le 31 décembre 2011  

Mines aurifères  
 
 Suriname 

Burkina 
Faso 

 
Canada Mali  Total 

 $ $ $ $  $ 
Produits 608 165 590 087 52 275 235 195  1 485 722 
Amortissement, dépréciation et épuisement 51 605 69 984 953 5 365  127 907 
Dépenses de prospection 371 4 416 7 501 4 761  17 049 
Produits d'intérêts - - - -  - 
Frais d’intérêts 133 227 146 -  506 
Gain sur la vente d'actifs, de titres négociables  

et autres 
 

- (4 726)
 

(11 017) 
 

- 
 
 

 
(15 743)

Profit net (perte nette)  246 627 262 639 (17 257) 37 674  529 683 
Coûts capitalisés pour les actifs miniers et les actifs de 

prospection et d’évaluation 
 

72 705 
 

104 544 
 

129 309 
 

24 266 
 
 

 
330 824 

Diminution du goodwill - - - -  - 

Au 31 décembre 2011 :       
Total des actifs non courants 633 690 787 865 493 039 109 619  2 024 213 
Actifs totaux  833 421 955 503 532 285 182 676  2 503 885 
Passifs totaux 237 837 143 558 131 839 92 855  606 089 

  

 
 
 

Total 
des 

mines 
aurifères 

 
 

Niobium 

Prospection 
 et 

évaluation 

 
 

Général 
 

Sous-total 
Activités 

abandonnées Total 

 $ $ $ $ $ $ $ 
Produits 1 485 722 177 771 - 9 694 1 673 187 - 1 673 187 
Amortissement, dépréciation et 

épuisement 127 907 18 974 370 9 546 156 797 - 
 

156 797 
Dépenses de prospection 17 049 - 56 277 - 73 326 - 73 326 
Produits d'intérêts - - 35 1 764 1 799 - 1 799 
Frais d'intérêts  506 (8) - 3 750 4 248 - 4 248 
Gain sur la vente d'actifs, de titres 

négociables et autres (note 27) (15 743) 37 3 078 52 975 40 347 - 
 

40 347 
Part de la perte nette des 

participations dans des 
entreprises associées 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- (1 635)

 
 

(1 635) 

 
 

- 

 
 

(1 635)
Profit net (perte nette)  529 683 30 989 (46 812) (85 866) 427 994 415 320 843 314 
Coûts capitalisés pour les actifs 

miniers et les actifs de 
prospection et d'évaluation 330 824 61 333 2 987 - 395 144 4 328 

 
 

399 472 
Diminution du goodwill - - (11 289) - (11 289) - (11 289)

Au 31 décembre 2011 :        
Total des actifs non courants 2 024 213 423 577 31 118 327 360 2 806 268 - 2 806 268 
Actifs totaux 2 503 885 476 719 44 354 1 324 764 4 349 722 - 4 349 722 
Passifs totaux 606 089 145 256 3 081 66 381 820 807 - 820 807 
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Exercice terminé le 31 décembre 2010  

 
 
 

Total des 
mines 

aurifères 

 
 

Niobium 

Prospection 
 et 

évaluation 

 
 

Général Sous-total 
Activités 

abandonnées 

 
 

Mines aurifères  
 
 Suriname 

Burkina 
Faso

 
Canada Mali  Total 

 $ $ $ $  $ 

Produits 517 406 154 574 45 943 214 082  932 005 
Amortissement, dépréciation et épuisement 52 115 22 398 - 12 503  87 016 
Dépenses de prospection 300 1 078 4 450 2 415  8 243 
Produits d'intérêts - - - -   
Frais d'intérêts  - - 340 -  340 
Gain sur la vente  d'actifs, de titres négociables  

et autres  - 
 

- (1 967) (26)  (1 993)
Profit net (perte nette)  180 712 50 616 (26 358) 43 180  248 150 
Coûts capitalisés pour les actifs miniers et les actifs de 

prospection et d'évaluation 51 642 
 

128 424 103 270 10 895  294 231 
Augmentation du goodwill - - - -  - 

Au 31 décembre 2010 :       
Total des actifs non courants 597 752 730 670 472 745 83 935  1 885 102 
Actifs totaux 732 319 874 011 494 512 151 095  2 251 937 
Passifs totaux 203 194 80 908 107 651 63 696  455 449 

 
 

 
    

Total 

 $ $ $ $ $ $ $ 
Produits 932 005 158 654 - 6 413 1 097 072 - 1 097 072 
Amortissement, dépréciation et 

épuisement 87 016 19 461 258 9 872 116 607 - 
 

116 607 
Dépenses de prospection 8 243 - 37 627 - 45 870 - 45 870 
Produits d'intérêts - - 16 177 193 - 193 
Frais d'intérêts 340 52 - 3 360 3 752 - 3 752 
Gain sur la vente d'actifs, de 

titres négociables et autres 
(note 27) (1 993) 314 3 758 29 938 32 017 - 32 017 

Profit net (perte nette) 248 150 39 377 (15 026)  (39 367) 233 134 46 711 279 845 
Coûts capitalisés pour les actifs 

miniers et les actifs de 
prospection et d'évaluation 294 231 65 867 8 569 - 368 667 3 459 372 126 

Augmentation du goodwill - - - - - - - 

Au 31 décembre 2010 :        
Total des actifs non courants 1 885 102 379 479 105 090 189 975 2 559 646 273 705 2 833 351 
Actifs totaux  2 251 937 421 882 107 886 350 172 3 131 877 299 228 3 431 105 
Passifs totaux 455 449 62 018 15 675 109 963 643 105 29 879 672 984 
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33. TRANSITION AUX IFRS  

Comme indiqué à la note 2(a), les présents états financiers sont les premiers états financiers consolidés de 
la Compagnie préparés conformément aux normes IFRS. L’adoption des IFRS oblige la Compagnie à faire 
certains choix des méthodes comptables et à divulguer l’incidence prévue sur la situation financière et la 
performance financière de la Compagnie. La Compagnie a adopté les IFRS selon IFRS 1, Première 
application des Normes internationales d’information financière. Conformément aux IFRS, la Compagnie a 
appliqué certaines exemptions facultatives et certaines exceptions obligatoires, selon le cas, s’appliquant 
aux nouveaux adoptants des IFRS.  

Les méthodes comptables décrites à la note 3 ont été appliquées dans la préparation des états financiers 
consolidés de l'exercice terminé le 31 décembre 2011, l’information comparative présentée dans ces états 
financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, et dans l'établissement du bilan 
consolidé d'ouverture selon les IFRS au 1er janvier 2010 (date de transition pour la Compagnie). 

Aux fins de l'établissement de son bilan consolidé d'ouverture selon les IFRS et les états financiers 
consolidés comparatifs de 2010, la Compagnie a ajusté les montants présentés antérieurement dans les 
états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du 
Canada. Une explication indiquant dans quelle mesure la transition des PCGR du Canada antérieurs aux 
IFRS a touché la présentation de la situation financière, de la performance financière et des flux de 
trésorerie de la Compagnie est présentée dans les tableaux suivants et les notes afférentes aux tableaux. 

(a) Rapprochement des capitaux propres consolidés au 1er janvier 2010 et au 31 décembre 2010 

Le tableau suivant présente l'incidence prévue sur les capitaux propres.  

 
 

1er janvier 
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 
Avoir des actionnaires selon les PCGR du Canada 2 416 661 2 775 810 

Ajustements IFRS – Augmentation (diminution) des capitaux propres :  
Conversion des devises (note i) (49 568) (89 888)
Regroupements d’entreprises (note ii) - 3 971 
Actifs de prospection et d'évaluation (note iii) (5 266) (5 266)
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (note iv) (5 118) (19 721)
Instruments financiers (note v) 2 476 7 611 
Bons de souscription (note vi) (555) - 
Actions accréditives (note vii) (3 006) 24 
Impôts sur les résultats et impôts miniers (note viii) 29 995 31 005 
Reclassements des participations ne donnant pas le contrôle (note ix) 23 112 57 869 
Autre (2 278) (3 294)

 (10 208) (17 689)

Total des capitaux propres selon les IFRS 2 406 453 2 758 121 
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(b) Rapprochement des résultats net consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 

Le tableau suivant présente l'incidence sur le résultat net. Le cas échéant, chaque élément est présenté 
déduction faite des impôts sur les résultats et des impôts miniers et des participations ne donnant pas le 
contrôle.  

 2010 

 $ 
Bénéfice net selon les PCGR du Canada 279 793 
Ajustements IFRS – Augmentation (diminution) du résultat net : 

Perte non réalisée de la conversion des états financiers des entités libellées en devises (note i) (5 213)
(593)Regroupements d’entreprises (note ii) 

(14 603)Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (note iv) 

(183)Bons de souscription (note vi) 

2 256 Actions accréditives (note vii) 

233 Impôts sur les résultats et impôts miniers (note viii) 

18 222 Reclassements de participations ne donnant pas le contrôle (note ix) 

(67)Autre 

 52 

Profit net selon les IFRS 279 845 

Profit net provenant des activités poursuivies 233 134 
Profit net provenant des  activités abandonnées 46 711 

Profit net selon les IFRS 279 845 

(c) Rapprochement du résultat global consolidé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 

Le tableau suivant présente l'incidence sur le résultat global. Le cas échéant, chaque élément est présenté 
déduction faite des impôts sur les résultats et impôts miniers et des participations ne donnant pas le contrôle. 

 2010 

 $ 
Résultat global selon les PCGR du Canada 334 596 

Ajustement du résultat net (voir le tableau (b) ci-dessus) 52 
Reprise de l'écart de conversion cumulé (note i) (35 107)
Augmentation des gains non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente  

(notes v, viii) 
 

5 912 
Autre (949)

 (30 092)

Résultat global selon les IFRS 304 504 

Résultat global provenant des activités poursuivies 257 793 
Résultat global provenant des activités abandonnées 46 711 

Résultat global selon les IFRS 304 504 

(d) Conciliation des flux de trésorerie 

L'état des flux de trésorerie a été ajusté pour tenir compte de ce qui suit : 
• L'intérêt payé et les impôts sur les résultats et impôts miniers payés ont été présentés séparément dans 

les activités d’exploitation à l'état des flux de trésorerie, alors qu'ils étaient présentés dans les 
renseignements complémentaires antérieurement. 
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(e) Explication des différences ayant une incidence sur les états financiers consolidés de la Compagnie, y 
compris IFRS 1 – Première application des Normes internationales d’information financière 

Les textes descriptifs suivants expliquent les principales différences entre les conventions comptables selon 
les PCGR du Canada et les méthodes comptables selon les IFRS adoptées par la Compagnie pour 
l'exercice débutant le 1er janvier 2011 et les informations comparatives de 2010 retraitées en vertu des 
IFRS, y compris les exemptions et les exceptions en vertu d’IFRS 1 s'appliquant dans la conversion des 
PCGR du Canada aux IFRS. Seulement les différences ayant une incidence sur la Compagnie sont 
décrites ci-dessous.  

i. Conversion des devises 

PCGR du Canada – Les facteurs pris en considération dans la détermination de la monnaie 
fonctionnelle de la Compagnie, ses filiales, ses entreprises associées et ses coentreprises ont été 
priorisés en fonction du jugement de la direction. Le dollar américain était la monnaie fonctionnelle de la 
Compagnie et de toutes ses activités sauf pour les activités minières canadiennes de la Compagnie, 
pour lesquelles la monnaie fonctionnelle était le dollar canadien. 

IFRS – (IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères) – La monnaie fonctionnelle 
de la Compagnie, ses filiales, ses entreprises associées et ses coentreprises est établie en fonction 
des indicateurs de l’environnement économique principal. Des indicateurs secondaires et autres 
peuvent être utilisés pour fournir des éléments probants dans le choix de la monnaie fonctionnelle. 
Enfin, lorsque les indicateurs qui précèdent sont ambivalents et que la détermination de la monnaie 
fonctionnelle ne va pas de soi, la direction exerce son jugement pour déterminer la monnaie 
fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et 
conditions sous-jacents de l'entité.  

Selon les IFRS, le dollar américain représente la monnaie fonctionnelle de la Compagnie et de toutes 
ses filiales, ses entreprises associées et ses coentreprises. Par conséquent, l'écart de conversion 
cumulé compris dans le cumul des autres éléments du résultat global du bilan consolidé, en vertu des 
PCGR du Canada, a été éliminé. Tout élément monétaire libellé en devise étrangère est converti au 
taux de change en vigueur à la date du bilan, les éléments non monétaires aux taux de change 
historiques, les revenus et les dépenses au taux de change moyen en vigueur à la date où les 
transactions ont eu lieu, et l’amortissement, la dépréciation et l’épuisement aux mêmes taux de change 
historiques que les actifs auxquels ils sont liés. Les gains et pertes de change sont enregistrés à l'état 
des résultats. 

 
 

1er  janvier 
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 
Diminution des débiteurs et autres actifs courants (170) (147)
Diminution des stocks (1 136) (1 560)
Diminution des actifs miniers (32 720) (57 343)
Diminution des actifs de prospection et d'évaluation (8 436) (18 585)
Diminution du goodwill (6 866) (11 607)
Diminution des autres actifs non courants (240) (305)
Augmentation des obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations 
 

- (341)
Diminution de l'écart de conversion cumulé 47 481 82 588 

Diminution des résultats non distribués 2 087 7 300 

Diminution de la charge d'amortissement (1 548)
Augmentation de la charge de désactualisation  2 
Augmentation des pertes de change 6 759 

Diminution du résultat net (5 213)
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ii. Regroupements d’entreprises  

IFRS 1 permet d’appliquer la norme IFRS 3 révisée, Regroupements d’entreprises, rétrospectivement 
ou prospectivement à partir de la date de transition. L’application rétrospective nécessiterait le 
retraitement de tous les regroupements d’entreprises et de toutes les modifications aux participations 
dans les filiales, les entreprises associées et les coentreprises survenues avant la date de transition. La 
Compagnie a choisi de ne pas appliquer rétrospectivement IFRS 3, et les transactions entraînant des 
modifications aux participations survenues avant la date de transition ainsi que ces regroupements 
d’entreprises et transactions n'ont donc pas été retraitées.  

De plus, en fonction d’une condition d’application de cette exemption en vertu d’IFRS 1, le goodwill lié 
aux regroupements d’entreprises survenus avant la date de transition a été soumis au test de 
dépréciation à la date de transition même si aucun indicateur de dépréciation n’avait été identifié. Il n'y 
avait pas de dépréciation à la date de transition. 

Les ajustements en vertu des IFRS ci-dessous (la transaction de La Arena) sont liés aux changements 
apportés à une participation dans une filiale survenue après le 1er janvier 2010. 

Transaction de La Arena 

PCGR du Canada – La contrepartie reçue dans le cadre du contrat d’affermage a entraîné la dilution 
de la participation de la Compagnie dans une filiale. Se reporter à la note 5 concernant le projet La 
Arena pour de plus amples renseignements. Les participations ne donnant pas le contrôle ont été 
ajustées pour refléter la réduction de la participation de la Compagnie dans les actifs nets de la filiale 
ainsi qu’une réduction proportionnelle correspondante comptabilisée au goodwill, et un gain 
représentant la différence entre ces montants et la contrepartie reçue. 

IFRS – La différence entre le montant représentant l’ajustement à la participation ne donnant pas le 
contrôle et la contrepartie reçue est comptabilisée directement dans les capitaux propres. Aucun 
ajustement à la valeur comptable des actifs et des passifs de la filiale n’a été effectué, y compris le 
goodwill. 

 
 

1er janvier  
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Augmentation du goodwill - 3 971 
Augmentation du surplus d'apport - (4 564)

Diminution des résultats non distribués - 593 

Diminution du produit d'intérêts, des gains sur dérivés et des autres investissements  593 

Diminution du résultat net  (593)

iii. Actifs de prospection et d'évaluation 

PCGR du Canada – Les frais d’exploration engagés jusqu’à la date où il est établi qu’une propriété 
possède des ressources minérales ayant le potentiel de devenir économiquement récupérables étaient 
imputés aux résultats. Les coûts engagés après cette date étaient capitalisés jusqu’à ce que les projets 
entrent en production ou qu'ils soient jugés économiquement irréalisables. 

IFRS – (IFRS 6, Prospection et évaluation des ressources minérales) – La politique de la Compagnie 
veut que toutes les dépenses de prospection soient imputées aux résultats. Les coûts d’évaluation, qui 
représentent les activités liées à l’évaluation de la faisabilité technique et la viabilité commerciale 
d’extraction d’une ressource minérale, sont capitalisés.  

Par conséquent, certains coûts d’exploration capitalisés selon les PCGR du Canada ont été 
comptabilisés à la dépense selon les IFRS, entraînant une baisse des actifs de prospection et 
d’évaluation. Ce changement a eu une incidence seulement au moment de la transition. Il n'y a pas eu 
d'incidence sur le résultat pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010. 
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1er janvier  
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Diminution des actifs de prospection et d'évaluation (6 353) (6 353)
Diminution des passifs d'impôts sur les résultats et impôts 

miniers différés 1 087 1 087 

Diminution des résultats non distribués 5 266 5 266 

Dans le cadre de l'adoption des IFRS, l'expression « exploration et mise en valeur » a été remplacée 
par « actifs de prospection et d'évaluation » à l'égard des projets capitalisés de prospection et 
d'évaluation.  

iv. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 

Taux d'actualisation 

PCGR du Canada – Le taux d’actualisation utilisé était le taux d'intérêt sans risque ajusté en fonction 
de la qualité de crédit de l'entité. De plus, les changements dans le taux d’actualisation n'étaient pas 
reflétés dans l’évaluation de la provision. La désactualisation était présentée comme une charge 
d’exploitation. À la fin de 2010, le taux moyen de crédit sans risque se situait entre 4,03 % et 6,43 % 
pour toutes les mines et les sites de la Compagnie.  

IFRS – (IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels) – Le taux d’actualisation utilisé reflète 
les risques particuliers à l’obligation. Des changements au taux d’actualisation nécessitent une 
réévaluation de la provision. La désactualisation est présentée comme une charge financière. L’impact 
de l'adoption des IFRS est principalement lié aux changements du taux d’actualisation. Les sorties de 
trésorerie non actualisées totales prévues n’ont pas subi de changements importants. À la fin de 2010, 
le taux moyen d'actualisation se situait entre 1,49 % et 2,52 % pour toutes les mines et les sites de la 
Compagnie. 

Évaluation de l'obligation 

PCGR du Canada – L’obligation était évaluée en fonction de la juste valeur en utilisant des hypothèses 
de marché d’une tierce partie.  

IFRS – Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont évaluées en utilisant la 
meilleure estimation des coûts nécessaires à l’extinction de l’obligation actuelle à la date du bilan.  

Choix selon l’IFRS 1 – Passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d'une immobilisation 
corporelle 

La direction a choisi d’utiliser l’exemption selon IFRS 1 qui permet l’allégement de l’application de 
IFRIC 1, Variation des passifs existants relatifs au démantèlement ou à la remise en état et des autres 
passifs similaires, et qui prévoit un autre traitement possible pour déterminer l’ajustement de l’actif 
correspondant et des résultats non distribués à la date de transition pour les changements dans 
l’estimation du passif survenus avant la date de transition aux IFRS. 
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1er janvier  
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Augmentation des actifs miniers 7 253 20 933 
Diminution des actifs de prospection et d'évaluation - (18)
Diminution des obligations courantes liées à la mise hors service 

d’immobilisations  
 

692 
 

420 
Augmentation des obligations non courantes liées à la mise hors 

service d’immobilisations 
 

(14 757) (47 822)
Diminution des passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers 

différés 
 

1 694 
 

6 766 
Augmentation des participations ne donnant pas le contrôle  (94) (111)

Diminution des résultats non distribués 5 212 19 832 

Augmentation des coûts d'exploitation minière   24 599 
Diminution de la charge d'amortissement (1 041)
Diminution de la charge de désactualisation  (3 868)
Augmentation des pertes de change (15)
Diminution de la charge d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers (5 072)

Diminution du résultat net (14 603)

Ajustements au résultat net attribuable aux :  
Actionnaires des capitaux propres de la Compagnie (14 620)
Participations ne donnant pas le contrôle  17 

  (14 603)

v. Instruments financiers 

Titres négociables non cotés 

PCGR du Canada – Les investissements dans des instruments de capitaux propres classés comme 
disponibles à la vente qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif étaient évalués au coût. 

IFRS – (IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation) – Ces actifs sont constatés à la 
juste valeur si celle-ci peut être évaluée de façon fiable.  

 
 

1er janvier  
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Augmentation des titres négociables 2 830 8 698 
Augmentation des passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts 

miniers différés (354) (1 087)
Augmentation des réserves de réévaluation  (2 476) (7 611)

Augmentation des résultats non distribués - - 

Augmentation des gains non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente (5 868)
Incidence des impôts sur les résultats  733 

Augmentation des autres éléments du résultat global  5 135 

vi. Bons de souscription 

PCGR du Canada – Les contrats portant sur la livraison d’un nombre déterminé d’instruments de 
capitaux propres en échange d’un montant déterminé en monnaie étrangère étaient considérés comme 
des instruments de capitaux propres et comptabilisés au coût.  
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IFRS – Les bons de souscription de la Compagnie ont un prix d’exercice en dollar canadien qui diffère 
de la monnaie fonctionnelle de la Compagnie. Par conséquent, ces bons de souscription sont traités 
comme un passif et évalués à la juste valeur; les changements de la juste valeur sont comptabilisés 
dans le résultat net.  

De plus, en 2009, certains bons de souscription ont expiré sans avoir été exercés et ont été attribués 
au surplus d’apport selon les PCGR du Canada. Selon les IFRS, la valeur de ces bons de souscription 
a été transférée aux résultats non distribués. 

 
 

1er janvier  
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Augmentation des passifs non courants – Bons de souscription (555) - 
Augmentation des actions ordinaires - (590)
Diminution du surplus d'apport 24 391 24 391 
Diminution des capitaux propres – Bons de souscription 148 - 

Augmentation des résultats non distribués (23 984) (23 801)

Augmentation de la perte sur dérivés  183 

Diminution du résultat net (183)

vii. Actions ordinaires accréditives 

PCGR du Canada – Les actions ordinaires accréditives étaient enregistrées à leur valeur nominale, 
déduction faite des frais d’émission s’y rattachant. À la date de renonciation des crédits d’impôt, un 
passif d’impôt futur était constaté comme frais d’émission des actions. 

IFRS – Les actions ordinaires accréditives sont constatées dans les capitaux propres selon le prix coté 
des actions existantes à la date de l’émission. La différence entre le montant comptabilisé dans les 
actions ordinaires et le montant payé par l’investisseur pour les actions est comptabilisée comme un 
gain différé qui est repris aux résultats lorsque les dépenses prescrites sont engagées. L'incidence de 
l'impôt différé est enregistrée au fur et à mesure que les dépenses admissibles sont engagées à 
condition que la Compagnie ait l'intention de renoncer aux avantages fiscaux s'y rattachant. 

 
 

1er janvier  
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Diminution des passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts 
miniers différés 

 
(3 006) 

 
24 

Diminution des actions ordinaires 1 741 967 

Diminution (augmentation) des résultats non distribués 1 265 (991)

Augmentation de la perte de change 128 
Augmentation des autres revenus (8 249)
Augmentation de la charge d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers 5 865 

Augmentation du résultat net 2 256 

viii. Impôts sur les résultats et impôts miniers 

Impôt différé sur les gains ou des pertes de change liés aux actifs et passifs non monétaires 

PCGR du Canada – L’incidence fiscale des écarts temporaires liés aux écarts de conversion était 
expressément exemptée de la comptabilisation.  

IFRS – (IAS 12, Impôts sur le résultat) – Il n’y a pas de telle exemption selon les IFRS. Un écart de 
conversion surviendra lorsque la monnaie d’imposition locale n’est pas la même que la monnaie 
fonctionnelle. L’impôt différé est comptabilisé en fonction de la différence entre la valeur comptable des 
actifs non monétaires et la valeur fiscale sous-jacente, convertie dans la monnaie fonctionnelle en 
utilisant le cours du change actuel. 
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Impôt différé sur les transactions intragroupes  

PCGR du Canada – L’inscription d’un actif ou d’un passif d’impôt différé pour une différence temporelle 
découlant d’une transaction intercompagnie était interdite. De telles différences temporelles peuvent 
survenir lorsque la base fiscale d’un actif dans l’administration fiscale de l’acheteur diffère de sa valeur 
comptable dans les états financiers consolidés. En outre, l’impôt versé ou recouvré en raison du 
transfert d’un actif était inscrit à titre d’actif ou de passif d’impôt différé dans les états financiers et était 
comptabilisé dans la charge d’impôts lors de la sortie de l’actif ou lors de son utilisation.  

IFRS – Les IFRS ne prévoient pas de telles exceptions. Par conséquent, un impôt différé est 
comptabilisé au titre des différences temporelles découlant des transactions intragroupes selon le taux 
d’impôt de l’acheteur, et l’impôt versé ou recouvré lors de transactions intragroupes est comptabilisé 
dans la période du versement ou du recouvrement.  

Reclassement de l'impôt différé  

PCGR du Canada – Les impôts reportés étaient répartis entre le court terme et le long terme selon 
l’actif ou le passif sous-jacent, ou les résorptions prévues des éléments qui n’étaient pas liés à un actif 
ou un passif.  

IFRS – Tous les actifs et passifs d’impôts différés sont classés à titre d’éléments non courants. 

Autres ajustements 

L'incidence fiscale des autres ajustements de la transition des PCGR du Canada aux IFRS a été 
constatée. 

 1er janvier 
2010 

31 décembre 
2010 

 $ $ 

Diminution des passifs d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers 
différés  

 
29 995 

 
31 005 

Augmentation des participations ne donnant pas le contrôle - (714)
Augmentation du cumul des autres éléments du résultat global - (777)

Augmentation des résultats non distribués (29 995) (29 514)

2 212 Augmentation de la charge d'impôts sur les résultats et d'impôts miniers  
Diminution de la perte de change (2 445)

Augmentation du résultat net  233 

Ajustements au résultat net attribuable aux :  
Actionnaires des capitaux propres de la Compagnie  (481)
Participations ne donnant pas le contrôle  714 

  233 

Diminution des impôts sur les résultats et des impôts miniers sur les 
éléments comptabilisés directement dans les autres éléments du 
résultat global 

 
 (777)

ix. Participations ne donnant pas le contrôle  

PCGR du Canada – Les participations sans contrôle dans l’avoir d’un affilié consolidé étaient classées 
au bilan comme composante distincte entre le passif et l’avoir des actionnaires et comme composante 
du résultat net dans l’état consolidé des résultats.  

IFRS — Les participations ne donnant pas le contrôle sont classées dans les capitaux propres au titre 
d’une composante distincte des capitaux propres de la société mère et ne sont pas comprises dans le 
résultat net, mais plutôt présentées au titre d’une répartition du résultat net.  
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x. Dépréciation des immobilisations corporelles 

Montant recouvrable  

PCGR du Canada – Un test de recouvrabilité était effectué d’abord en comparant la valeur comptable 
d’un actif aux flux de trésorerie prévus non actualisés devant être générés par cet actif. Si l’actif ne 
pouvait pas récupérer sa valeur comptable, une perte de valeur était calculée selon l’excédent de la 
valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur.  

IFRS – (IAS 36, Dépréciation d’actifs) – La perte de valeur est égale à l’excédent de la valeur 
comptable d’un actif sur son montant recouvrable, et le montant recouvrable se définie comme la 
valeur la plus élevée de la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de vente (« JVADCV ») et de sa 
valeur d’utilité. Selon le calcul de la JVADCV, les flux de trésorerie attendus devant être générés par 
l’actif sont actualisés à leur valeur actuelle nette moins l’estimation des coûts pour vendre l’actif.  

Le changement de méthodologie d'évaluation n'a pas eu d'incidence lors la transition ni sur l'exercice 
terminé le 31 décembre 2010.  

Reprise d'une perte de valeur  

PCGR du Canada – La reprise d’une perte de valeur n’était pas permise.  

IFRS – (IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation) – La reprise d’une perte de 
valeur est obligatoire pour les actifs autres que le goodwill, si certaines conditions sont satisfaites.  

À la date de transition et au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2010, aucune reprise de perte 
de valeur n’a été constatée. 

 
xi. Autres exemptions et exceptions selon la norme IFRS 1 

Exemptions facultatives lors de l’adoption d'IFRS 1 

Les exemptions facultatives applicables selon IFRS 1 appliquées lors de la transition des PCGR du 
Canada aux IFRS sont présentées ci-dessous.  

(i) Coûts d’emprunt – IFRS 1 permet l’application d’IAS 23, Coûts d’emprunt, lequel impose à une 
entité de capitaliser les coûts d’emprunt liés à tous les actifs qualifiés, rétrospectivement ou 
prospectivement à une date qui ne dépasse pas la date de transition, ce qui est conforme à la 
politique de la Compagnie en vertu des PCGR du Canada. Par conséquent, aucun ajustement 
n’était requis lors de la transition aux IFRS. 

(ii) Juste valeur en tant que coût présumé – IFRS 1 permet l’évaluation de toute immobilisation 
corporelle à sa juste valeur à la date de transition en tant que coût présumé de l’immobilisation 
corporelle. La Compagnie a choisi de considérer le coût présumé de certains actifs à leur juste 
valeur à la date de transition. Les actifs sélectionnés avaient une juste valeur s’approchant de leur 
valeur comptable au 1er janvier 2010 et, par conséquent, aucun ajustement n’a été comptabilisé. La 
valeur totale des éléments auxquels le choix a été appliqué s'élevait à 47 483 000 $ au 1er janvier 
2010.  

Exceptions obligatoires selon les IFRS  

Conformément à l'exception obligatoire applicable selon IFRS 1, les connaissances à posteriori ne 
peuvent être utilisées pour la création et la révision des estimations lors de la conversion des PCGR du 
Canada aux IFRS. Les estimations faites antérieurement par la Compagnie selon les PCGR du 
Canada n’ont pas été révisées lors de l’application des IFRS sauf si cela était nécessaire pour refléter 
des différences entre les méthodes comptables. 
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Capital souscrit non appelé        (I)

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du code général des impôts)
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Adresse de l'entreprise :

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S Frais d'établissement *

Frais de développement*

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-

Terrains

Installations techniques, matériel 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon

la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières *

TOTAL (II)

Matières premières, approvisionnements 

En cours de production de services

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3) *

Autres créances (3)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) *

TOTAL (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Ecarts de conversion actif *

(V)

TOTAL GENERAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail:

Clause de réserve
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de propriété: *
Immobili-

Stocks : Créances :

(3) Part à plus d'un an :(2) Part à moins d'un an des im-
mobilisations financières nettes :

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN
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CG
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CK

CP CR

Exercice N, clos le,

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Net
3 4

Net

tions incorporelles

et outillage industriels

Constructions

CU

En cours de production de biens 

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Capital souscrit et appelé, non versé

(dont actions propres : .......................................)

Primes de remboursement des obligations

(VI)

CT

sations :

N-1
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31122012 31122011

   

    

    

  13 46213 462
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2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)
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Exercice N

Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :  .......................................................  )

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)
Compte

régul.

D
E

T
T

E
S

 (
4
)

P
ro

v
is

io
n

s
p

o
u

r 
ri

sq
u

es

et
 c

h
a
rg

es

TOTAL (IV)

Ecarts de conversion passif *

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

R
E

N
V

O
IS

(1)

(2) Dont

EK )

TOTAL (I) DL

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

(V)

TOTAL GENERAL (I à V)

A
u

tr
es

 f
o
n

d
s

p
ro

p
re

s

DM

DN

EE

ED

EC

EB

EA

Ecart de réévaluation incorporé au capital

EH

EG

EF(3)

(5)

(4)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Réserve légale (3) DD
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5 290 000 270 000

23 079 908 1 380 000

  

27 000 27 000

  

  

  

(6 629 800)6 008 080

15 076 473 12 637 880

  

  

7 685 08049 481 461

  

  

  

  

  

  

 

 

 

112 139

 

54 000

 

3 137 447

 

 

3 303 586

1 107 197

53 892 244 12 056 213

1 046 889

3 324 244

 

 

3 195 674

 

14 350

 

114 220

 

 

 

  

  

  

  

  

166 139 128 570

  

 

5 290 000

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours( )

EJ

EI )(Dont emprunts participatifs  

(Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*  )

B1  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

1B

Néant *

1C

1D

1E

 

DGFiP N° 2051 2013AGREMENT DGFIP C5113.10009



1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

Chiffres d'affaires nets*

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :
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Exercice (N-1)

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL
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FV
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FX

FY

FZ
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N

Production vendue

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation

Autres produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Variation de stock (marchandises )*

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Impôts, taxes et versements assimilés *

Salaires et traitements *

Charges sociales (10)

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Sur immobilisations
- dotations aux amortissements *

- dotations aux provisions 

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges d'exploitation (4)   (II)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions *

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières  (VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)
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(RENVOIS : voir tableau n° 2053 )

FD

FA

Exercice N

Exportations et
France Total

Ventes de marchandises *

biens*

services *{

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Perte supportée ou bénéfice transféré *

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(IV)

(III)

Différences positives de change

Intérêts et charges assimilées (6) 

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI)

FP

FO

FN

FM

FQ

o
p
ér

at
io

n
s

en
 c

o
m

m
u
n

livraisons intracommunautaires

IAMGOLD FRANCE SAS

   

   

   

  

 

 

 

 

1 400

1 400 1 791

1 791

 

 

 

 

 

 

 

 

90 551

 

 

  

 

 

50 716

 

 

 

 

  

 

 

 

1 524

92 075

(90 675) (49 474)

51 266

550

 

 

 

 

 

 

 

15 584 537

 

 

 

277

 

15 584 813 48 808 709

 

5 090 848

43 717 861

 

 

 

426 541

 

324

 

426 865

15 157 949

15 067 273 12 621 761

12 671 235

36 137 474

 

364

 

36 137 110

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

*Néant  

DGFiP N° 2052 2013

Autres charges (12)

AGREMENT DGFIP C5113.10009

 

 

 

  



A9

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Exercice N-1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

P
R

O
D

U
IT

S

N
° 

2
0
5
3
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
év

ri
er

 2
0
1
3
 -

 1
2
6
 4

9
8

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

produits de locations immobilières

- Crédit-bail mobilier *

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

(X)

5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

C
H

A
R

G
E

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

R
E

N
V

O
IS

Exercice N

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Charges antérieures Produits antérieursDétail des produits et charges sur exercices antérieurs :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(7)

(8)

HG

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Impôts sur les bénéfices *

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail immobilier
{

{Dont 

Dont 

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )

(9)

(10)

(11)

(12)

A1

A2

A3

A4

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

IAMGOLD FRANCE SAS

 

9 200

75

5 619

10 500

 

16 1199 275

  

 75

  

 75

9 200 16 119

  

  

48 826 619

36 188 739

12 637 88015 076 473

519 015

15 595 488

  

  

15 584 537  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 524  

VNC IMMOB 75  

REPRISE DEPRECIATION  75

PRODUITS CESSION IMMOS CEDES  9 200

   

   

   

   

   

   

   

A6Dont primes et cotisations 

complémentaires personnelles : facultatives

1J

1K

obligatoires(13)  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

*Néant

1G

1H

 

DGFiP N° 2053 2013

joindre en annexe) :
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

AGREMENT DGFIP C5113.10009

 

 

 



5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire

 (article 53 A du Code général des impôts)
E

X
E

M
P

L
A

IR
E

 A
 C

O
N

S
E

R
V

E
R

 P
A

R
 L

E
 D

E
C

L
A

R
A

N
T

CADRE A Acquisitions, créations, apports

IN
C

O
R

P
.

N
° 

2
0
5
4
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
0

Frais d'établissement et de développement

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS
Augmentations

2

Autres postes d'immobilisations incorporelles

et virements de poste à poste

3

Consécutives à une réévaluation
pratiquée au cours de l'exercice

1

Terrains

KS

KV

LB

LH

KN

KT

KW

LC

LI

KO

KU

KX

LD

LJ

LK

LQ LR LS

MD

MJ

MM

MK

MN

MS M T

MZ NA

NJ NK

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

Participations évaluées par mise en équivalence

TOTAL IV

Autres participations

Autres titres immobilisés

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

CADRE B IMMOBILISATIONS

Diminutions

par virement de poste à poste
par cessions à des tiers ou mises

hors service ou resultant

Réévaluation légale * ou évaluation

Valeur d'origine des immobilisations
en fin d'exercice

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

2 3 41
Frais d'établissement

Autres postes d'immobilisations

incorporelles

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil-

Autres

 

immobilisations

 

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

Participations évaluées par

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

IN
C

O
R

P
.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

TOTAL I

TOTAL II

et aménagements des constructions 

Installations techniques, matériel 

Installations générales, agencements,

aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau 

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

Prêts et autres immobilisations financières

d'une mise en équivalence

par mise en équivalence

et de développement

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

lage industriels

Inst. gales, agencts et am. des
constructions

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers

Matériel de transport

informatique, mobilier
Matériel de bureau et

Emballages récupérables et
divers *

mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

CZ

KD KE

D8

KF

D9

KP

KJ

KM

KG

KQ

KK

KH

KR

KL

KI

LA

LG

KZ

LF

KY

LE

LN LO

LL LM

LP

CØ

LV LW

DØ

LX

MA

MG

MV

MH

ME

MQ

MW

MB

LY LZ

MC

MI

ML

MF

MO

MR

MU

MX

NB

NG

ND NE

NH

NF

NI

MY

NC

MP

 

 

13 462

13 462

 

 

 

 

 

 

 

 

3 075

3 075

11 702

10 397

13 206

 

32 849

18 344

 

 

 

 

 

 

60 831

31 816

IAMGOLD FRANCE SAS

 

61 901 866

 

 

61 901 866

61 976 160

93 134 117

93 088 839

4 507 500

 

88 581 339

 

ou résultant d'une mise en équivalence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

14 505

13 206

1 305

 

 

 

  

 

40 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØG ØH ØJ

ØK ØL ØM
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(N
e 

p
as

 r
ep

o
rt

er
 l

e 
m

o
n
ta

n
t 

d
es

 c
en

ti
m

es
)*

 

*Néant

8G

8U

1P

1 T

8M

8V

1R

1U

8 T

8W

1S

1V

D7

1X

ØU

ØX

2B

2E

M7

ØY

2C

2F

ØW

ØZ

2D

2G

2H

 
C

o
n
st

ru
ct

io
n
s

et outillage industriels

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s

co
rp

o
re

ll
es

Dont Composants

[Dont

posants
Com-

[Dont
Com-
posants

L9

M1

M2

M3

]

]

]

]

[

[ Dont Composants

 

 

 

 

divers *

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

I T

IU

IV

IW

IX

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

DGFiP N° 2054 2013AGREMENT DGFIP C5113.10009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 507 500

 

26 719 908

 

 31 227 408

 31 227 408

 29 016

 40 435

 69 451

 

 

 



Emballages récupérables

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A

Montant des amortissementsMontant des amortissements

au début de l'exercice à la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsIMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Diminutions : amortissements

afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

Q M

QR

QV

QS

QWQU

QP QT

QX

CADRE B

Frais d'établissement
TOTAL I

TOTAL II
Autres immobilisations 

Terrains

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée

Frais établissements

TOTAL I

Autres immob. incor-

TOTAL II

Terrains

TOTAL III

( NP + NQ + NR )

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

NQNP

W4

T3

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et

aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et

Autres

 

immobilisations

 

corporelles

Inst. générales, agencements,

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc

et am. des const.

Inst. techniques

Inst. gales, agenc

am. divers

Matériel de

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages 

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
. 
co

rp
o
re

ll
es

mat. et outillage

récup. et divers

SP

Z9 Z8

SRPrimes de remboursement des obligations

NT

NW

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

CY

PE

PI

P M

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

U8

S5

R7

Q9

U1

M9

N7

Q2

V6

W5

V7

U9

U2

T4

S6

R8

R1

Q3

et de développement

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 13 462

 

  

  

  

  

 3 075

1 230 10 096

 13 206

18 34414 505

  

31 515

44 977

   

   

ØN ØP ØQ ØR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

Néant *

N8

N1 N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

 

X2 X3 X6

non ventilé

Total général

(I + II + III + IV) NU

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

transport

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 3

exceptionnel

Colonne 4 Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 6

exceptionnel

Mouvement net des

amortissements

Amortissement fiscal Amortissement fiscal à la fin de l'exercice

N6

NV

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NS

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NR

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NY NZ
Total général

( NS + NT + NU )

Total général non ventilé

( NW - NY )

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

de l'exercice

N
° 

2
0
5
5
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
év

ri
er

 2
0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porelles

outillage industriels

et divers

incorporelles 

DGFiP N° 2055 2013

et autres

Frais d'acquisition de
titres de participations NL NM NO   

Total général non ventilé

TOTAL IV

AGREMENT DGFIP C5113.10009

Différentiel de durée

et autres

28 941

 

28 941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 462

 

73 918

60 456

 

32 849

13 206

11 326

3 075

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



TT

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Montant

N
° 

2
0
5
6
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
3

Montant au début

de l'exercice

2

à la fin de l'exercice 

3

AUGMENTATIONS:

Dotations de l'exercice

1
Nature des provisions

4

DIMINUTIONS:

Reprises de l'exercice

TW TX

UATZTY

P
ro

v
is

io
n

s 
ré

g
le

m
en

té
es

Provisions pour investissement

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1) 

TOTAL I

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligations
similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1) 

TOTAL II

sur 

 

immobilisations

 - incorporelles

 - corporelles

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients 

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

TOTAL III

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

a
rg

es
P

ro
v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
a
ti

o
n

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers

Provisions pour hausse des prix (1) *

Provisions fiscales pour implantations à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *

l'étranger constituées après le 1.1.1992 *
Provisions fiscales pour implantations à

Provisions pour prêts d'installation

IF

IK

TP

TS

T M

IB

TG

TA

TD

TB

TE

TH

TN

IC

IG

IL

TQ

TC

TF

TI

TO

ID

IH

IM

TR

TU

UCUB

UHUG

UE UF

UD

UJ UK

- titres mis en
équivalence

- titres de participation

- autres immobilisations
financières (1) *

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

9W 9X9U

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

376

 

54 363 218

 

 

 

 

54 363 594

 

75

 

 

 

 

 

 

54 790 060

54 790 060

 

 

 

 

54 789 759

 

301

 

 

426 541

 75

 

 

 

(art. 237 bis A-II)

(art. 39 quinquies H du CGI)

3T

3U

3V

IA

IE

IJ

3Y

3Z

3X

5Z

7B

7C

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dont majorations exceptionnelles de 30% D3  D4 D5  D6  

 

*Néant

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

5R

5V

6E

6A

Ø2

6T

6N

6X

Ø6

6Y

6U

6P

Ø7

9V

Ø3

6F

6B

TV

5W

5S

5H

5C

4Y

4U

4P

4K

4F

4B

6Z

6V

6R

Ø8

Ø4

6G

6C

5X

5T

5J

5D

4Z

4V

4R

4L

4G

4C

7A

6W

6S

Ø9

Ø5

6H

6D

5Y

5U

5K

5E

5A

4W

4S

4M

4H

4D

10

 

et grandes révisions

DGFiP N° 2056 2013

EREQEPEO

AGREMENT DGFIP C5113.10009

à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

l'annexe III au CGI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

426 541

 

 

 

 

426 541

 

 

 

75

75

 

  

  

426 54154 363 594



8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A

Formulaire obligatoire (article 53 A

Montant brut
ETAT DES CREANCES

VW

VK

CADRE B ETAT DES DETTES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

Charges constatées d'avance

TOTAUX

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant

des
(1)

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)R
E

N
V

O
IS

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L
A

N
T

D
E

 L
'A

C
T

IF
IM

M
O

B
IL

IS
E

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes
auprès des 

établissements
de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Etat et

publiques

autres

collectivités

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des

Produits constatés d'avance

TOTAUX

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1)
(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-

tés auprès des associés personnes physiques

R
E

N
V

O
IS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

VJ

VH

VG

A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans

1 2 3

A plus d'1 an et 5 ans au plus

du Code général des impôts)

4

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * )(

Provision pour dé-
préciation antérieure-

ment constituée *

Impôts sur les bénéfices

de pension de titres)

Impôts sur les bénéfices

Obligations cautionnées

opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés

VE

VF

VT

VD

VP

VC

VR

VS

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VN

VB

VM

UW

US

UN

UO

UR

UM

VU VV

VZVY

VL

VX

VQ

VI

Z2

UV

IAMGOLD FRANCE SAS

58 823

4 507 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 566 323

4 507 500

 

 

 

4 507 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  54 000

   

   

   

 

  

  

 

   

3 137 447 3 137 447  

  112 139

   

   

   

3 303 586

 

 

 

   

  

 

 

*Néant

7Y

7Z

8B

8D

8C

8A

8E

8J

8K

8L

 

ou remis en garantie *

DGFiP N° 2057 2013AGREMENT DGFIP C5113.10009
N

° 
2
0
5
7
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 823

4 507 500

 

 

 

54 000

 

 

 

 

 

 

 

112 139

 

 

 

 3 137 447166 139

 

  

58 823



XG

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
8
-A

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
5

I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N, clos le :

WA

WB

WC

WI

I7

WJ

K7

WN

WO

WQ

WS

WR

W T

WU

WV

WW

XA

WZ

XH

XJ

XL

XI

XN

Rémunération du travail {
de son conjoint moins part déductible * à réintégrer :

Provisions et charges à payer

C
h
a
rg

e
s
 n

o
n
 a

d
m

is
e
s
 e

n
d
é
d
u
c
ti
o
n
 d

u
 r

é
s
u
lt
a
t 

fi
s
c
a
l

Quote-part 

Fraction imposable des plus-values réalisées au 

cours d'exercices antérieurs *

TOTAL I

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICEII . DEDUCTIONS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau 2058-B , cadre III )

Plus-values

nettes à

long terme
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

p
a
rt

ic
u

li
e
rs

 e
t

im
p

o
s
it

io
n

s
 d

if
fé

ré
e
s

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *

TOTAL IIIII . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :{ bénéfice ( I moins II )

déficit ( II moins I )

de l'exploitant ou des associés

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT*

(activité exonérée)
Zones d'entreprises *Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

R
é
g

im
e
s
 d

'i
m

p
o

s
it

io
n

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .

Majoration d'amortissement *

M
e

s
u

re
s

K3

ØV

ØT

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RESULTAT FISCAL         BENEFICE DEFICIT(ligne XN) ou reportable en avant (ligne XO) XO

ZL

XS

XF

XD

ZY

R
E

G
IM

E
S

 D
'IM

P
O

S
IT

IO
N

P
A

R
T

IC
U

L
IE

R
S

 E
T

IM
P

O
S

IT
IO

N
S

 D
IF

F
E

R
E

E
S

SWSU

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions{

)

XB

XR

Zone franche 

(art. 44 decies)

et octies A)

Zone franche 

-sements immobilier

Sociétés investis-

urbaine (art. 44 octies

Amendes et pénalités

IAMGOLD FRANCE SAS 31122012

15 076 473

 

 

 

 

 

 

1 533 738

 

 

 

 

14 805 310

 

 

 

1 046 889

 

  

  

 

 

 

(entreprises à l'IR)

(entreprises à l'IS)

(
Quote-part de frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation )779 227

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

*Néant

Pôle de 

(art.44 sexies A)

 

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE WL  à l'article 209 B du CGI

Résultats bénéficiaires visés
 L7

A
b
at

te
m

en
t 

su
r 

le
 b

én
éf

ic
e

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s 

*

44 sexies

Entreprises 

(art.44 undecies)

nouvelles 

cotées (art.208C)

Jeunes entreprises 
innovantes 

Corsecompétitivité 

 K9  L2

 L6

L5  

 

 

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

W P

44 septies)
en difficultés
(Reprise d'entreprises
Entreprises nouvelles 

M8Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro  

- imposées au taux de 0 % 

- imputées sur les déficits antérieurs  

I8

ZN

- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 19 % 

WH

DGFiP N° 2058-A 2013

d
'i
n

c
it

a
ti

o
n

AGREMENT DGFIP C5113.10009

long terme

nettes
Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % 

- imposées au taux de 0 % 

Bassin d'emploi à 

redynamiser (art.44
duodecies)

1F  

 

 

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

à

(16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

 

Déficits étrangers antérieurement
SU  SX

(art. 44 quaterdecies)
d'activité

Zone franche 
ØT

 XC

détailler sur feuillet séparé
Déductions diverses à 

ZI ) 
Créance dégagée par le 

report en arrière de déficitOT  

déduit par les PME (art.209C)

Déficits filiales et succursales
étrangères art. 209C

2A

 XX
Charges à payer liées à des états et territoires

amortissements à porter ligne ci-dessous)

Avantages personnels non déductibles* (sauf
WD  

(art. 39-4 du C.G.I.)

Autres charges et dépenses somptuaires
WF  

et autres amortissements non déductibles

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.)
WE  

sociétés (entreprises à l'IS)
Taxe sur les voitures particulières des

WG  

XE

déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) XWnon coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI* XY  

16 610 212

15 852 199

758 013 0

758 013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page : 10

2058A - Réintégrations diverses

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2012

Libellé Montant

ECART CONVERSION PASSIF 2012 1 107 197

PROVISION TITRES IMGG 2012 426 541

Totalisation 1 533 738

 



Page : 11

2058A - Déductions diverses

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2012

Libellé Montant

ECART CONVERSION PASSIF 2011 1 046 889

Totalisation 1 046 889

 



9D

9F

9H

10 DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
8
-B

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
F

év
ri

er
 2

0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
6

I.      SUIVI DES DEFICITS 

YK

YJDéficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) 

III.  PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur  feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI ligne WU

II.  INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

ZWZV

YOYN

ZT
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

IAMGOLD FRANCE SAS

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Néant

8X

8Z

9B 9C

9A

8Y

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9K

9M

9P

9S 9T

X

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

K4

K5

K6

 

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la 
fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
 L1  

DGFiP N° 2058-B 2013
AGREMENT DGFIP C5113.10009

CREDITS D’IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur
de la formation des dirigeants

Crédit d'impôt investis-

sement en Corse

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveur
de l'apprentissage

Crédit d'impôt afférent aux
valeurs mobilières (BIC)

Réduction d'impôt 
en faveur du mécénat

 

 

JT

JW

JU

JX

JR

JV

JS
Crédit d'impôt en faveur
de la recherche

Autres imputations

JQ    

   

  

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

art. L3113-1 du Code des Transports
 XU

(case à cocher)

  

 

 

 

 

 



J8

J7

11
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

O
R

IG
IN

E
S

N
° 

2
0
5
8
-C

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
3
 -

 1
2
6
 5

0
7

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

YQ

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

YR

YT

YS

YV

SS

YU

XQ

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

9ZZS

XP ZR

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S

D
E

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S

A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S
E

X
T

E
R

N
E

S
IM

P
O

T
S

 E
T

T
A

X
E

S

T
.V

.A
.

D
IV

E
R

S

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la

Prélèvements sur

les réserves

(à détailler)
Sous-total

TOTAL I TOTAL II
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Report à nouveau

Autres répartitions

Dividendes

Affectations - Réserve légale

- Autres réserves

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Exercice N : Exercice N-1 :

- Engagements de

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Autres comptes

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Montant de la T.V.A. collectée

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

biens et services ne constituant pas des immobilisations

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des

- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option
pour le régime simplifié d'imposition *

salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2012) *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

- Filiales et participations (Liste au 2059-G

% %

)

YP

ZK

IAMGOLD FRANCE SAS

(6 629 800)

12 637 880

  

  

 

 

 

 

  

  

  

12 912 12 455

6 000 6 000

  

  

90 551 50 716

12 781 4 029

  

  

  

  

 

 

 

  

  

1

 

 

  crédit-bail mobilier
précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail )(

  et de copropriété
dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois( )

 

ØE

handicapés) :-  Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :  0    0    

*Néant

ØC

ØD

ØF

ØS

ØB

 

6 000

DGFiP N° 2058-C 2013

AGREMENT DGFIP C5113.10009

dont cotisations versées aux organisations 
syndicales et professionnelles( 206 )ES

Si oui cocher 1
Sinon 0prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)

JK

JN

JHJG

JD

JA

JF

JC

JJ

R
E

G
IM

E
 D

E

G
R

O
U

P
E

 *

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d'ensemble.

Imputations

Imputations

Indiquer 1 pour
société mère,
2 pour filiale

N° SIRET de
la société mère

758 013  

 

 

  

2 1 4  0  2  2  0  7  1  5  3  0  0  0  4  8intégré, 3 si régime de groupe
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice

Plus-values à 15%

Plus-values à 15%

Plus-values à 19% 

Plus-values à 0% 

Plus-values à 0% 

JM

JP

JL

JO

 

 

 

 

Plus-values à 19% 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

celui pour lequel la déclaration est établie

déclaration est établie

(à reporter dans la colonne de droite)

aux réserves

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice XV  

RENSEIGNEMENTS DIVERS

-  Effectif affecté à l'activité artisanale RL  

 

6 008 080

58 858 28 233

  

 

6 008 080

6 008 080



12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A

 du code général des impôts)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature et date d'acquisition des éléments cédés * Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

Autres
amortissements *

Valeur résiduelle

1

2

3

4

8

7

6

5

12

11

10

9

I 
- 

Im
m

o
b

il
is

a
ti

o
n

s
 *

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Prix de vente Court terme Long terme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

II
 -

 A
u

tr
e

s
 é

lé
m

e
n

ts

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant 

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus 
des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la 
déduction  fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 

Résultats nets de concession ou de sous concession de  licences

d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation 

+

+

+

+

A -

B -

¡

¡

9

1 0

I 
- 

Im
m

o
b

il
is

a
ti

o
n

s
 *

moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

  CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique

  CADRE B : plus ou moins value nette à long terme  (total algébrique

( A ) ( B )

13 206

IAMGOLD FRANCE SAS

TOYOTA HILUX  13 206  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

9 200  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  20

01112009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

7 8

*Néant  

15% ou 16% 0% 

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

(Ventilation par taux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGFiP N° 2059-A 2013

afférente aux éléments cédés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

(9)

(10)

AGREMENT DGFIP C5113.10009

aux éléments cédés

1968 et 1975, effectivement utilisée

pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

des lignes 1 à 20 de la colonne

des lignes 1 à 20 de la colonne

 

 

 

 
(11)

( C )
 CADRE C : autres plus-values taxables à 19% 

Plus-value
taxables à

1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

19% (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 200  

9 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Sur 10 ans ou sur une

durée différente (art. 39

quaterdecies 1ter et 1

quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)
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Imposition répartie

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

A   ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

Origine

Plus-values réalisées

 

au cours de 

 

l'exercice 

Plus-values réalisées

 

au cours des 

 

exercices antérieurs

sur 3 ans au titre de

Imposition répartie

sur une durée différente (art. 39

sur 10 ans

N - 1

N - 2

TOTAL 2

Montant net
des plus-values

réalisées * réintégré
antérieurement

Montant Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

TOTAL 1

Montant net des plus-
values réalisées à l'origine rieurement réintégré

Montant anté- Montant rapporté au
résultat de l'exercice à réintégrer

Montant restant

Origine des plus-values et date Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B   PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

des fusions ou des apports

Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Plus-values d'apport à une société d'une activité 

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant net des
plus-values réalisées

IAMGOLD FRANCE SAS

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

TOTAL 

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

à l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

N - 5

*Néant X

 

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

DGFiP N° 2059-B 2013AGREMENT DGFIP C5113.10009

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

N
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T

N
EAN

T



ou 16 %      .

3

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine

Moins-values

à 16 % 

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

Solde des
moins-values

à 16 %imposables
à 16 %

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       *

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  N 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

1

2

1 2

1

21 4

*Néant X

Moins-values
Imputations

de l'exercice

sur le résultat

Imputations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A 19 %,
Solde des

à reporter

A 19 % ou 15 %

imputables

(article 219 I a

sexies-0

2 3 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine

1

Moins-values nettes   N 

Moins-values nettes
à long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 

exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI)       *.1  

sur le résultat
A 15 % 

moins-values

col.      =      +      +      -      -2 3 4 5

(1)

DGFiP N° 2059-C 2013

A 16,5 % 

AGREMENT DGFIP C5113.10009

16,5% 
ou à
15 % 

cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

à long terme

(1)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6de l'exercice

du CGI)

A 19 % ou 15 %

imputables

(article 219 I a

sexies-0 bis

sur le résultat de

l'exercice

du CGI)

sur les plus-values 

7Ou

(1)  Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI),  pour les exer-
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15 RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

DGFiP N° 2059-Dformulaire obligatoire
(article 53 A du Code 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

général des Impôts)

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 % 

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

1

2

4

3

6

5

7

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

- ne donnant pas lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

- donnant lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

(ligne 3 - ligne 6)

(ligne 1 et 2)

Prélèvements opérés

IAMGOLD FRANCE SAS

     

     

     

     

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice
montant de la réserve

à la clôture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours

de l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu

à complément d'impôt à complément d'impôt

ne donnant pas lieu

    

RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

 

*Néant X

2013

AGREMENT DGFIP C5113.10009

1 2 3 4 5

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

TOTAL

TOTAL (ligne 4 et 5)

     

     

     

 

N
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T

N
EAN

T



16
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du code général des impôts)
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I - Production de l'entreprise

IAMGOLD FRANCE SAS

PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Ventes de marchandises

Production stockée

TOTAL  1

TOTAL  2

TOTAL 1 - TOTAL 2

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stocks (marchandises)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et
de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination  de la
valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

123112201201012012

 

Néant *X

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Production vendue - Biens

Production vendue - Services 

immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. 

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production 

DGFiP N° 2059-E 2013AGREMENT DGFIP C5113.10009

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

OA

OB

OC

OD

OE

OF

OI

OH

OM

OL

OK

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une
convention de location de plus de 6 mois

Abandons de créances à caractère financier (en partie)

Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG

OR

OQ

OP

OO

ON

OS

OU

OZ

OY

OX

OW

OJ

O9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.

de location de plus de 6 mois
disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à 

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT  

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) SA
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1
(1)

N° SIRET

IAMGOLD FRANCE SASDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLYADRESSE ( voie ) CHEMIN POUPON

CODE POSTAL VILLE

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

2 116

STE IAMGOLD NETHERLANDS B.V

 

 RADARWEG 60, 1043 NT

1043NT AMSTERDAM PAYS-BAS

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

 

  

   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

  

  

   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

  

  

   

% de détention

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

   

  

   

  

   

Nb de parts ou actions% de détention

Pays  

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

   

  

   

  

   

Nb de parts ou actions% de détention

Pays  

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même  case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
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97354 REMIRE-MONTJOLY

 

(si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

EXERCICE CLOS LE 

*Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

 

Nombre total de parts ou d'actions correspondantesNombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP1

P2

P3

P4

1

 

2 116

 

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

DGFiP N° 2059-F 2013

3  1  1  2  2  0  1  2

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10% du capital de la société )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17

AGREMENT DGFIP C5113.10009

Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau 

100,00

 

 

 

 

 



1
(1)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

N° SIRET

IAMGOLD FRANCE SASDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLYADRESSE ( voie ) CHEMIN POUPON

CODE POSTAL VILLE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

SAS IAMGOLD GUYANE

 CHEMIN POUPON PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY GUYANE FRANCAISE

% de détention
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100,00

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

S.A. EURO RESSOURCES

23 RUE DE ROULE

75001 PARIS FRANCE

% de détention 85,99

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

18Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

97354 REMIRE-MONTJOLY

 

EXERCICE CLOS LE 

N° SIREN 395190473(si société établie en France)

N° SIREN 390919082(si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

*Néant  

1NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  N° SIREN  (si société établie en France)

P5

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

DGFiP N° 2059-G 2013

3  1  1  2  2  0  1  2

AGREMENT DGFIP C5113.10009

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en 
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
case.



SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA

de l'annexe III au CGI

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des
(a)

Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice (b)

Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice (c)(1)

Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ] (d)

Résultat courant avant impôts de l'exercice (e)
(2)

Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans 
(f)

le prix de levée d'option

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ] (g)

Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées (h)

Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)] (i)

FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE
(j)

= (a) - (i)

[ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]

II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Créés au titre du dernier exercice clos (k)

Créés antérieurement au dernier exercice clos (l)

Montant de la décote     =  (l) x 5% (m)(4)

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m) (n)

Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) (o)

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de

l'exercice (3)

Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice (p)(5)

Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) (q)(6)

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes
de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impot.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles(1)

L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).
Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux(3)

en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-30-30-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son
prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(4)

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 14ème alinéa de l'article 223B du CGI).(6)

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY
CHEMIN POUPON
97354 REMIRE-MONTJOLY

 

 

15 067 273

 

 

 

[ si (o) < 0, indiquer 0]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2013( )
2900-SD

DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES

emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice

 

 

3 766 818

3 766 818

3 766 818

0

 

 

 

 

49 481 461



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 FC
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

1

2

3

4

7

8

9

10

N
° 

2
0
5
8
 F

C
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
 -

 2
0
1
3
 x

x
 x

x
x
x
x
 P

O
 -

 F
év

ri
er

 2
0
1
3
 -

 1
2
6
 4

3
2

POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination

de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession

Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non
amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A
du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long
terme antérieurs : 1 - ( 2 + 3 ) + 4

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Abandons de créances et subventions directes et indirectes

Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour 

à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession
la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte

Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations
non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions
de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du
régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport

Réévaluations libres

Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - ( 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) + 12

11

13

15 %

6

IAMGOLD FRANCE SAS

01012012 31122012

758 013

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12  

( Bénéfice : 2058 A ligne XI)

(ou déficit : 2058 A ligne XJ)

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant *  

Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise

0 % 

 

 

 

  

 

 

 

19 %

2013

(1)

AGREMENT DGFIP C5113.13015

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

 

758 013

  



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 A bis
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)

E
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A
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E
 A

 C
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R
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A
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A
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I - REINTEGRATIONS

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
      COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT       

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)

TOTAL I

II - DEDUCTIONS

Bénéfice comptable de l'exercice

(report de la ligne WA du 2058 A)

(report de la ligne WS du 2058 A)

Perte comptable de l'exercice

imputées sur les moins-values nettes à long terme

Plus-values

nettes

à long terme

imputées sur les déficits antérieurs

Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à XG du tableau 2058 A)

III - RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits

reportables 

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Résultat fiscal

Bénéfice

Déficit

Bénéfice (I-II)

Déficit (II-I)

TOTAL II

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

F1

F2

F3

F4

F6

F8

F9

.

.

.

N
° 

2
0
5
8
 A

 b
is

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

 -
 2

0
1
3
 0

1
 4

5
8
4
0
 P

O
 -

 F
év

ri
er

 2
0
1
3
 -

 1
2
6
 4

2
6

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I 
du tableau n° 2058 B bis) *

IAMGOLD FRANCE SAS

01012012 31122012

CDI CAYENNE

BP 6004

CAYENNE

15 076 473

 

 

 

 

15 852 199

 

 

1 533 738

97306

1555 ROUTE DE BADUEL

 

Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

imposées au taux de 15 % 

 *

.

EZ  

imposées au taux de 19 %  

.

EY  

2013

imposées au taux de 0 % 

AGREMENT DGFIP C5113.13015

.
I9  

autres plus-values imposées au taux de 19 % 
(art. 210 E, 210 F    , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

(1)

(1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

758 013

 

758 013

 

15 852 199

16 610 212



 

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 B bis
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

du Code général des impôts)
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ETAT DE SUIVI DES DEFICITS 
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME
COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le :
clos le :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 15 %

Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments
d'actif exclus du régime des plus ou moins-values
à long terme (art. 219 I a sexies- 0 du CGI)

IAMGOLD FRANCE SAS

01012012
31122012

 

 

 

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Néant  
*

I - SUIVI DES DEFICITS *

Total des déficits restant à reporter

Déficits nés au titre de l'exercice 

Déficits reportables

Déficits imputés

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

H9

H8

M5

J9

M6

38 566 578

 

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058B      déposé au titre de l"exercice précédent.bis

Origine

Moins-values

Moins-values nettes

N

N-1

Moins-values

long terme

subies au

cours des
10 exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

nettes à

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

 

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

1 2 3 4 5 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 19 % ou à 15 % A 16,5 % 

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du  taux  de  0 %  

A 19 % ou à 15 %

imputables sur le résultat

(article 219 I a sexies-0

et 219 I a sexies-0 bis
du CGI) (1)

de l'exercice

7

à 19 % 

Imputations

de l'exercice
sur le résultat
Imputations Solde

à reporter
des moins-values

col. :      +      +      -      -2 4 5 6

sur les plus-values
à long terme

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 19 %

 

2013

ou à 15 % 

AGREMENT DGFIP C5113.13015

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

(2)

(3)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not et la notice 2032.
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38 566 578

38 566 578
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REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

N° 2058 ER

Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT 
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

A - RESULTAT

Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble CA

CD

CB

CF

POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

 Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

Bénéfice et Déficit et

CH

CK

CL

CM

CP

CR

CT

CU

CX

CZ

ED

D9

D5

DQ

C8

C4

B9 C2

C6

DI

DZ

D7

EB

EF

CI

CE

CJ

CN

CS

CY

DA

CG

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

SOUS-TOTAL

Autres régularisations (à détailler) 

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à
long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus

Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du
groupe et reprises correspondantes 

Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination
des plus et moins-values nette d'ensemble

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
Cessions d'immobilisations

Plus-values et réintégrations Moins-values et déductions

Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 5 du CGI)

Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en
compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 2 du CGI)

Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 4 du CGI)

Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la déterm-
ination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 6 du CGI)

Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe

Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe

d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions 

cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat

Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une

d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions

réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la

Autres régularisations (à détailler) 

TOTAL

BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)

Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées

IAMGOLD FRANCE SAS

01012012 31122012

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles
D1  D3  

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant 
fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes DU  DV  

cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées

SIRET Société intégrée : 40220715300048

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant *  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

CO  
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins values de cession de titres de participation

non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)

(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

EE

D6

D2

DY

C9

C5

C1 C3

C7

DO

B8

D4

D8

EG

 

 

 

 

 

 

 EA EC

 

 

 

 

 

 

 

B7

B5

B6

B4

long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été

au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une

BR

BS

BY

BX

BW

BV

BU

BT

A LONG TERME

BZ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A8

A9

A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

réintégrations déductions

Taux de 19% (5) Taux de 15% Taux de 0% (4) Taux de 19% (5) Taux de 15% Taux de 0% (4)

TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %

AGREMENT DGFIP C5113.13015

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19% (art 210 E, 210 F    , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) B3  

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la
détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).

d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ens-
emble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme
d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1)

TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %

TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%

(5) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPD) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6)

(6) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

758 013  

758 013  

758 013  

  

  

  

  

 

 

 

 



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

N° 2058 ES

Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Exercice ouvert le : clos le :

N
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DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

A - RESULTAT

Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes 

Autres régularisations (à détailler)

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

Plus et moins-values nettes à long terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe

Autres régularisations (à détailler)

Sous total

Déficit et

déductions

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
 Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration 

souscrite concerne la société mère

(résultat d'ensemble)

Bénéfice et

réintégrations

Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

TOTAL

BENEFICE (2)  FK - FL

Cessions d'immobilisations 

Plus-values et réintégrations Moins-values et déductions

F2

F9

G4

E8 E6

F4

G2

G6

FG

FA

FD

FH

FB

FE

FN

FK

F M

FL 

IAMGOLD FRANCE SAS

01012012 31122012

 

DEFICIT   FL - FK

 

  

  

  

  

FZ  
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de

l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe

Provisions constituées sur des titres éligibles au

fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F F7  

SIRET Société intégrée : 40220715300048

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant * X

(1)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

régime des plus ou moins-values à long terme ayant

du CGI,   à   déduire   lorsque   la   société   sort   du

 A LONG TERME

groupe (2)

Taux de 15 % Taux de 15 % Taux de 0 % Taux de 0 % 

Taux de 19% 

Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)

F3

G5

E7

F6

G1

F5

F8

G7

E5

G3

  

  

  

GJ

GI

GG

GF

Taux de 19 % 

GE

GD

GB

Taux de 15% 

Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) 

Taux de 0% 

Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) 

 

 

 

 

 

2013

(1) (3)(3)Taux de 19 % 

GHGC

AGREMENT DGFIP C5113.13015

ou de la scission.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en

imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES
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REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
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T

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT 
D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d’ensemble pour chaque société dont les résultats transmis

A - RESULTAT D'ENSEMBLE

Quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation ouvrant

A LONG TERME D’ENSEMBLE AU TITRE DES OPERATIONS

au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

Montants rapportés au

MC

La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE

TOTAL

A LONG TERME D'ENSEMBLE

résultat d’ensemble

AGREMENT DGFIP C5113.13015

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

 

N
° 

2
0
5
8
 P

A
P

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

 -
 2

0
1
3
 0

1
 4

5
8
8
5
 P

O
 -

 F
év
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er

 2
0
1
3
 -

 1
2
6
 4

3
1

droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société
intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent
de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis
plus d'un exercice (art. 223 B, alinéa 2)

par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 3)
mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés
par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société
Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus

2

Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire
(créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 4)

Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre du
groupe ou des titres d’une société intermédiaire (art. 223 B, alinéa 7)

Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société
intermédiaire et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 18)

Plus-values ou moins-values de cessions de titres d’une société du groupe à une
société intermédiaire (court terme) (art. 223 F)

ML  

 MJ

MI  

 MA

MB  

MD  

MK

MO  

 

MP MQ

des titres d’une société intermédiaire et reprises
Provisions constituées à raison de la dépréciation

(art. 223 D, alinéa 4)

intermédiaire (art. 223 F)
d’une société du groupe à une société
Plus-values ou moins-values de cessions de titres

Montants rapportés à la plus-value
ou moins-value nette d’ensemble

Montants déduits de la plus-value
ou moins-value nette d’ensemble

Plus et moins-values
à long terme à 19 %

Plus et moins-values
à long terme à 0 %

Plus et moins-values
à long terme à 0 %à long terme à 19 %

Plus et moins-values

TOTAL

NA  

 NB

NC

ND

NE

NF

 

 NG

NH

NI

 

 NJ

NK

NL

 

 

LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES

(1)

Montants déduits du
résultat d’ensemble

 2058-PAP
2013( )

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la
déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :01012012 31122012

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Dénomination de la société mère :

SIRET de la société mère :

Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications : IAMGOLD FRANCE SAS

SIRET de la société intégrée :

1

2

1
1

IAMGOLD FRANCE SAS

40220715300048

40220715300048

Formulaire obligatoire
(art. 223 Q du code général des impôts)

  

    

N
EAN

T

N
EAN

T



2901-SD

REGIME FISCAL DE GROUPES DE SOCIETES

ETAT DE SUIVI DES INTERETS DIFFERES COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 ZL

de l'annexe III au CGI

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les  principes
de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impot.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

(1)

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du

si (h1) (3)

intérêts différés déductibles dans les limites du stock d'intérêts différés restant à imputer.(4)

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Créés au titre du dernier exercice closStock d'intérêts différés à l'ouverture de

l'exercice

(a1)

(1)
Montant de la décote     =  (b1) x 5%

(b1)

(c1)

(d1)
STOCK D'INTERETS DIFFERES RESTANT A IMPUTER APRES DECOTE A

L'OUVERTURE DE L'EXERCICE = (a1) + (b1) - (c1)

(e1)
Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées au titre
de l'exercice

Résultat courant avant impôts de l'exercice
(2)

(f1)

(g1)
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en 
compte dans le prix de levée d'option

(h1)

L'EXERCICE = (h1) - (e1)

PLAFOND D'INTERETS DIFFERES IMPUTABLES AU TITRE DE 
(3) (i1)

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (f1) + (g1) + (e1) ]

Intérêts différés issus d'exercices antérieurs déjà déduits au titre de l'exercice sur le
tableau 2058 A (ligne (p) de la déclaration n°2900-SD) (j1)

(k1)
LIGNE (E5) DU TABLEAU 2058 A BIS  = (i1) - (j1)

INTERETS DIFFERES DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'EXERCICE SUR LA
(4)

(l1)Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = ligne (j) de la déclaration n°2900-SD

(m1)
STOCK D'INTERETS DIFFERES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE =

(d1) - (j1) - (k1) + (l1)

en cas d'application de la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-30-30-40-10 n°140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (c1) le montant de 
la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

tableau n°2052).

est inférieur à (e1) porter zéro

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY
CHEMIN POUPON
97354 REMIRE-MONTJOLY

 

 

 

15 067 273

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2013( )

 

 

3 766 818

 

 

 

 

3 766 818



2902-SD

REGIME FISCAL DE GROUPES DE SOCIETES

ETAT DE SUIVI DES INTERETS DIFFERES TRANSFERES AU NIVEAU DU RESULTAT D'ENSEMBLE

Formulaire obligatoire
(art. 46 quater-0 ZL

de l'annexe III au CGI)

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

(1)

(2) Est pris en compte le montant des intérêts dus au titre de l'exercice mentionné au 1° de l'article 223 B et déductibles en application des dispositions du I de l'article 212 du CGI.

Si le résultat des totaux des colonnes (4) + (2) - (5) est négatif, son montant est retenu pour zéro.(3)

Toute valeur de XY3 < à zéro est retenue pour zéro; à reporter ligne HJ du Tableau 2058RG. Toute valeur de XY4 < à zéro étant prise pour zéro.(4)

A remplir par

I - Suivi des intérêts différés créés au cours de l'exercice en application du régime de droit commun des II et s. de l'article 212 du CGI

et transférés au niveau du résultat d'ensemble (14ème à 19ème alinéas de l'article 223 B du code général des impôts)

Identification de toutes les entreprises
appartenant au groupe fiscal (1)

Montant
d'intérêts différés

au titre de
l'exercice (cf.
ligne (j) de la

déclaration 2900-
SD)

Col (1) Col (2)

du CGI
1° de l'art. 223 B

mentionnés au
titre de l'exercice

intérêts dus au
Montant des

(2)

2900-SD)
déclaration

(ligne (p) de la
de l'exercice

déduits au titre
intérêts différés

Montant des

Col (3)

bail
annuités de crédit-
d'une fraction des

de l'amortissement et

avant impôts retraité

Résultat courant

Col (4) Col (5)

participation dont le

Produits de

Dénomination sociale Numéro Siret

TOTAUX

Montant des intérêts dus au titre de l'exercice mentionnés au 1° de l'art. 223B du CGI majoré des intérêts
différés créés avant la période d'intégration et imputés au titre de l'exercice (art 223 B 1° du CGI) XY1

(4) + totaux col (2) - totaux col (5)]
Ratio de couverture d'intérêts du groupe fiscal prévu au 2 ° de l'article 223 B du CGI [25% x (totaux col.

XY2(3)

INTERETS DIFFERES TRANSFERES AU NIVEAU DU RESULTAT D'ENSEMBLE AU TITRE

DE L'EXERCICE ET DEDUCTIBLE AU TITRE DU MEME EXERCICE : SI XY2 > ou égal XY1,

porter en XY3 le total de la col (1), dans le cas contraire XY3 = [ total col (1) - (XY1 - XY2)]
(4) XY3

INTERETS DIFFERES TRANSFERES AU NIVEAU DU RESULTAT D'ENSEMBLE AU TITRE

DE L'EXERCICE REPORTABLES [ TOTAL COL (1) - XY3] (4) XY4

toutes les sociétés membres du groupe.

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY
CHEMIN POUPON
97354 REMIRE-MONTJOLY

       

       

       

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

montant ou le
montant de la
quote-part y

afférente n'est pas

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2013( )

[total col (2) + total col (3)]

retenu pour la
détermination du
résultat d'ensemble
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T
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T



toute valeur de XY9 <0 est prise pour zéro.(6)

II - Etat de suivi des intérêts différés au niveau du résultat d'ensemble groupe (article 223 B du CGI)

XY5

XY6

XY7

XY8

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice N

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Créés au titre du dernier exercice clos
(report ligne XY4 de la déclaration
n°2902-SD de l'exercice N-1)

Montant de la décote     =  XY6 x 5%
(5)

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = XY5 + XY6 - XY7

Plafond d'intérêts différés imputables = XY2 - XY1
(6)

XY9

MONTANT D'INTERETS DIFFERES IMPUTES AU TITRE DE L'EXERCICE = XY8 dans la limite de XY9 XY10

= XY8 + XY4 - XY10STOCK D'INTERETS DIFFERES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE XY11

simplicité,   de   respect   et   d'équité.   Disponible   sur   www.impot.gouv.fr   et   auprès   de   votre   service   des   impôts
La  charte  du  contribuable  :  des  relations  entre  l'administration  fiscale  et  le  contribuable  basées  sur  les  principes de

 

 

en cas d'application de la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-30-30-40-10 n°140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (XY7) le montant de la décote à son
prorata en mois, étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice, tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5)
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Direction  Générale des Finances Publiques

1  Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Formulaire obligatoire

  (art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES Timbre à date du service

N° 2065

Exercice ouvert le et clos le

Adresse du déclarant (quand celle-ci est 

Insp. IFU N° dossier N° Siret

Adresse du service
où doit être

déposée cette
déclaration

Identification du

destinataire

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

1  Résultat fiscal

2  Plus-values

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

différente de l'adresse du destinataire) et/ou

adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

Bénéfice imposable 
au taux de 33,1/3 % 

Bénéfice imposable
au taux de 15% 

Plus-values à long 

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées

Zones franches urbaines 

Sociétés d'investissements

Zone franche Corse

2  Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale 

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

(cocher la case selon le cas).

Entreprises nouvelles art.44 septies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

01012012 31122012

IAMGOLD FRANCE SAS
PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY

CHEMIN POUPON

97354 REMIRE-MONTJOLY

 

X

0 594 38 54 04

651 304313 40220715300048
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  IDENTIFICATION   A

 B    ACTIVITE

 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION   (cf. page 4)

  D    IMPUTATIONS   (cf. page 4)

 E COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
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 d
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.

  C

 

  

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

ATTENTION : A COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT DEPOSER SOUS FORMAT

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation
de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C)

 Autres dispositifs

1

2

2013( )

Déficit 

du 2058A ou 372 du 2033B)

Pôle de compétitivité

Si vous avez changé d'activité, cochez la case  

Activités exercées (souligner l'activité principale ):

EXPLORATION MINIERE

 

 
Plus-values exonérées

art.238 quindecies

Jeunes entreprises

 

 

(sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

 terme imposables

 

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. 
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

AGREMENT DGFIP C5113.11009

(report de la ligne XO

terme imposables au
taux de 15% 

Plus-values à long
terme imposables au

taux de 19%  

Plus-values à long

 
Autres plus-values
imposables au taux

de 19%  aux taux de 0% 

immobiliers cotées relevant du taux à 15% 

3

Zones franches d'activité
art.44 quaterdecies

Zone de restructuration de
la défense art 44 terdecies

innovantes

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %    E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS   (cf. page 4)

bis

  

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n°1330-CVAE - Généralités),

à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n°1330-CVAE.

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

Chiffre d'affaires de référenceValeur ajoutée de référence

- CGA :

A    ............................................,  
Signature et

le   .......................................

- Conseil :

- N° d'agrément du CGA  
  

  

   

  

 

 

  

  

qualité du déclarant

Nom, adresse, téléphone, télécopie  :
   

   
- Professionnel de l'expertise comptable :

CGA  Viseur conventionné  

N
° 

2
0
6
5
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
2
0
1
3
 0

1
 4

5
6
2
6
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O
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 2
0
1
3
 -

 1
2
6
 4

4
1

 

 

(pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152.500 € HT)

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE  

TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSE.

  

  



7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                            total (a à h)

Formulaire obligatoire

  (art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Bis

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires

Rembour-
sements sements

Rembour-
forfaitaires
Indemnités

autres que ceux visés dans les 
à titre de frais professionnels

colonnes 5 et 6

5 6 7 84321

Pour les
SARL

à titre
de traitements

Année au
cours de

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-

ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

et indemnités
émoluments

proprement dits

laquelle
le verse-
ment a

été effec-
tué

Nombre

sociales 
de parts 

apparte-
nant à 

chaque as-
socié en 
toute pro-

en usufruit
priété ou

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :

- SARL -  tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;

- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou 
coparticipants

- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales 
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la
société elle-même
Payées par un établissement chargé
du service des titres

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société

ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(e)

(f)

(g)

(h)

4. Montant des distributions

autres que celles visées

en (a),(b),(c) et (d)

ci-dessus

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

sur les lignes e à h)

(A préciser par nature

(a)

(b)

(c)

(d)

IAMGOLD FRANCE SAS
31122012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

  F

 G  REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

 REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
  AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES   (Voir renvois page 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4

5

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013( )

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)7

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)

 

 

AGREMENT DGFIP C5113.11009
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T
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 (art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Ter

Désignation de l'entreprise

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

et Date de clôture de l'exercice

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Service auquel la voiture est affectéeNom, qualité et adresse de la personne
à laquelle la voiture est affectée

Caractéristiques Propriétaire

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant
sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas
échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la 
contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

(Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis).

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en

Chiffre d'affaires TTC
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   CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

   MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
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RAPPORT DE GESTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
ET DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012  
Le rapport de gestion suivant en date du 20 février 2013 doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés 
annuels audités d'IAMGOLD et les notes afférentes au 31 décembre 2012 et les notes afférentes apparaissant ailleurs dans 
ce rapport. Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en dollars américains, sauf indication contraire. Des 
renseignements supplémentaires concernant IAMGOLD Corporation se retrouvent au www.sedar.com ou au www.sec.gov. 
Les titres d’IAMGOLD se négocient sur les bourses de Toronto et de New York. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS  
Certaines informations contenues dans le présent rapport de gestion, y compris l’information relative au rendement financier 
ou aux résultats d’exploitation futurs de la Société, et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la 
direction quant aux performances futures, à l'exception des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. Les 
énoncés prospectifs sont offerts dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction 
et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l’utilisation des termes 
« pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » 
ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les 
énoncés prospectifs s’appuient nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées 
raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre 
commercial, économique et concurrentiel. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent 
des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les 
résultats financiers, la performance ou les réalisations réels d’IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance ou 
des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne 
constituent pas de garanties quant aux résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s’y 
limiter, les fluctuations du cours mondial de l’or, du niobium, du cuivre, de l’argent ou de certaines autres marchandises 
(comme le diesel, l'aluminium et l’électricité); les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d’intérêt 
ou des taux d’emprunt de l’or; les risques découlant de la détention d’instruments dérivés; les niveaux de liquidités et des 
sources de financement; l'accès aux marchés financiers; le financement et les taux d'intérêt, les régimes fiscaux miniers; la 
capacité à réussir l’intégration des actifs acquis; l’évolution des lois, des politiques ou de l’économie des États dans lesquels 
la Société exerce des activités; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités 
d’exploitation et du développement; les lois et la réglementation régissant la protection de l’environnement; les relations de 
travail; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de la 
prospection et du développement, notamment les risques d’épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur; 
l’évolution défavorable des cotes de crédit de la Société; les contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans le 
cas des propriétés non développées; et les risques associés à la prospection, au développement et à l’activité minière. Quant 
aux projets de développement, la capacité d’IAMGOLD d’assurer ou d’augmenter ses niveaux actuels de production d’or 
dépend en partie de la réussite de ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l’inexactitude 
des estimations des réserves et des ressources, la récupération métallurgique, les coûts en capital, les coûts d’exploitation 
de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets de développement n’ont aucun historique à partir duquel 
il est possible d’établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour 
développer de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l’échéancier de 
construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement sur investissement 
peuvent varier considérablement des estimations faites par IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à obtenir les 
approbations gouvernementales nécessaires pour exploiter un projet; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas démarrer 
selon l’échéancier initial ou ne pas démarrer du tout. 

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, se reporter à la plus récente notice 
annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com et 
aussi dans le formulaire 40-F (Form-40-F) déposé auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur 
le site www.sec.gov/edgar.html. La notice annuelle et les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur 
les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html, et également disponible sur demande auprès de la Société) sont 
intégrés par renvoi au présent rapport de gestion.  

La Société ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs 
résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi. 
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AU SUJET D’IAMGOLD 
IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») (www.iamgold.com) est un important producteur aurifère de rang 
intermédiaire possédant cinq mines d'or (comprenant les coentreprises), situées sur trois continents. Au Québec, une 
province canadienne, la Société gère aussi Niobec inc., l'un des trois plus importants producteurs de niobium au monde, et 
détient une ressource d'éléments de terres rares à proximité de sa mine de niobium. IAMGOLD est dans une situation 
unique grâce à une solide santé financière, combinée à une expertise de gestion et d’exploitation. Afin d'évoluer grâce à 
cette base solide, IAMGOLD a établi un éventail de projets de développement et de prospection et continue d'évaluer les 
possibilités de faire croître sa société par des acquisitions. Les plans de croissance d'IAMGOLD sont stratégiquement 
concentrés dans certaines régions du Canada et dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Afrique.  

En ce qui a trait à la responsabilité sociale de l’entreprise, l’engagement d’IAMGOLD envers Zéro Incident se retrouve dans 
tous les aspects de ses activités. IAMGOLD est l'une des huit sociétés minières figurant à l'indice JSI1, inspiré du S&P/TSX 
60. 

Les titres d'IAMGOLD sont cotés à la bourse de Toronto (sous le symbole « IMG ») et à la bourse de New York (sous le 
symbole « IAG »). 
 
FAITS SAILLANTS DE 2012 
RÉSULTATS FINANCIERS 

 Les produits de 2012 se chiffraient à 1,7 milliard $ et correspondaient à ceux de l’exercice précédent. Le peu de variation des 
produits est principalement lié à une diminution du volume des ventes d'or (111,2 millions $), une réduction des crédits de 
sous-produits et des produits de redevances (3,5 millions $) en partie contrebalancées par une augmentation des prix 
réalisés de l'or (98,8 millions $) et des produits supérieurs provenant du niobium (12,7 millions $). Les produits au quatrième 
trimestre 2012 ont décliné de 13,2 millions $, soit une baisse de 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, 
principalement attribuable au volume moindre des ventes d'or. La baisse des ventes est liée à une production inférieure 
attribuable au traitement de teneurs moindres et à l'empilement de minerai à Mouska. 

 Le coût des ventes en 2012 se chiffrait à 948,0 millions $, en hausse de 56,2 millions $ ou de 6 % par rapport à l'année 
antérieure. Cette augmentation est principalement liée aux coûts supérieurs associés à l'exploitation et au traitement d'une 
proportion croissante de roches dures à Essakane, à Rosebel et à Sadiola, ainsi qu'à une plus grande distance de transport 
à Rosebel (49,2 millions $) et à une charge d’amortissement supérieure (7,6 millions $). Le coût des ventes au quatrième 
trimestre de 2012 a augmenté de 6,0 millions $ ou de 2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, puisque la 
diminution des coûts liée aux volumes de production moindres a été contrebalancée par les coûts supérieurs des biens non 
durables. 

___________________________  
1  Indice social Jantzi (« JSI »). Le JSI, un indice boursier socialement responsable pondéré par capitalisation boursière et modelé sur le S&P/TSX 60, 

comprend soixante entreprises canadiennes répondant à une série de critères basés principalement sur les performances environnementales, 
sociales et de gouvernance.  

http://www.iamgold.com/
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 Le profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres s’élevait en 2012 à 
334,7 millions $ (0,89 $ par action), soit un déclin de 56,6 millions $ ou de 14 % par rapport à l’année précédente. Le déclin 
du profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres était principalement lié au coût 
des ventes supérieur (56,2 millions $), comme mentionné antérieurement, et aux dépenses de prospection accrues 
(39,4 millions $) en partie contrebalancé par un gain de change supérieur (18,8 millions $) et des impôts sur les résultats 
moindres (21,6 millions $). Le profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres était, 
au quatrième trimestre de 2012, en baisse de 49,0 millions $ soit de 37 % comparativement à la même période de l'exercice 
précédent en raison des produits moindres, des coûts supérieurs des ventes, des coûts supérieurs de prospection et du gain 
inférieur sur la cession d’actifs. 

 Le profit net rajusté1 en 2012 s’élevait à 316,9 millions $ (0,84 $ par action1), en baisse de 88,8 millions $ (0,24 $ par action) 
ou de 22 % par rapport à l’année précédente. Le profit net rajusté1 au quatrième trimestre de 2012 s’élevait à 90,3 millions $ 
(0,24 $ par action1), en baisse de 17,5 millions $ (0,05 $ par action) ou de 16 % par rapport à l’année précédente. 

 La situation de trésorerie, les équivalents de trésorerie et les lingots d’or (à la valeur de marché) se chiffraient à 
1 036,8 millions $ au 31 décembre 2012, en déclin de 225,7 millions $ par rapport au 31 décembre 2011. Cette réduction 
s'explique principalement par les coûts en immobilisations liés aux actifs miniers et aux actifs de prospection et d'évaluation 
(700,5 millions $), l'acquisition du projet Côté Gold (485,7 millions $), le paiement de dividendes (106,9 millions $) et les 
acquisitions de placements (49,7 millions $), en partie contrebalancée par l'émission de billets de rang supérieur non garantis 
(650,0 millions $), les activités d’exploitation (441,0 millions $) et la vente de placements (28,2 millions $).  

 Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation en 2012 s'élevait à 441,0 millions $, soit un déclin de 
151,8 millions $ ou de 26 % comparativement à l'année précédente. Le déclin du flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation est principalement attribuable au coût des ventes supérieur, indiqué précédemment (56,2 millions $), aux 
dépenses de prospection accrues (39,4 millions $), aussi mentionnées ci-dessus, ainsi qu’aux impôts sur les résultats payés 
supérieurs (73,5 millions $). Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation au quatrième trimestre de 2012 était en 
déclin de 86,6 millions $ ou de 42 % par rapport à la même période l’année précédente, essentiellement en raison d'une 
baisse des produits, d'une hausse des dépenses de prospection, d’une augmentation des impôts sur les résultats payés et 
des variations des éléments hors caisse du fonds de roulement. 

 Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement1 en 2012 s’élevait à 
504,0 millions $ (1,34 $ par action1), en baisse de 152,7 millions $ (0,41 $ par action) ou de 23 % par rapport à l’année 
précédente. Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement1 au 
quatrième trimestre était de 130,1 millions $ (0,35 $ par action1), en baisse de 60,0 millions $ (0,16 $ par action) ou de 32 % 
par rapport à l’année précédente. 

EXPLOITATIONS 

 En ce qui concerne la santé et la sécurité, la fréquence de tous les types de blessures graves (mesurées selon le taux JART2) 
dans l'ensemble d'IAMGOLD en 2012 se situait à 1,08 comparativement à 1,12 l'année précédente, soit une amélioration de 
4 %. 

 La production d'or attribuable provenant des activités poursuivies était de 830 000 onces en 2012, en baisse de 66 000 onces 
ou de 7 % par rapport à l'exercice antérieur. La baisse de production d’or s’explique par les teneurs moindres à Essakane 
(22 000 onces), à Sadiola (21 000 onces) et à Rosebel (3 000 onces) ainsi que l'empilement de minerai à Mouska 
(20 000 onces). La production d'or attribuable au quatrième trimestre de 2012 a décliné de 39 000 onces soit de 15 % par 
rapport à la même période l'année antérieure, principalement en raison des teneurs moindres et de l'empilement de minerai à 
Mouska. 

 Les coûts décaissés1 en 2012 s'élevaient à 715 $ par once, en hausse de 79 $ par once ou 12 % par rapport à l'année 
précédente. L'incidence des teneurs moindres, le traitement d'une proportion accrue de roches dures et des pressions 
inflationnistes des coûts à tous les sites ont fait augmenter les coûts décaissés. Les coûts décaissés au quatrième trimestre 
de 2012 ont augmenté de 88 $ par once, soit de 14 % comparativement à ceux à la même période l’année précédente pour 
les mêmes raisons que celles susmentionnées. 

EXPLOITATION DE NIOBIUM 

 La production de niobium s'élevait à 4,7 millions de kilogrammes en 2012, soit 2 % de plus que l'année précédente. La marge 
d'exploitation par kilogramme de niobium1 en 2012 se situait à 15 $ par kilogramme, équivalente à l'année précédente compte 
tenu des prix réalisés supérieurs du niobium qui ont en partie contrebalancé l'impact de l'accroissement des coûts. La 
production de niobium au quatrième trimestre de 2012 était conforme à celle au cours de la même période de l'exercice 
précédent, et la marge d'exploitation au quatrième trimestre a connu une baisse de 1 $ ou de 6 % en raison de l'augmentation 
des coûts et de la force du dollar canadien.  

______________________________ 
1 La Société a présenté le profit net rajusté, le profit net rajusté par action, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds 

de roulement, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement par action, le total des coûts décaissés par 
once, la marge sur l'or et la marge d'exploitation par kilogramme de niobium vendu qui sont des mesures hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de 
rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 

2  Le taux JART désigne le nombre d’incidents occasionnant des jours d’absence, des restrictions et des transferts par 100 employés. 
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DÉVELOPPEMENTS DES AFFAIRES 

 Le 21 juin 2012, la Société a clôturé l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Trelawney en vertu d'un 
plan d'arrangement (la « Transaction »). Conformément aux modalités de la Transaction, les anciens actionnaires de 
Trelawney ont reçu 3,30 $ CA en trésorerie pour chaque action ordinaire de Trelawney détenue. Le principal actif acquis lors 
de cette transaction était le projet Côté Gold adjacent à la ceinture de roches vertes de Swayze au nord de l'Ontario, au 
Canada. 

 Le 21 septembre 2012, la Société a réalisé l'émission de 650,0 millions $ en billets de rang supérieur non garantis portant 
intérêt à 6,75 % et venant à échéance en 2020. IAMGOLD prévoit utiliser le produit net de ces billets à des fins générales de 
l'entreprise, dont le financement de coûts en immobilisations et de dépenses de prospection.  

 Le 14 novembre 2012, la Société a vendu sa participation dans le projet Quimsacocha en Équateur à INV Metals Inc.(« INV 
Metals ») par la vente de toutes ses actions dans la filiale en propriété exclusive IAMGOLD Ecuador S.A. en contrepartie de 
231,3 millions d'actions ordinaires d'INV Metals. La Société détenait approximativement 47 % de toutes les actions d'INV 
Metals émises et en circulation après la clôture de la transaction. 

 Le 26 novembre 2012, le président de la République du Suriname a annoncé la conclusion d'une entente avec IAMGOLD 
concernant une coentreprise qui ciblerait des ressources satellites situées en dehors de la concession actuelle et compterait 
sur des coûts d’énergie avantageux. L'approbation définitive de l'Assemblée nationale de la République du Suriname est 
attendue prochainement. 

 Le 22 janvier 2013, la Société a annoncé une mise à jour des ressources minérales du projet Côté Gold situé dans le nord de 
l'Ontario. La nouvelle estimation des ressources comprend des ressources indiquées de 269 millions de tonnes d’une teneur 
moyenne de 0,88 gramme d'or par tonne pour un total de 7,61 millions d’onces et des ressources présumées de 44 millions 
de tonnes d’une teneur moyenne de 0,74 gramme d'or par tonne pour un total de 1,04 million d'onces. La nouvelle estimation 
des ressources indique une augmentation de 114 % des ressources indiquées par rapport à l’estimation précédente. L'une 
des caractéristiques avantageuses du gisement est qu’il se prête aisément à l’exploitation minière à ciel ouvert. Le gisement 
affleure localement en surface et la profondeur des morts-terrains est en moyenne moins de six mètres. 
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Sommaire des résultats financiers et des 
résultats d'exploitation Trois mois terminés le 31 décembre Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions de $ sauf indication contraire) 2012 Variation 2011  2012 Variation 2011 

Données financières           
Produits 468,4 $ (3 %) 481,6 $ 1 670,0 $ - 1 673,2 $ 
Coût des ventes  259,9  2 % 253,9  948,0  6 % 891,8  

Profit brut provenant des exploitations 
minières 208,5 $ (8 %) 227,7 $ 722,0 $ (8 %) 781,4 $ 

Profit net attribuable aux porteurs de capitaux 
propres d'IAMGOLD1 84,6 $ (37 %) 133,6 $ 334,7 $ (14 %) 391,3 $ 

Profit net de base par action ($/action)1 0,22 $ (39 %) 0,36 $ 0,89 $ (14 %) 1,04 $ 

Profit net rajusté attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD1, 2  90,3 $ (16 %) 107,8 $ 316,9 $ (22 %) 405,7 $ 

Profit net de base rajusté par action  
($/action) 1,2 0,24 $ (17 %) 0,29 $ 0,84 $ (22 %) 1,08 $ 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation1 118,9 $ (42 %) 205,5 $ 441,0 $ (26 %) 592,8 $ 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation ($/action)1 0,32 $ (42 %) 0,55 $ 1,17 $ (26 %) 1,58 $ 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation avant les variations du fonds 
de roulement1, 2 130,1 $ (32 %) 190,1 $ 504,0 $ (23 %) 656,7 $ 

Flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation avant les variations du fonds 
de roulement ($/action)1, 2 0,35 $ (31 %) 0,51 $ 1,34 $ (23 %) 1,75 $ 

Importantes statistiques d’exploitation – 
Mines d'or           

Ventes d’or – 100 % (000 oz)1 246  (6 %) 263  881  (8 %) 953  
Ventes d’or – attribuables (000 oz)1 232  (6 %) 248  827  (8 %) 896  
Production aurifère – attribuable (000 oz)3 214  (15 %)  253  830  (7 %) 896  
Prix moyen réalisé de l’or ($/oz)1 1 704 $  4 % 1 638 $ 1 667 $ 7 % 1 555 $ 
Total des coûts décaissés ($/oz)1, 2 731 $ 14 % 643 $ 715 $ 12 % 636 $ 
Marge sur l'or ($/oz)1, 2 973 $ (2 %) 995 $ 952 $ 4 % 919 $ 

Importantes statistiques d’exploitation – 
Mine Niobec           

Production de niobium (millions de kg de Nb) 1,2   -  1,2  4,7  2 % 4,6  
Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 1,1   (15 %) 1,3  4,7  2 % 4,6  
Marge d’exploitation ($/kg de Nb)2 15 $ (6 %) 16 $ 15 $ - 15 $ 
 
Situation financière (en millions $) 31 décembre 2012 Variation 31 décembre 2011 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et lingots d’or      
 à la valeur de marché 1 036,8 $ (18 %) 1 262,5 $ 
 au coût 910,4 $ (21 %) 1 148,4 $ 

Actifs totaux 5 376,2 $ 22 % 4 393,8 $ 
Dette à long terme 638,8 $ - - $ 
Facilités de crédit disponibles 750,0 $ 114 % 350,0 $ 
1. Les montants représentent les résultats des activités poursuivies et excluent les activités abandonnées. 
2. La Société inclut les mesures hors PCGR suivantes : le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD, le profit net rajusté par 

action, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement par action, le total des coûts décaissés par 
once, la marge sur l'or par once et la marge d'exploitation par kilogramme de niobium vendu à la mine Niobec. Se reporter à la section des mesures de 
rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 

3. Exclut les onces attribuables provenant des activités abandonnées se chiffrant à zéro pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 (exercice terminé en 
2011 : 76 000 onces). Les activités abandonnées comprennent Mupane, Tarkwa et Damang qui ont été vendues en 2011. 
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RÉSERVES ET RESSOURCES 
 

Part d’IAMGOLD 31 décembre 
2012 

Variation 31 décembre 
2011   

Or (000 d’oz contenues attribuables)      

Total des réserves minérales prouvées et probables  11 327 (15 %) 13 300   

Total des ressources minérales mesurées et indiquées1, 2 22 603 24 % 18 198   

Total des ressources présumées  6 093 5 %  5 789   

Niobium (millions de kilogrammes de Nb2O5 contenus)      

Réserves prouvées et probables4, 5 1 768 1 % 1 746   

Ressources mesurées et indiquées 1, 2, 3, 4, 5 2 563 27 % 2 014   

Ressources présumées 6  263 (52 %) 547   

Total d’oxydes de terres rares (millions de kilogrammes en TOTR 
contenu) 

   

Ressources indiquées5, 7 8 730  - 0 

Ressources présumées7 9 652 25 % 7 702 
1. Les ressources mesurées et indiquées d'or comprennent les réserves prouvées et probables. 
2. Dans les exploitations minières, les ressources mesurées et indiquées qui ne sont pas des réserves minérales ne sont pas considérées économiquement 

viables au prix utilisé dans le calcul des réserves, mais sont considérées comme ayant un potentiel raisonnable d’extraction rentable. 
3. Les ressources mesurées et indiquées de niobium comprennent les réserves probables.  
4. Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2012 en utilisant le scénario de bloc foudroyé et un prix du niobium de 45 $ par kilogramme, et 

incluent le matériel de dilution. Les ressources minérales ont été estimées d'après une teneur de coupure de 0,20 % de Nb2O5 par tonne (avant la 
récupération) selon le scénario par bloc foudroyé. 

5. Il existe un large volume de matériel à l'intérieur du plan de bloc foudroyé se classant dans la catégorie des ressources mesurées. Toutefois, en raison de 
l'incertitude pouvant se rattacher au mouvement du minerai dans le bloc foudroyé, la catégorie « probable » a été appliquée à toute la réserve. 

6. Une faible quantité de ressources minérales présumées et non classées qu'il est impossible de séparer seront extraites d'après le scénario par bloc 
foudroyé. Une teneur de 0 % Nb2O5 a été appliquée à ce matériel, par mesure de prudence. Aux fins d'estimation des réserves minérales, qui selon les 
définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole comprennent les matériaux dilués, le tonnage du matériel présumé et non classifié 
a été inclus. Ce matériel est considéré comme de la dilution minéralisée qui sera incluse dans l'estimation des réserves minérales et dans le plan de 
production. 

7. Les ressources indiquées et présumées sont présentées sur une forme contenue (in situ) en utilisant une teneur de coupure du TOTR de 0,5 % et sont non 
confinées par une enveloppe whittleshell ou la conception minière. 

Pour connaître les hypothèses utilisées pour déterminer les réserves et les ressources, se reporter à la section des 
estimations comptables importantes se trouvant dans le présent rapport de gestion.  

Les réserves et des ressources ont varié de la façon suivante :  

 En excluant la vente de Quimsacocha en 2012, qui représentait 1,7 million d’onces, les réserves prouvées et 
probables totales attribuables d’or ont diminué de 2 % ou de 0,3 million d'onces (net de l'épuisement) à 
11,3 millions d'onces d'or à la fin de 2012. Compte tenu de l’étude de faisabilité actuellement en cours à Rosebel 
qui devrait être achevée sous peu, il semblait opportun en 2012 de reprendre les réserves de Rosebel au 
31 décembre 2011, nettes de l’épuisement de l’année. En 2012, un ajustement favorable est survenu à la suite du 
rapprochement entre la production réelle par rapport au modèle de ressources de 2011. 

 Le total des ressources aurifères mesurées et indiquées attribuables (incluant les réserves) a augmenté de 24 % 
ou de 4,4 millions d’onces à 22,6 millions d’onces d'or à la fin de 2012, principalement en raison de l’acquisition, 
ainsi que du forage de délimitation et d’exploration de Côté Gold. 

 Les réserves minérales probables de niobium ont augmenté de 1 % à 1,8 milliard de kilogrammes de Nb2O5 
contenu selon le scénario par bloc foudroyé. 

 Les ressources mesurées et indiquées de niobium ont augmenté de 27 % à 2,6 millions de kilogrammes de 
Nb2O5 contenu par rapport à l’exercice précédent. 
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PERSPECTIVES 

 

Prévisions d'IAMGOLD pour l'exercice 2013 

Rosebel (000 oz) 365 à 385 

Essakane (000 oz) 255 à 275 

Division Doyon (000 oz)1 130 à 150 

Total de la production de propriétaire exploitant (000 oz) 750 à 810 

Coentreprises (000 oz) 125 à 140 

Total de la production attribuable (000 oz) 875 à 950 
  
Total des coûts décaissés du propriétaire exploitant ($/oz)2 810 $ à 880 $ 

Total des coûts décaissés consolidés ($/oz)2 850 $ à 925 $ 
  
Production de Niobec (millions de kg de Nb) 4,7 à 5,1 

Marge d’exploitation de Niobec ($/kg Nb)2 15 $ à 17 $ 
  
Taux d’impôt effectif (%) 38 % 

1 La production de la division Doyon de 130 000 à 150 000 onces comprend la production non commerciale de Westwood de 40 000 à 50 000 onces. La 
contribution afférente sera comptabilisée à l'encontre des actifs miniers à l'état consolidé de la situation financière. 

2 Le coût décaissé par once et la marge d’exploitation par kilogramme de niobium vendu pour la mine Niobec sont des mesures hors PCGR. Se reporter à la 
section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 

PRODUCTION AURIFÈRE ET COÛTS DÉCAISSÉS 

En 2013, IAMGOLD prévoit que la production d’or devrait se situer entre 875 000 et 950 000 onces. Ces prévisions reflètent 
des teneurs moindres à Essakane et à Rosebel, une progression de la production moins rapide à Westwood et un 
rendement inférieur prévu à Sadiola. Le total des coûts décaissés pour 2013, y compris les redevances, devrait augmenter 
pour se situer entre 850 $ et 925 $ par once. Environ un tiers de l'augmentation des coûts décaissés par once reflète 
l'inflation tandis qu'un autre tiers représente l'impact des teneurs de minerai inférieures sur les coûts de production. La 
dernière portion de l'augmentation par rapport aux coûts comparés à l'année dernière est attribuable tant à la transition vers 
le traitement de la roche dure aux mines bien établies qu’aux coûts unitaires supérieurs à Westwood relatifs à la production 
moindre la première année de production. La proportion croissante de la roche dure fait augmenter les ratios de 
découverture et les coûts de main-d’œuvre, et exerce une forte demande sur la capacité de concassage et de broyage 
provoquant ainsi des hausses dans la consommation d'énergie et de la quantité de réactifs utilisés. 
 
WESTWOOD 

L'installation de traitement de Westwood demeure sur la bonne voie en prévision du commencement de la production à la fin 
de mars 2013. Le site minier devrait produire de l'or en quantité qui correspond à la définition de la Société d’une production 
commerciale d’ici octobre 2013. Dans l'intérim, l'apport de l'or produit sera crédité à l'encontre des actifs miniers à l'état 
consolidé de la situation financière. Cet apport réduira la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation et la trésorerie 
nette utilisée dans les activités d'investissement. La contribution issue de l'or produit à partir du minerai empilé à Mouska 
sera comptabilisée à l'état consolidé des résultats. 
 
COENTREPRISES 

À compter du 1er janvier 2013, la Société comptabilisera ses participations dans des coentreprises, Sadiola et Yatéla, selon 
la méthode de la mise en équivalence prescrite dans les Normes internationales d'information financière. Cette nouvelle 
méthode présentera les résultats provenant de ces coentreprises dans les états consolidés des résultats à la même rubrique 
que la part des profits (pertes) provenant des entreprises associées et des coentreprises. Même si les profits nets et les 
profits nets par action ne seront pas touchés, certains postes séparés de l'état des résultats se verront réduits, notamment 
les produits, les coûts des ventes et la charge d'impôt. De plus, le flux de trésorerie consolidé provenant des activités 
d'exploitation et les postes distincts seront diminués conformément au mode de comptabilisation modifié.   
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PRODUCTION ET MARGE D’EXPLOITATION DU NIOBIUM 

La Société prévoit produire entre 4,7 millions et 5,1 millions de kilogrammes de niobium en 2013 et dégager une marge 
d'exploitation entre 15 $ et 17 $ par kilogramme. 

COÛTS EN IMMOBILISATIONS 

La Société a réduit ses projections de coûts en immobilisations en 2013, comme indiqué ci-dessous, principalement en 
raison des retards dans l’approbation du projet des sulfures en roches dures à Sadiola et du report des investissements liés 
à l’expansion de Niobec. En ce qui concerne Niobec, les investissements seront effectués en fonction de l'avancement du 
processus d'obtention des permis et de l'achèvement de l'étude de faisabilité. 

  
 en millions $ 

Rosebel  1301  

Essakane 300 

Westwood 100 

Niobec 80 

Coentreprises  502 

Général et autre   5 
 

1 Les 130 millions $ ne sont pas liés à l'expansion. Les coûts en immobilisations de l'expansion seront fournis à l'achèvement de l'étude de faisabilité 
prévue à la fin du premier trimestre de 2013. 
 

2 Les 50 millions $ sont liés à des dépenses en capital de maintien, à des frais de découverture capitalisés liés l’agrandissement de la fosse et à des 
engagements en cours associés au projet d'expansion des sulfures en roches dures. Jusqu'à ce qu'une entente soit conclue avec AngloGold Ashanti 
quant à la procédure à suivre en ce qui concerne ce projet d'expansion, la Société a imposé un gel sur tout engagement de capital supplémentaire lié 
au projet d’expansion. 

 
 
La charge d’amortissement devrait augmenter en 2013, comparativement à 2012, en raison du commencement de la 
production commerciale à la mine Westwood et d’une charge d’amortissement supérieure des frais de découverture 
capitalisés à Essakane.  

Les perspectives sont établies selon les hypothèses de l’exercice complet de 2013 du prix réalisé de l’or de 1 700 $ par 
once, du taux de change du $ CA par rapport au $ US de 1,00, du taux de change du $ US par rapport à l’euro de 1,25 et du 
prix moyen du pétrole brut de 95 $ le baril. 
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TENDANCES DU MARCHÉ 

CONDITIONS DES MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX 

Les événements et les conditions des marchés financiers mondiaux influent sur les prix de l’or et des marchandises, les taux 
d’intérêt et les taux monétaires. Ces conditions ainsi que la volatilité des marchés peuvent avoir une incidence favorable ou 
néfaste sur les produits, les coûts d’exploitation, les coûts de développement des projets et la planification des projets de la 
Société.  

MARCHÉ DE L’OR 

En 2012, le prix de l’or montrait toujours des signes d’instabilité marqués par des prix quotidiens de clôture au comptant 
variant entre 1 540 $ et 1 792 $ par once (entre 1 319 $ et 1 895 $ par once en 2011) selon la London Bullion Market 
Association. 
 
 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012 Variation 2011 

Prix moyen de l'or au marché ($/oz) 1 669 $ 6 % 1 572 $ 

Prix moyen réalisé de l’or ($/oz) 1 667 $ 7 % 1 555 $ 

Prix de clôture de l’or au marché ($/oz) 1 658 $ 6 % 1 566 $ 
 
MARCHÉ DU NIOBIUM  

La Société fait partie des trois principaux producteurs mondiaux de ferroniobium et détenait environ 8 % du marché en 2012. 
Un producteur brésilien domine le marché du niobium et sa prépondérance peut influer sur la dynamique du marché. La 
demande en niobium suit étroitement celle de l’acier avec une tendance à la hausse au niveau de l’utilisation du niobium par 
tonne d’acier produit. En 2012, la production de l'acier a connu une croissance de 1 % par rapport à 2011. Le prix moyen 
réalisé des ventes s'est légèrement accru en 2012 comparativement au prix moyen réalisé des ventes de l'exercice 
précédent. 

Le niobium est un métal rare principalement utilisé dans la production d'un alliage d'acier hautement résistant. En plus de 
renforcer l'acier, il en réduit le poids, augmente sa souplesse, améliore sa durabilité et diminue les coûts. L'acier contenant 
du niobium présente de nombreuses propriétés intéressantes, le rendant très prisé dans la fabrication des automobiles, des 
pipelines, des grues, des ponts et autres structures soumises à de fortes contraintes. 
MONNAIE 

La monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle de la Société sont le dollar américain. La fluctuation du dollar 
canadien par rapport au dollar américain influe directement sur les mines canadiennes et les coûts du bureau du siège social 
de la Société. Les exploitations internationales sont aussi exposées aux fluctuations du taux de change des monnaies. En 
2012, les monnaies sont demeurées tout aussi volatiles par rapport au dollar américain. La Société est principalement 
exposée au dollar canadien et à l’euro. 
 
 2012 2011 

Taux moyens     

 $ CA / $ US  0,9993  0,9889 
 $ US / euro  1,2858  1,3923 

Taux de clôture     

 $ CA / $US   0,9949  1,0203 
 $ US / euro  1,3185  1,2945 

 

En 2013, les coûts en immobilisations nécessaires à l’avancement des projets Westwood et Côté Gold ainsi que ceux du 
projet de faisabilité lié à l'expansion de Niobec nécessiteront d’importantes sommes en dollars canadiens de la part de la 
Société. De plus, les coûts en immobilisations et les coûts d’exploitation nécessaires à la mine Essakane au Burkina Faso 
nécessiteront des sommes en euros. La Société couvre une partie de son exposition aux monnaies par l’utilisation de 
contrats à terme et de contrats d’option pour atténuer les fluctuations du taux de change de ces monnaies. En 2013, la 
Société mettra à jour régulièrement sa stratégie de couverture conçue pour satisfaire ses besoins en monnaie en atténuant 
la volatilité des fluctuations des taux de change des monnaies étrangères. Compte tenu des besoins accrus en dollars 
canadiens en 2013, la Société augmentera la couverture en dollar canadien pour atténuer les risques de fluctuation. 

Se reporter à la section Situation financière, Risque de marché pour de plus amples renseignements.  
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PRIX DU PÉTROLE  

La Société prévoit une consommation annuelle en 2013 d’environ 1 million de barils de carburant pour ses projets et ses 
exploitations. En 2012, le prix du pétrole s’est avéré considérablement instable, atteignant des prix quotidiens au comptant à 
la fermeture des marchés allant de 78 $ à 109 $ le baril. 
 
 2012 2011 

Prix moyen du pétrole au marché ($/baril) 94 $ 95 $ 

Prix de clôture du pétrole au marché ($/baril) 92 $ 99 $ 
 

Se reporter à la section Situation financière, Risque de marché pour de plus amples renseignements. 
 
INCIDENCE DE SENSIBILITÉ 

Le tableau suivant fournit l'impact anticipé de certains intrants, à l'exception des effets du programme de couverture de la 
Société qui peuvent avoir une incidence sur ses résultats d’exploitation, selon les prévisions de production anticipées en 
2013. 
 

 Variation 
de 

Incidence annualisée sur le coût décaissé1  
en $/oz 

Prix de l’or 100 $/once 5 $ 

Prix du pétrole  10 $/baril 13 $ 

$ CA / $ US  0,10 $ 14 $ 

$ US / euro  0,10 $ 11 $ 
1 Le coût décaissé par once est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher 

les chiffres avec les PCGR. 
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MISES À JOUR ANNUELLES 
Exploitations 
Le tableau suivant présente le total des onces d’or vendues provenant des activités poursuivies et le prix réalisé de l’or par 
once. 
 

 Ventes d'or (000 oz)               Prix réalisé de l'or ($/oz) 

 Exercices terminés le 
 31 décembre 

Exercices terminés le 
 31 décembre 

 2012 2011 2012 2011 

Exploitant  751 803 1 667 $ 1 553 $ 

Coentreprises1 130 150 1 666 $ 1 566 $ 

Total des ventes provenant des activités poursuivies2,3 881 953 1 667 $ 1 555 $ 
1. Ventes attribuables des coentreprises : Sadiola (41 %) et Yatéla (40 %). 
2. Les volumes des ventes attribuables aux exercices de 2012 et de 2011 étaient de 827 000 onces et 896 000 onces respectivement après avoir pris en 

considération 95 % des ventes de Rosebel et 90 % des ventes d’Essakane. 
3. Les activités poursuivies ne comprennent pas Mupane, Tarkwa et Damang, qui ont été vendues en 2011 et qui sont des activités abandonnées. 
 

Le tableau suivant présente la production aurifère attribuable à la Société ainsi que la moyenne pondérée du total des coûts 
décaissés de production par once. 
 
 Production d’or (000 oz)     Total des coûts décaissés ($/oz)1 

       Exercices terminés le              
31 décembre 

        Exercices terminés le  
31 décembre 

 2012 2011 2012 2011 

IAMGOLD Exploitant       

Rosebel (95 %) 382 385 671 $ 616 $ 
Essakane (90 %) 315 337 603  488  
Division Doyon2 (100 %) 4 24 137  1 076  
 701 746 637 $ 573 $ 
Coentreprises       
Sadiola (41 %) 100 121 1 076 $ 816 $ 
Yatéla (40 %) 29 29 1 337  1 534  
 129 150 1 134 $ 954 $ 
Activités poursuivies 830 896 715 $ 636 $ 
Activités abandonnées3 - 76 - $ 847 $ 
Total 830 972 715 $ 653 $ 
Activités poursuivies     
Coût décaissé sans les redevances 624 $ 551 $ 
Redevances 91  85  
Coût décaissé total1  715 $ $ 636  $ 
1. Le total du coût décaissé est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher 

les chiffres avec les PCGR. 
2. En 2012, la mine n'a pas produit d’or, comme prévu, sauf l'or marginal issu du processus de nettoyage de l'usine. 
3. Les activités abandonnées comprennent Mupane, Tarkwa et Damang, qui ont été vendues en 2011. 
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Suriname – Mine Rosebel (participation d’IAMGOLD – 95 %)  
Sommaire des résultats (données représentant 100 %) 
 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012  Variation 2011  

Total des matériaux extraits (000 t) 55 165  4 % 53 122  
Stériles extraits capitalisés (000 t) 1 996  - -  
Ratio d’enlèvement1 3,1  3 % 3,0  
Minerai usiné (000 t) 12 817  - 12 862  
Teneur (g/t) 1,0  - 1,0  
Récupération (%) 96  2 % 94  
Production aurifère – 100 % (000 oz) 402  (1 %) 406  
Production aurifère attribuable – 95% (000 oz) 382  (1 %) 385  
Ventes d'or – 100 % (000 oz) 393  1 % 390  
Produits aurifères ($/oz)2  1 666 $ 7 %  1 555 $ 
Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  576 $ 9 %  528 $ 
Redevances ($/oz)  95 $ 8 %  88 $ 
Total des coûts décaissés ($/oz)3  671 $ 9 %  616 $ 

1. Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 
2. Les revenus aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
3. Le total des coûts décaissés par once est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion 

pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 

Le total des matériaux extraits a augmenté de 8 % en 2012 à 57 millions de tonnes transportées sur de plus longues 
distances. 

La production aurifère en 2012 correspondait à celle de 2011 puisque l'effet d’une meilleure récupération a contrebalancé les 
teneurs et le débit moindres. La modernisation du circuit gravimétrique s'est avérée bénéfique entraînant une meilleure 
récupération au cours de 2012. L'usine a traité une quantité supérieure de roche dure et de roche de transition 
comparativement à l’année précédente. Cette situation se poursuivra à Rosebel et le site est donc en voie d'augmenter la 
capacité de broyage par l'installation d'un troisième broyeur à boulets qui devrait être mis en service avant la fin du premier 
trimestre de 2013. De plus, une étude de faisabilité en vue d'évaluer les mesures économiques de la poursuite de 
l'agrandissement de l'usine est en cours et devrait être terminée au cours du premier semestre de 2013.  

Le total des coûts décaissés par once en 2012 était supérieur à celui à la même période de l'exercice antérieur, 
principalement en raison des coûts plus élevés de main-d’œuvre, de carburant et d'énergie. Les coûts de main-d’œuvre 
étaient supérieurs en raison des facteurs inflationnistes de l’économie surinamaise et de l'augmentation des coûts en 
carburant et en énergie provenant de la quantité supérieure de tonnes extraites, des longues distances de transport et du 
traitement de la roche dure.  

En 2012, les coûts en immobilisations de Rosebel ont atteint 124,0 millions $ et comprenaient le troisième broyeur à boulets 
(35,2 millions $), de l'équipement minier (34,7 millions $), le développement des ressources et la prospection à proximité de 
la mine (16,0 millions $), les pièces de rechange (6,7 millions $), l'installation d'un préconcasseur et d'un concasseur à galets 
(6,1 millions $), un bassin de retenue de résidus (5,3 millions $), la préparation de la fosse (4,4 millions $), l'achèvement du 
circuit gravimétrique (4,3 millions $) et d’autres coûts liés au capital de maintien (11,3 millions $).  

Perspectives 

En 2013, la production attribuable de Rosebel devrait se situer entre 365 000 et 385 000 onces. Les coûts en immobilisations 
devraient se chiffrer à environ 130 millions $ et sont liés à l'équipement mobile (50 millions $), un bassin de retenue des 
résidus (15 millions $), des pièces de rechange (10 millions $), l'achèvement du troisième broyeur à boulets (5 millions $), la 
délimitation des ressources et la prospection à proximité de la mine (15 millions $), des frais de découverture capitalisés 
(15 millions $) et d’autres coûts liés au capital de maintien (20 millions $). Les coûts en immobilisations de l'expansion seront 
fournis lors de l'achèvement de l'étude de faisabilité prévu au cours du premier trimestre de 2013.  

Initiatives de contrôle des coûts 

Les initiatives de contrôle des coûts en cours à Rosebel comprennent divers programmes d'amélioration continue de 
l'utilisation de l'équipement destiné à la production primaire à la mine, l'augmentation de la durée de vie des pneus, 
l'amélioration de la performance de forage et d'abattage et l'optimisation de la section de lixiviation intensive au cyanure du 
circuit de gravimétrie afin d'améliorer la récupération en général et réduire la consommation de cyanure. De plus, les 
recherches de possibilités de réduction de la consommation d'énergie se poursuivent pour trouver des ressources 
additionnelles de roche molle en vue d'alimenter l’usine.  
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Burkina Faso – Mine Essakane (participation d’IAMGOLD – 90 %)  
Sommaire des résultats (données représentant 100 %) 
 
 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012  Variation 2011  

Total des matériaux extraits (000 t) 11 739  (35 %) 18 015  

Stériles extraits capitalisés (000 t) 24 614  169 % 9 152  

Ratio d’enlèvement1 2,8  65 % 1,7  

Minerai usiné (000 t) 10 762  35 % 7 977  

Teneur (g/t) 1,1  (27 %) 1,5  

Récupération (%) 92  (3 %) 95  

Production aurifère – 100 % (000 oz) 350  (7 %) 375  

Production aurifère attribuable – 90 % (000 oz) 315  (7 %) 337  

Ventes d'or – 100 % (000 oz) 351  (7 %) 379  

Produits aurifères ($/oz)2  1 668 $ 7 %  1 553 $ 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  520 $ 28 %  407 $ 

Redevances ($/oz)  83 $ 2 %  81 $ 

Total des coûts décaissés ($/oz)3  603 $ 24 %  488 $ 
1. Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 
2. Les revenus aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
3. Le total des coûts décaissés par once est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour 

rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
 

La production d’or a baissé de 7 % par rapport à l'exercice précédent en raison des teneurs moindres en partie 
contrebalancées par l'augmentation du débit de l’usine. Au cours de 2012, Essakane a poursuivi l'enlèvement des stériles 
dans le cadre de la phase 2 de l'agrandissement de la fosse principale. Au cours de cette période, de la roche dure à plus 
forte teneur a été empilée pendant que l'extraction et le traitement de minerai mou à teneur moindre avaient lieu. Le débit 
d'Essakane a augmenté de 35 % comparativement à l’année précédente, compte tenu de la résolution des problèmes liés 
au concasseur et d’une brève pénurie d’eau qui a réduit la production en 2011. 

Le total des coûts décaissés en 2012 était supérieur par rapport à l'exercice précédent en raison de l'incidence des teneurs 
moindres, des prix élevés de consommation d'énergie et de la pression inflationniste sur les prix des biens non durables. 

Au cours de 2012, les coûts en immobilisations d'Essakane s'élevaient à 254,4 millions $ et comprenaient les coûts liés au 
projet d'expansion de l’usine (144,4 millions $), les coûts de découverture capitalisés de l'agrandissement de la fosse 
(53,5 millions $), le développement des ressources (10,9 millions $), le groupe électrogène de secours de la centrale 
énergétique (4,8 millions $), les pièces de rechange (7,7 millions $), l'équipement minier (5,7 millions $), l'installation de  
géomembrane (4,7 millions $), l'entreposage d'eau en vrac (1,2 million $) et d’autres coûts liés au capital de maintien 
(21,5 millions $). 

Perspectives 

En 2013, la production attribuable d'Essakane devrait se situer entre 255 000 et 275 000 onces. La mine devrait traiter une 
plus grande quantité de roche dure et de roche de transition d'une teneur moindre qu'en 2012. Les coûts en immobilisations 
devraient se situer à environ 300 millions $ et porter sur l'expansion de l'usine (196 millions $), les frais de découverture 
capitalisés (74 millions $), la délimitation des ressources et la prospection à proximité de la mine (11 millions $) et d’autres 
coûts liés au capital de maintien (19 millions $).  

Initiatives de contrôle des coûts 

Les initiatives de contrôle des coûts à Essakane comprennent l'amélioration considérable de la productivité du chargement et 
du transport de minerai à la mine, l'amélioration de la performance du concasseur primaire et un programme d'amélioration 
de la fiabilité de l'entretien à l'usine afin de maximiser le temps de fonctionnement et d’améliorer la stabilité du circuit. Aussi, 
l'équipe de construction travaille à devancer l'achèvement de deux principaux éléments du projet d'expansion : une capacité 
de lixiviation supplémentaire et un concasseur à galets dans le circuit de broyage actuel. L'achèvement de ces deux 
éléments améliorera la performance à court terme. De plus, l'examen de sources d'énergie de rechange se poursuit à 
Essakane.  
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Canada – Division Doyon (participation d’IAMGOLD – 100 %)  
Sommaire des résultats (données représentant 100 %) 
 
 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012  Variation 2011  

Total des matériaux extraits (000 t) 71  25 % 57  

Production aurifère (000 oz) 4  (83 %) 24  

Ventes d'or (000 oz) 7  (79 %) 34  

Produits aurifères ($/oz)1  1 678 $ 10 %  1 523 $ 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  100 $ (90 %)  1 038 $ 

Redevances ($/oz)  37 $ (3 %)  38 $ 

Total des coûts décaissés ($/oz)2  137 $ (87 %)  1 076 $ 
1. Les revenus aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
2. Le total des coûts décaissés par once est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion 

pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 

 

Au cours de 2012, Doyon a continué d'empiler le minerai qui sera traité dans l'usine remise à neuf en 2013. Doyon n'a pas 
traité d'or en 2012, et la production aurifère de l'exercice provenait du nettoyage de l'usine. 

Perspectives 

La division Doyon comprend la mine Mouska et la mine Westwood. La mine Mouska devrait fermer à la fin de 2013 et la 
mine Westwood devrait entrer en production au premier trimestre de 2013. En 2013, la production d'or devrait se situer entre 
130 000 et 150 000 onces. Les coûts en immobilisations devraient atteindre environ 100 millions $ et comprendront le 
développement souterrain (45 millions $), l'équipement minier souterrain (29 millions $), le fonçage du puits (5 millions $), la 
construction sous terre et à la surface (14 millions $) et la délimitation de ressources et la prospection à proximité de la mine 
(7 millions $).  

Initiatives de contrôle des coûts 

L'accent mis sur le contrôle des coûts à Westwood vise un certain nombre d'initiatives afin d'améliorer la productivité du 
développement souterrain. Ces mesures comprennent une présence accrue des superviseurs principaux sous terre, une 
amélioration de la chaîne d'approvisionnement du matériel de travail des équipes de développement, des pratiques 
d'entretien améliorées et une planification des fronts de taille supplémentaires offrant une meilleure flexibilité. L'amélioration 
de la productivité du développement souterrain réduira les besoins additionnels en main-d'œuvre et en équipement à l'avenir 
et permettra d'augmenter la production d'onces pour l'année en cours et d’accroître plus rapidement la production. 
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Mali – Mine Sadiola (participation d’IAMGOLD – 41 %) 
Sommaire des résultats (données représentant 41 %) 
 
 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012 Variation 2011  

Total des matériaux extraits (000 t) 9 703  8 % 8 957  

Stériles extraits capitalisés (000 t) 3 506  32 % 2 653  

Ratio d’enlèvement1 10,4  4 % 10,0  

Minerai usiné (000 t) 1 902  (4 %) 1 979  

Teneur (g/t) 1,8  (5 %) 1,9  

Récupération (%) 89  (5 %) 94  

Production aurifère attribuable – 41 % (000 oz) 100  (17 %) 121  

Ventes d'or attribuables – 41 % (000 oz) 101  (17 %) 121  

Produits aurifères ($/oz)2  1 664 $ 6 %  1 565 $ 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  975 $ 35 %  722 $ 

Redevances ($/oz)  101 $ 7 %  94 $ 

Total des coûts décaissés ($/oz)3  1 076 $ 32 %  816 $ 

1. Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 
2. Les revenus aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
3. Le total des coûts décaissés par once est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour 

rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
 
La production d'or attribuable était en déclin de 17 % en 2012 par rapport à l'exercice antérieur en raison des teneurs, d'une 
récupération et d'un débit moindres. La faible récupération s'expliquait principalement par le traitement de minerai graphitique.  
 
Le total des coûts décaissés s’est fortement accru comparativement à l’année précédente, principalement en raison d'une 
production aurifère moindre et des coûts d'entrepreneur et de biens non durables supérieurs. Les redevances étaient plus 
élevées à cause de l’augmentation des prix réalisés de l’or.  

La portion attribuable des coûts en immobilisations de la Société pour 2012 s’élevait à 49,7 millions $ et comportait 
principalement des dépenses inhérentes au projet des sulfures en roches dures à Sadiola (30,0 millions $), des frais de 
découverture capitalisés (11,8 millions $) et divers autres plus petits projets (7,9 millions $). 

Sadiola n'a pas versé de dividende à la Société au cours de 2012, contre 35,8 millions $ en 2011.  

Initiatives de contrôle des coûts 

En 2013, Sadiola s'attaquera à la gestion des entrepreneurs pour accroître l'efficacité d'exploitation minière et améliorera le 
rendement de l’usine en vue de réduire les coûts d'entretien et d’augmenter la production aurifère. 
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Mali – Mine Yatéla (participation d’IAMGOLD – 40 %)  
Sommaire des résultats (données représentant 40 %) 
 
 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012 Variation 2011  

Total des matériaux extraits (000 t) 8 277 22 % 6 797  

Ratio d’enlèvement1 12,0 54 % 7,8  

Minerai concassé (000 t) 1 090               (3 %) 1 126  

Teneur (g/t) 1,1 10 % 1,0  

Or empilé attribuable – 40 % (000 oz) 35 (8 %) 38  

Production aurifère attribuable – 40 % (000 oz) 29 - 29  

Ventes d'or attribuables – 40 % (000 oz) 29 - 29  

Produits aurifères ($/oz)2  1 676 $ 7 %  1 571 $ 

Coût décaissé excluant les redevances ($/oz)  1 238 $ (14 %)  1 438 $ 

Redevances ($/oz)  99 $ 3 %  96 $ 

Total des coûts décaissés ($/oz)3  1 337 $ (13 %)  1 534 $ 
1. Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles par le minerai extrait. 
2. Les revenus aurifères par once se calculent à partir des ventes d’or divisées par les onces d’or vendues. 
3. Le total des coûts décaissés par once est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour 

rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
 
La production d'or attribuable en 2012 était semblable à celle de l'exercice antérieur et comportait des teneurs supérieures 
contrebalançant une quantité moindre de minerai concassé. La production minière était de 22 % supérieure par rapport à 
l'année antérieure puisque la mine Yatéla était axée sur la fosse principale et la fosse satellite nord. L'enlèvement des stériles 
à la fosse satellite nord a commencé au début de 2012 pour atteindre le fond de la fosse à la fin de l'année entraînant une 
amélioration des teneurs. 

Le total des coûts décaissés en 2012 était inférieur comparativement à 2011, en raison d’un ajustement avantageux des 
tarifs des entrepreneurs miniers et de l'incidence de la dépréciation des stocks au cours de 2012 qui ont réduit les coûts nets 
de l'or produit.  

Aucun coût important en immobilisations n’a été engagé au cours de 2012 et de 2011. Aucun dividende n'a été versé en 
2012 et en 2011.  

Initiatives de contrôle des coûts 

Le contrôle des coûts à Yatéla sera axé sur l'amélioration de la production d'or par l'accès à des zones de minerai 
supplémentaires ou à plus forte teneur, ou aux deux au fur et à mesure qu’elles sont découvertes. Arrivée en fin 
d'exploitation, Yatéla portera ses efforts sur les possibilités de lixivier davantage d'or à partir d'anciens tas de lixiviation. 
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Canada – Mine Niobec (participation d’IAMGOLD – 100 %) 
Sommaire des résultats (données représentant 100 %) 
 
 Exercices terminés le 31 décembre 

 2012 Variation 2011 

Total des matériaux extraits (000 t) 2 155 3 % 2 087 

Minerai usiné (000 t) 2 195 4 % 2 113 

Teneur (% Nb2O5) 0,55 (4 %) 0,57 

Production de niobium (millions de kg de Nb) 4,7 2 % 4,6 

Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 4,7 2 % 4,6 

Marge d’exploitation ($/kg de Nb)1 15 $ -  15 $ 
1 La marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec est une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors 

PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
 

La production de niobium en 2012 était quelque peu supérieure à celle de l'exercice antérieur puisque l’accroissement du 
débit a été en grande partie contrebalancé par les teneurs moindres de minerai de Nb2O5. 

Les produits provenant du niobium ont atteint 190,5 millions $ en 2012, comparativement à 177,8 millions $ l'exercice 
précédent en raison des prix réalisés du niobium supérieurs et des ventes accrues. En 2012, la marge d’exploitation est 
demeurée la même qu’à l'exercice antérieur, étant donné que les prix réalisés du niobium supérieurs ont été contrebalancés 
par les coûts accrus de main-d’œuvre et de biens non durables.  

En 2012, les coûts en immobilisations totalisaient 75,7 millions $ et comprenaient le développement souterrain 
(16,6 millions $), la capacité de hissage supplémentaire (9,4 millions $), l'étude de faisabilité du projet d'expansion 
(9,6 millions $), le projet de conduite d'approvisionnement supplémentaire en eau (2,3 millions $), le déplacement de la 
section de lixiviation et du filtre à bande (1,9 million $), l'expansion de l'usine (6,0 millions $), l’équipement minier 
(7,6 millions $), l'agrandissement des bureaux (2,7 millions $), les pièces de rechange (2,2 millions $) et divers autres projets 
(17,4 millions $).  

Perspectives 

La production de niobium à Niobec pour 2013 devrait se situer entre 4,7 millions et 5,1 millions de kilogrammes avec une 
marge d’exploitation se situant entre 15 $ et 17 $ par kilogramme. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à 
80 millions $ et être alloués à : 

 l'achèvement de l'étude de faisabilité de l'expansion, l’acquisition de terrains, le développement minier associé à 
l'expansion (49 millions $); 

 le développement minier souterrain (9 millions $); 
 l'achèvement de l'expansion de l'usine afin d'atteindre un débit de 285 tonnes par heure (4 millions $); 
 l'achèvement d'un garage sous terre (3 millions $); 
 d’autres dépenses en capital de maintien (15 millions $). 

Les prochains investissements en capital liés au projet d'expansion de Niobec s'effectueront en fonction de l'avancement du 
processus d'obtention des permis et des résultats issus de l'achèvement de l'étude de faisabilité au troisième trimestre de 
2013. 

Initiatives de contrôle des coûts 

En 2013, Niobec met l'accent sur l'amélioration de la productivité du développement souterrain et l'efficacité de l'abattage. 
Une meilleure stabilité en ce qui a trait à la qualité du minerai acheminé à l'usine donnera un meilleur rendement 
métallurgique. Au convertisseur, l'exploitation instaure des plus grands réacteurs pour améliorer la productivité en général et 
réduire les coûts. De plus, la mine étudie la possibilité de commercialiser d’autres sous-produits qui pourraient fournir des 
produits supplémentaires en plus des ventes de ferroniobium.  
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D'EXPANSION 
 

 Exercices terminés le 
 31 décembre 

(en millions $) 2012 2011  

Amérique du Nord       
Canada – projet Westwood  179,4 $  124,3 $ 
Canada – étude de faisabilité de l'expansion de Niobec  9,6   -  

Afrique       
  Burkina Faso – expansion d'Essakane   144,4   -  
  Mali – projet des sulfures en roches dures à Sadiola (41 %)  30,0   3,7  

Amérique du Sud       
 Équateur – projet Quimsacocha  1,6   3,0  

Coûts capitalisés de développement et d'expansion  365,0 $  131,0 $ 

En 2012, le total des coûts des projets de développement et d'expansion se chiffrait à 365,0 millions $. Comme prévu, les 
coûts associés à l'expansion d'Essakane se sont accrus à partir de l'obtention des permis et de la confirmation des modalités 
fiscales. La Société suit la situation et est prête à aller de l’avant au moment opportun. 

CANADA – PROJET WESTWOOD  
L'installation de traitement de Westwood est sur la bonne voie pour commencer la production d’or d'ici la fin mars 2013. Les 
coûts en immobilisations du projet Westwood en 2012 totalisaient 179,4 millions $ et consistaient principalement en la 
préparation et la construction d'importantes infrastructures, notamment l'usine de destruction du cyanure, l'usine de remblai 
en pâte et la remise à neuf de l'usine de traitement. La nouvelle installation de traitement des eaux usées est maintenant 
fonctionnelle. Le réseau d'eau d'égout et d'eau potable est achevé. Le programme de forage intercalaire et du forage 
d'extension s'est poursuivi à la zone Warrenmac afin d'empiler du minerai d'avance en vue du démarrage en 2013. Au cours 
de 2012, le fonçage du puits a atteint 1 931 mètres et a été achevé en janvier 2013 atteignant une profondeur de 1 958 
mètres. Les travaux de développement souterrain en 2012 ont totalisé 14 017 mètres d'excavations latérales et verticales. 

En octobre 2012, l'affiliation syndicale a ratifié un contrat de six ans entrant en vigueur au 1er décembre 2011. 

CANADA – ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE L'EXPANSION DE NIOBEC  
D'après l'étude préliminaire de faisabilité achevée au début de 2012, la Société procède à une étude de faisabilité selon la 
méthode d'exploitation par bloc foudroyé. L'étude de faisabilité devrait être terminée d'ici le troisième trimestre de 2013 et le 
processus d'obtention des permis devrait être finalisé d'ici 2014. Une étude d'évaluation sur l'impact environnemental et 
social a été soumise aux autorités provinciales du Québec en décembre 2012. 

BURKINA FASO – PROJET D'EXPANSION D'ESSAKANE  
La construction de l'expansion de l'usine en vue de doubler la capacité de traitement de la roche dure a commencé en juillet 
2012, à l'issue des négociations favorables avec le gouvernement du Burkina Faso sur les modalités fiscales liées à 
l’expansion de la mine. Cela comprend la réduction des droits d'importation applicables à l'équipement lié à l'expansion qui 
sont passés de 7,5 % à 2,5 %. L'ingénierie et la construction sont déjà bien avancées et suivent l'échéancier et le budget. La 
construction devrait être terminée d'ici la fin 2013. 

MALI – PROJET DES SULFURES EN ROCHES DURES À SADIOLA 
Au Mali, la Société réévalue sa stratégie concernant ses exploitations en coentreprise avec AngloGold Ashanti. Jusqu'à ce 
qu'une entente soit conclue quant à la procédure à suivre en ce qui concerne le projet d'expansion des sulfures en roches 
dures, la Société a imposé un gel sur les coûts en immobilisations liés à l'expansion. Le projet d'expansion est nécessaire 
pour intégrer le traitement de roches dures, étant donné que l'usine existante n'a pas été conçue à cet effet. Même si la 
production des exploitations détenues en coentreprise n'a pas été perturbée par le conflit au Mali, la Société a réduit ses 
activités de prospection dans les régions les plus reculées du pays. 

SURINAME – EXPANSION À ROSEBEL  
Une nouvelle expansion pour répondre aux besoins liés à la dureté croissante du minerai dépendra de l'aboutissement de 
l'étude de faisabilité qui devrait être achevée à la fin du premier trimestre de 2013. Le 26 novembre, le président de la 
République du Suriname a annoncé la conclusion d'une entente avec IAMGOLD concernant une coentreprise qui ciblerait 
des ressources satellites situées en dehors de la concession actuelle et compterait sur des tarifs d’énergie avantageux. 
L'approbation définitive de l'Assemblée nationale de la République du Suriname est attendue prochainement. 
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PROSPECTION 
IAMGOLD a activement exploré 20 initiatives sur les sites miniers, projets à proximité des mines existantes et projets de 
prospection primaire situés dans huit pays d'Afrique occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud au cours de 
l'exercice terminé le 31 décembre 2012.  

En 2012, les dépenses de prospection totalisaient 152,3 millions $, dont 112,7 millions $ étaient imputés aux charges et 
39,6 millions $ en prospection capitalisée. Le total des dépenses de prospection en 2012 était en hausse de 43,7 millions $ 
par rapport à 2011, en raison d'un programme élargi de prospection pour inclure les activités de forage et de l’acquisition du 
projet Côté Gold en cours d’exercice. Les activités de forage comprenant tous les projets ont totalisé environ 681 500 mètres 
au cours de l'année. 
 
(en millions $) Exercices terminés le 31 décembre 

 2012  Variation 2011  

Évaluation et prospection à proximité de mines 

 
47,2 $       (11 %) 53,3  $ 

Projets de prospection primaire 
 

105,1  90 % 55,3  
 

Total 
 

152,3 $ 40 % 108,6  $ 

         

PERSPECTIVES 2013 – PROSPECTION 
Le tableau suivant représente les perspectives actuelles des dépenses de prospection pour 2013 : 
 

(en millions $) Capitalisés Dépensés Total 

Évaluation et prospection à proximité de mines 35,6 $ 3,8 $ 39,4 $ 

Projets de prospection généraux – prospection primaire 1,0 51,4 52,4 

Projets de prospection généraux – prospection à proximité des mines 1,2 23,3 24,5 

Total des projets de prospection 37,8 $  78,5 $ 116,3 $  

Études d’évaluation et de faisabilité 0,1 25,8 25,9 

Total 37,9 $ 104,3 $ 142,2 $ 
 

Les perspectives de prospection en 2013 se chiffrent à 10,1 millions $ de moins par rapport aux dépenses de l’exercice 
complet de 2012 en raison d'une réduction des activités de prospection en Afrique occidentale comparativement à 2012, qui 
sera en partie contrebalancée par l'accroissement des programmes au Brésil, en Colombie, et par la prospection en cours et 
les travaux de faisabilité au projet Côté Gold se chiffrant à 23,8 millions $. La Société prévoit réaliser des programmes de 
développement des ressources de ses mines Rosebel, Essakane, Niobec et Westwood. Environ 458 000 mètres de forage 
en circulation inverse et de forage au diamant sont prévus en 2013. 

PROGRAMMES DE PROSPECTION AUX SITES MINIERS ET À PROXIMITÉ DES SITES 
En 2012, les équipes de prospection des mines et de prospection régionale d’IAMGOLD ont effectué de la prospection à 
proximité des mines et du développement des ressources à Essakane, Rosebel, Westwood, Mouska et à Niobec. 

ESSAKANE, BURKINA FASO 

Environ 163 500 mètres de forage au diamant et en circulation inverse ont été réalisés au cours de l’année dans les 
concessions minières et dans les concessions d’exploration environnantes, dont 58 700 mètres portant sur le 
développement et la délimitation des ressources. Dans la concession minière, le forage a ciblé des ressources présumées 
dans la zone principale d’Essakane (« EMZ ») à une profondeur prévue ou légèrement sous la fosse projetée dans l'étude de 
faisabilité de l'expansion ainsi que des extensions potentielles de l’EMZ au nord au-delà de la limite ultime de la fosse. Les 
résultats ont été intégrés dans le modèle des ressources et des réserves de  fin de l’exercice. Le forage réalisé a servi à 
évaluer le potentiel des ressources d’oxydes proches de la surface sur plusieurs kilomètres le long de l’axe minéralisé de la 
mine au sud-est de la fosse EMZ au sujet duquel des résultats sont attendus. 

Ailleurs, le forage a permis de mieux définir les zones découvertes par les travaux précédents, de faire avancer les études 
sur les ressources et d’explorer des extensions possibles ou zones adjacentes de minéralisation au dépôt satellite 
Falagountou et le long du couloir minéralisé Gossey – Korizena d’une longueur de 10 kilomètres. L’intégration et 
l’interprétation de ces résultats sont en cours. 
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ROSEBEL, SURINAME  

Au cours de l’année, plus de 116 250 mètres de forage au diamant ont été exécutés dans les limites du bail minier de 
Rosebel et dans les concessions minérales avoisinantes, dont environ 80 400 mètres sont utilisés au forage des ressources 
et plus de 23 600 mètres destinés à des programmes de forage géotechnique et de condamnation. Le forage des 
ressources a accru le degré de confiance dans l’inventaire actuel des ressources et des extensions des ressources visées 
aux dépôts J-Zone, Koolhoven, West Pay Caro, Mayo, Roma et Overman. Les résultats ont été intégrés dans une mise à 
jour de l’estimation des ressources et réserves dans le cadre du bilan annuel de fin d’exercice des ressources et réserves de 
la Société. Les programmes de forage de prospection, de cartographie géologique et d’échantillonnage géochimique se sont 
poursuivis ailleurs dans la propriété, et ils comprenaient un programme de forage par tarière mécanisée dans des domaines 
d’épais dépôts d’alluvions couvrant les extensions projetées des allongements minéralisés du secteur de Rosebel.  

WESTWOOD, QUÉBEC, CANADA 

Près de 84 300 mètres de forages souterrains au diamant ont été achevés en cours d’année. Le programme a continué à 
viser des ressources présumées additionnelles et à rehausser des ressources minérales actuelles en ressources indiquées, 
de concert avec le développement souterrain en cours et la construction des installations de surface. Au quatrième trimestre 
de 2012, le programme se centrait sur le forage de définition visant à confirmer la continuité des zones minéralisées 
identifiées entre les niveaux 36 et 104, et le forage d’extension des ressources, surtout sous le niveau 132. Dans le cadre 
des travaux de développement en cours, la rampe de prospection et les galeries souterraines ont été prolongées de près de 
3,6 kilomètres au cours du quatrième trimestre afin d’améliorer l’accès souterrain pour les futurs forages de définition dans 
les parties supérieures du dépôt. 

MOUSKA, QUÉBEC, CANADA 

Environ 30 200 mètres de forage souterrain ont été exécutés au cours de l’année. Le programme a délimité des blocs de 
ressources destinés à l’extraction et a aussi testé divers secteurs afin d’en évaluer le potentiel de ressources additionnelles. Il 
a cependant été décidé, au troisième trimestre de 2012, de cesser la production à Mouska à la fin de 2013. 

NIOBEC, QUÉBEC, CANADA 

Plus de 59 200 mètres de forage au diamant souterrain et un peu plus de 1 800 mètres de forage de condamnation et 
géotechnique ont été achevés dans le cadre du programme de délimitation et d’expansion de la ressource qui a été conçu 
dans le but d’accroître et de convertir des ressources en réserves, tout en permettant d’établir une stratégie de transition sur 
cinq années vers l’expansion prévue de l’exploitation. Les résultats de forage ont été intégrés dans le rapport annuel de fin 
d’exercice des ressources et réserves de la Société. Un programme d’essais métallurgiques s’est déroulé tout au long de 
l’année afin de confirmer la récupération à utiliser dans l’estimation de la ressource. 

PROJETS DE PROSPECTION PRIMAIRE 
En plus des programmes de prospection dans les sites miniers et à proximité détaillés plus haut, la Société a œuvré 
activement, en 2012, dans quinze projets de prospection primaire allant du stade initial au stade avancé.   

PROJET CÔTÉ GOLD, ONTARIO, CANADA  

À la fin du quatrième trimestre de 2012, environ 67 900 mètres de forage au diamant avaient été exécutés au projet Côté 
Gold depuis son acquisition le 21 juin 2012. L’objectif principal du programme de forage a été de rehausser une part 
substantielle de la ressource présumée en ressource indiquée pour utilisation dans une étude préliminaire de faisabilité, en 
plus de continuer à explorer l’étendue du dépôt afin d’accroître la ressource. Le 22 janvier 2013, la Société a fait part d’une 
estimation mise à jour des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101 – Information concernant les projets miniers 
(NI 43-101) du gisement de Côté Gold montrant des ressources indiquées de 269 millions de tonnes d’une teneur moyenne 
de 0,88 gramme d’or par tonne, soit 7,61 millions d’onces, et une ressource présumée de 44 millions de tonnes d’une teneur 
moyenne de 0,74 gramme d’or par tonne, soit 1,04 million d’onces. La nouvelle estimation des ressources, sur la base d’une 
teneur de coupure de 0,30 gramme d’or par tonne, représente une hausse de 114 % des ressources indiquées par rapport à 
l’estimation précédente, aussi basée sur une teneur de coupure de 0,30 gramme d’or par tonne. La nouvelle estimation des 
ressources de Côté Gold a profité du forage de définition qui a grandement rehaussé la qualité de l’estimation par la 
conversion de ressources présumées en ressources indiquées. Des forages de délimitation de la ressource devraient se 
poursuivre au premier trimestre de 2013, afin d’achever les forages de définition dans les secteurs plus facilement 
accessibles durant les conditions de gel hivernal. 

COENTREPRISE KALANA, MALI  

Plus de 67 000 mètres de forage au diamant et en circulation inverse ont été exécutés au projet Kalana au cours de l’année. 
L’objectif principal du programme de 2012 était de développer un modèle géologique soutenu par des forages du dépôt 
Kalana afin de rédiger une estimation de la ressource minérale conforme à la NI 43-101. Selon les modalités de l’entente 
conditionnelle, la Société doit achever une mise à jour de l’estimation de la ressource du projet établissant une ressource 
contenant au minimum 2 millions d’onces d’or comme exigence d’acquisition partielle. Au 31 décembre 2012, une estimation 
préliminaire avait été établie et est actuellement évaluée. Une prolongation de l’entente conditionnelle jusqu’au 28 février 
2013 a été approuvée par les parties afin de faciliter le processus d’évaluation. 
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BOTO, SÉNÉGAL 

D’après les résultats préliminaires encourageants, le forage de prospection au projet Boto a été étendu à un total de près de 
14 300 mètres au cours de l’année. Les forages ont recoupé de larges zones de lithologies métasédimentaires minéralisées 
diversement altérées et bréchifiées aux indices Boto 2, 4 et 6. Les résultats de titrage des forages carottés ont confirmé la 
présence de larges intersections associées à la minéralisation aurifère. Davantage de forages pour étendre les zones 
minéralisées sont prévus et une estimation de la ressource minérale sera réalisée durant le premier semestre de 2013. 

PITANGUI, BRÉSIL  

Environ 7 750 mètres de forage au diamant ont été exécutés au cours de l’année après l’expansion du programme de forage 
visant à explorer davantage la nouvelle minéralisation aurifère encaissée dans une formation de fer rubané (« BIF »). Les 
forages ont recoupé de la minéralisation et stratigraphie hôte favorable sur un allongement d’au moins 700 mètres. Afin 
d’aider à établir les cibles des programmes de forage futurs, des levés additionnels ont été exécutés, dont des levés 
magnétiques et radiométriques héliportés sur 2 504 lignes-kilomètres, des levés géophysiques électromagnétiques dans des 
trous de forage choisis et des campagnes d’échantillonnage géochimique des sols dans des secteurs cibles prioritaires. 

PROJET DES ÉTR, QUÉBEC, CANADA 

Le 2 février 2012, la Société a indiqué des ressources présumées conformes à la NI 43-101 totalisant 466,9 millions de 
tonnes d’une teneur de 1,65 % en total d’oxydes de terres rares (« TOTR ») à son gisement d’éléments de terres rares 
(« ÉTR ») en propriété exclusive, jusqu’à une profondeur approximative de 375 mètres. 

Au cours de l’année 2012, 23 800 mètres de forage au diamant ont été exécutés afin de déterminer les limites potentielles du 
gisement et achever un programme de délimitation de la ressource sur une maille de forage de 100 x 100 mètres et jusqu’à 
une profondeur verticale de 700 mètres. Le but du programme de délimitation était de rehausser et d’accroître les ressources 
minérales en vue d’une étude préliminaire de faisabilité du gisement des ÉTR. Le 20 février 2013, la Société a publié les 
résultats d’une estimation mise à jour de la ressource intégrant les résultats de la campagne de forage de 2012. L’estimation 
mise à jour a mené à une importante conversion de ressources présumées en ressources indiquées. Les ressources 
indiquées totales sont évaluées à 531 millions de tonnes d’une teneur moyenne de 1,64 % en TOTR représentant 
8,7 milliards de kilogrammes en TOTR contenus. Des ressources présumées additionnelles de 527 millions de tonnes d’une 
teneur moyenne de 1,83 % en TOTR représentant 9,7 milliards de kilogrammes de TOTR contenus ont aussi été délimitées. 
Le programme de forage de 2012 comprenait deux sondages profonds qui ont confirmé la présence de brèches hôtes 
contenant des ÉTR jusqu’à une profondeur verticale de 1 250 mètres. Dans le cadre d’études évaluatives prévues, 
l’excavation d’une galerie de prospection de 1 300 mètres s’étendant depuis la mine Niobec jusqu’au gisement des ÉTR a 
été entreprise, dont près de 900 mètres avaient été réalisés à la fin de l’année. La galerie devrait être achevée au début de 
2013 et permettra la cueillette d’un échantillon en vrac pour les essais métallurgiques prévus et fournira l’accès à de futurs 
programmes de forage souterrains.  
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 
 
(en millions de $ sauf 
indication contraire)  

  2012   2011  
4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 4e t. 3e t. 2e t.  1er t.  

Produits provenant des activités 
poursuivies 468,4 $ 386,8 $ 410,6 $ 404,2 $ 481,6 $ 431,9 $ 345,7 $ 414,0 $  

Profit net provenant des activités 
poursuivies 94,6 $ 86,7 $ 60,9 $ 129,0 $ 145,8 $ 60,0 $ 80,1 $ 142,1 $  

Profit net 94,6 $ 86,7 $ 60,9 $ 129,0 $ 145,8 $ 50,7 $ 484,5 $ 162,3 $  

Profit net attribuable aux porteurs 
de capitaux propres d'IAMGOLD 84,6 $ 78,0 $ 52,9 $ 119,2 $ 133,6 $ 40,7 $ 478,9 $ 153,4 $  

Profit net de base attribuable aux 
porteurs de capitaux propres 
d'IAMGOLD par action ($/action) 0,22 $ 0,21 $ 0,14 $ 0,32 $ 0,36 $ 0,11 $ 1,28 $ 0,41 $ 

 

Profit net dilué attribuable aux 
porteurs de capitaux propres 
d'IAMGOLD par action ($ action) 0,22 $ 0,21 $ 0,14 $ 0,32 $ 0,35 $ 0,11 $ 1,27 $ 0,41 $ 

 

Au quatrième trimestre de 2012, la Société enregistrait des profits depuis douze trimestres consécutifs. 

SITUATION FINANCIÈRE 

LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 
À la clôture de l'exercice  2012, la situation de trésorerie, les équivalents de trésorerie et les lingots d’or à la valeur de marché 
de la Société se chiffraient à 1 036,8 millions $. 

Le fonds de roulement1 au 31 décembre 2012 totalisait 1 028,0 millions $, en déclin de 143,0 millions $ comparativement au 
fonds de roulement au 31 décembre 2011 en raison de la baisse des actifs courants (145,0 millions $), en partie 
contrebalancée par la diminution des passifs courants (2,0 millions $).  

Le déclin des actifs courants s'expliquait principalement par une baisse de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 
238,1 millions $ en raison de l'acquisition du projet Côté Gold (485,7 millions $), des coûts en immobilisations liés aux actifs 
miniers et aux actifs de prospection et d'évaluation (700,5 millions $), du versement de dividendes (106,9 millions $) et des 
acquisitions de placements (49,7 millions $), en partie contrebalancée par l'émission de billets de rang supérieur non garantis 
(650,0 millions $) et les activités d’exploitation (441,0 millions $).  
 

Fonds de roulement1  31 décembre 2012  31 décembre 2011 

Fonds de roulement1 (en millions $)  1 028,0 $  1 171,0 $ 

Ratio du fonds de roulement courant2   3,8  4,1 
1 Le fonds de roulement se définit comme les actifs courants moins les passifs courants et exclut les empilements non courants. 
2 Le ratio du fonds de roulement courant se définit comme les actifs courants divisés par les passifs courants. 

 

Au 31 décembre 2012, aucune somme n’avait été tirée sur les facilités de crédit renouvelables non garanties de la Société 
de 750,0 millions $. Au 31 décembre 2012, la Société avait émis 69,5 millions $ en lettres de crédit en vertu de sa facilité de 
crédit renouvelable de 75,0 millions $ en garantie d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.  
 

Lingots d’or  31 décembre 2012 31 décembre 2011 

Onces détenues (oz)  134 737   134 636  

Coût d’acquisition moyen pondéré ($/oz)  720 $  719 $ 

Coût d’acquisition (en millions $)  96,9 $  96,8 $ 

Prix du marché de l’or à la fin de l’exercice ($/oz)  1 658 $  1 566 $ 

Valeur de marché à la fin de l’exercice (en millions $)  223,3 $  210,9 $ 
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OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Les obligations contractuelles au 31 décembre 2012 atteignaient 1 249,0 millions $, soit une augmentation de 
1 032,1 millions $ comparativement à celles au 31 décembre 2011, et étaient principalement attribuables à l'émission, au 
cours du troisième trimestre de 2012, de billets de rang supérieur non garantis portant intérêt à 6,75 %. La Société 
s’acquittera de ses engagements à même la trésorerie disponible et les flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation.  

Les obligations contractuelles et autres obligations essentielles sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 
 
Au 31 décembre 2012 

 
Total 

Moins 
d'un an 

 
2 à 3 ans 

 
4 à 5 ans 

Après  
5 ans 

(en millions $) 

     Dette à long terme 1 002,4 $ 45,2 $ 87,8 $ 87,8 $ 781,6 $ 
Coûts en immobilisations contractuels 101,7 101,5 0,2 - - 
Obligations d’achats 136,3 123,0 8,3 4,7 0,3 
Contrats de location-exploitation 8,6 3,5 4,5 0,6 - 
Total des obligations contractuelles 1 249,0 273,2 100,8 93,1 781,9 
Obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations(a) 276,5 7,5 17,1 12,7 239,2 
Indemnité de fin de contrat de travail(a) 2,7 1,5 1,2 - - 
Total des obligations 1 528,2 $ 282,2 $ 119,1 $ 105,8 $ 1 021,1 $ 

(a) Représente les flux de trésorerie non actualisés. 

Les engagements liés aux coûts en immobilisations contractuels font référence aux obligations contractuelles de terminer les 
installations dans certaines mines de la Société. Les obligations d’achats concernent des conventions d’achat de biens et de 
services exigibles et liant légalement la Société. Les contrats de location-exploitation désignent les obligations de paiement 
total associées à ces contrats. Les indemnités de fin de contrat de travail concernent la division Doyon.  

La Société détient aussi des contrats de couverture tels que décrits ci-dessous. La production de certaines exploitations 
minières est assujettie à des redevances à des tierces parties et à des frais de gestion décrits à la note 34 des états 
financiers consolidés annuels 2012 de la Société. 

RISQUE DE MARCHÉ 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en 
raison des variations des prix de marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que la juste valeur d’un dérivé 
subisse l’effet négatif d’une variation des prix des marchandises ou des taux de change et, par ricochet, qu’il y ait un impact 
négatif sur la situation financière de la Société.  

La Société atténue le risque de marché en établissant et en surveillant les paramètres qui limitent les types et le niveau de 
risque de marché éventuels en établissant des ententes de marché avec des contreparties en vertu desquelles il n’y a pas 
d’obligation de fournir des garanties ni d’effectuer des appels sur marge sur les instruments dérivés. Les contreparties ne 
peuvent exiger le règlement seulement en raison d’une variation défavorable de la juste valeur du dérivé.  

TITRES NÉGOCIABLES ET BONS DE SOUSCRIPTION DÉTENUS À TITRE DE PLACEMENTS ET RISQUE LIÉ AU COURS DU MARCHÉ 

Les placements dans des titres négociables sont classés comme étant des actifs financiers disponibles à la vente et sont 
enregistrés à leur juste valeur. Les titres négociables qui devraient être vendus dans les douze mois subséquents sont 
enregistrés dans les débiteurs et autres actifs courants, et les placements résiduels sont comptabilisés dans les autres actifs 
non courants à l'état consolidé de la situation financière.  

Au cours de l'exercice, la Société a révisé la valeur des titres négociables afin de déterminer s'il y avait une indication 
objective d’une perte de valeur et a établi qu'il était nécessaire d'enregistrer une perte de valeur de 24,1 millions $ dont 
17,6 millions $ ont été transférés des autres éléments du résultat global aux produits d'intérêts, dérivés et autres gains 
(pertes) d’investissements.  
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RÉSUMÉ DES CONTRATS SUR DÉRIVÉS EN COURS 

En 2012, la Société avait conclu des contrats de dérivés pour limiter l’impact des fluctuations causées par la grande volatilité 
des marchés mondiaux en couvrant une portion des besoins anticipés en dollars canadiens, en euros, en pétrole et en 
aluminium.  

Au 31 décembre 2012, la Société avait les contrats dérivés suivants en cours : 
 
Contrats  

 
2013 

Monnaie étrangère    
 Contrats en dollars canadiens (million de $ CA)  

 
 420,0  

Taux moyen pondéré à terme ($ CA/$)  
 

1,0369 $ CA/$ 
Fourchette des taux d'exercice des options ($ CA/$)   

 
1,000 $ CA à 1,0725 $ CA/$  

Ratio de couverture1  
 

68 % 
    
Contrats en euros (millions de €)  

 
108,0 

Taux moyen pondéré à terme ($/€)  
 

1,2500 $/€ 
Fourchette des taux d'exercice des options ($/ €)  

 
1,1841 $ à 1,2800 $/€ 

Ratio de couverture1  
 

33 % 
    

Matières premières  
  

Contrats d’option sur le pétrole brut (barils)  
 

591 000 
Fourchette des prix d'exercice ($/baril de pétrole brut)   75 $ à 95 $ 
Ratio de couverture1   43 % 

 
 

  
Contrats de swap sur l'aluminium (tonnes métriques)  

 
2 100 

    Prix couvert moyen pondéré des swaps ($/tonne métrique)  2 146 $ 
Ratio de couverture1   45 % 

 
 

1. Le ratio de couverture est calculé en divisant le montant (dans la monnaie étrangère ou les unités de marchandise) des contrats de dérivés en cours par 
l'exposition totale aux taux de change et des marchandises. 

 

RISQUE DES TAUX DE CHANGE 

La Société cherche à couvrir son exposition au dollar canadien et à l’euro générée par les besoins en coûts d'exploitation et 
d’immobilisations aux mines Niobec et Essakane, au projet Westwood, ainsi qu’en coûts généraux.  

CONTRATS D'OPTION SUR LE PÉTROLE ET RISQUE DU PRIX DE MARCHÉ DU CARBURANT 

Le diesel est un intrant important dans l’extraction du minerai et, dans certains cas, dans l’alimentation en énergie en totalité 
ou en partie des activités d’exploitation. Puisque le carburant provient du raffinage du pétrole brut, les fluctuations du prix du 
pétrole peuvent avoir un impact direct sur les variations des coûts de carburant. La Société croit qu’il y une forte corrélation 
entre le prix du pétrole brut et celui du diesel.  

CONTRATS SUR L'ALUMINIUM ET RISQUE DU PRIX DE MARCHÉ 

L’aluminium est une composante clé dans la production du ferroniobium. La Société a une stratégie de couverture pour 
limiter l’impact des fluctuations des prix de l’aluminium et couvrir, sur le plan économique, sa consommation future en 
aluminium à la mine Niobec.  

Pour de plus amples renseignements concernant les risques associés aux instruments financiers, se reporter à la note 19 
des états financiers consolidés annuels 2012 de la Société. 
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CAPITAUX PROPRES 
En juin 2012, la Société a déclaré un dividende semestriel au montant de 0,125 $ par action versé en juillet 2012 pour un 
total de 47,0 millions $. En décembre 2012, la Société a déclaré un dividende semestriel au montant de 0,125 $ par action 
versé en janvier 2013 pour un total de 47,1 millions $.  
 
Nombre émis et en circulation 31 décembre 2012 19 février 2013 

Actions 376 536 950 376 561 054 

Options d’achat d’actions 4 159 150 4 137 244 
 

FLUX DE TRÉSORERIE 

(en millions $) 

Exercices terminés le 
 31 décembre 

2012  2011 

Activités poursuivies      

 Activités d’exploitation  441,0 $ 592,8 $ 

 Activités d’investissement  (1 213,3)  247,2  

 Activités de financement  529,1  (28,2)  

 Impact des variations des cours de change sur la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie  5,1  (11,4)  

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents liés aux activités 
poursuivies  (238,1) 

 
800,4  

Flux de trésorerie utilisés par les activités abandonnées  -  (19,6)  

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (238,1)  780,8  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  1 051,6  270,8  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  813,5  1 051,6  
 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation étaient en déclin de 151,8 millions $ par rapport à ceux de 
l'exercice précédent. Ce déclin est principalement lié aux coûts d’exploitation minière supérieurs (49,2 millions $) provenant 
des teneurs moindres en or et du minerai plus dur traité, des dépenses de prospection accrues (39,4 millions $), comme 
mentionné précédemment, ainsi que des impôts payés supérieurs (73,5 millions $).  

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement en 2012 sont principalement attribuables aux coûts en 
immobilisations liés aux actifs miniers et aux actifs de prospection et d'évaluation (700,5 millions $) plus élevés qu'à l'exercice 
précédent étant donné la progression de Westwood et le projet d'expansion à Essakane. De plus, la Société a clôturé 
l'acquisition du projet Côté Gold par une contrepartie en trésorerie (485,7 millions $) le 21 juin 2012.  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Les flux de trésorerie supérieurs générés par les activités de financement en 2012 étaient essentiellement attribuables à 
l'émission de billets de rang supérieur non garantis pour un produit brut de 650,0 millions $, en partie contrebalancée par le 
paiement de dividendes. 
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET DU CONTRÔLE INTERNE 
EXERCÉ SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE  

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION  

Les contrôles et procédures de communication de l’information de la Société sont conçus pour fournir une assurance 
raisonnable que tous les renseignements pertinents sont communiqués à la haute direction lui permettant de prendre des 
décisions en temps opportun au sujet des exigences en matière de communication de l’information. Une évaluation de 
l'efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information de la Société, au sens des règles de l'Autorité 
canadienne des valeurs mobilières, a été effectuée en date du 31 décembre 2012 sous la supervision du comité de 
communication de l’information de la Société avec le concours de la direction. Selon cette évaluation, le président et chef de 
la direction et le chef de la direction financière ont conclu que les contrôles et les procédures de communication de 
l’information de la Société sont efficaces à la fin de la période couverte dans ce rapport et fournissent une assurance 
raisonnable que les renseignements que doit communiquer la Société dans les documents annuels, intermédiaires ou autres 
rapports déposés ou soumis en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières sont enregistrés, traités, résumés et 
communiqués conformément aux réglementations des valeurs mobilières. 

Depuis l'évaluation du 31 décembre 2012, il n'y a eu aucun changement défavorable dans les contrôles et des procédures 
de la Société, et leur conception demeure efficace. 

CONTRÔLE INTERNE EXERCÉ SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Le contrôle interne exercé sur l’information financière est conçu pour fournir une assurance raisonnable de la fiabilité de 
l’information financière de la Société et de la préparation des états financiers consolidés conformément aux Normes 
internationales d'information financière (« IFRS »). Le contrôle interne exercé sur l'information financière de la Société 
compte des politiques et des procédures qui : 

 concernent la tenue de registres qui reflètent précisément et équitablement les transactions de la Société; 

 assurent de manière raisonnable que les transactions sont enregistrées comme il se doit pour permettre la 
préparation des états financiers conformément aux IFRS;  

 veillent à ce que les recettes et dépenses de la Société ne soient effectuées qu'avec l'autorisation de la direction et 
des administrateurs de la Société; 

 fournissent une assurance raisonnable en matière de prévention ou de détection opportune des transactions non 
autorisées qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les états financiers annuels ou intermédiaires. 

L'évaluation de l'efficacité du contrôle interne exercé sur l'information financière de la Société a été effectuée en date du 
31 décembre 2012 par la direction de la Société, y compris le chef de la direction et le chef de la direction financière. Selon 
cette évaluation, la direction a conclu que le contrôle interne exercé sur l'information financière de la Société était efficace.  

L'acquisition de Trelawney (le projet Côté Gold) le 21 juin 2012, comme décrit à la note 5 des états financiers consolidés 
annuels audités, n'a pas eu une incidence importante sur la conception du contrôle interne exercé sur l'information financière 
et de la communication de l'information. Il n’y a eu aucun autre changement dans les activités d’affaires de la Société 
pendant cette période. 

LIMITES DES CONTRÔLES ET DES PROCÉDURES 

La direction de la Société, incluant le chef de la direction et le chef de la direction financière, croient que tous les contrôles et 
procédures de communication de l’information et tous les contrôles internes exercés sur l’information financière, aussi bien 
conçus soient-ils, peuvent comprendre des limites inhérentes. Donc, même ces systèmes réputés pour leur efficacité ne 
peuvent fournir qu’une assurance raisonnable d’atteindre les objectifs du système de contrôle. 
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ESTIMATIONS ET JUGEMENTS IMPORTANTS ET RISQUES ET INCERTITUDES 
Les états financiers consolidés de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d'information 
financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Les principales méthodes 
comptables dans le cadre des IFRS sont décrites à la note 3 des états financiers consolidés annuels de la Société. 

La préparation des états financiers consolidés selon les IFRS exige que la direction porte des jugements et émette des 
estimations et des hypothèses. La Société considère que les estimations suivantes sont des plus critiques dans la 
compréhension des incertitudes qui pourraient influer sur ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses flux de 
trésorerie.  

RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES  

Les estimations des réserves et des ressources minérales comportent un certain degré d’incertitude et dépendent largement 
des interprétations géologiques et des inductions statistiques puisées du forage et d’autres données et nécessitent des 
estimations du prix futur de la marchandise en question et des coûts d’exploitation futurs. Pour de plus amples 
renseignements, se reporter également à la section des risques d'exploitation du présent rapport de gestion. Les coûts de 
production réels peuvent varier par rapport aux coûts estimés en raison de plusieurs facteurs, y compris les coûts croissants 
des intrants comme la main d’œuvre, l’énergie et les biens non durables ainsi que l’augmentation des frais de redevance liés 
au prix de l’or.  

D’autres facteurs, comme la température et le manque de fournitures, peuvent avoir une incidence sur le niveau de 
production. Les résultats de forages, de tests et de production, de même que des changements importants dans les prix des 
métaux après la date d’estimation, peuvent justifier la révision de telles estimations.  

Les paramètres clés d’exploitation pour déterminer les réserves et des ressources minérales sont les suivants. Pour de plus 
amples renseignements, se reporter à la présentation détaillée des réserves et des ressources incluse dans le plus récent 
rapport annuel et sur le site web de la Société (www.iamgold.com).  

 2012 2011 

Prix moyen pondéré de l’or utilisé pour :   
Réserves d’or ($/oz)        1 2631  1 1263 

Ressources d’or ($/oz)        1 5842  1 3624 

Prix de vente du niobium    
Réserves de niobium ($/kg de Nb) 
Ressources mesurées et indiquées de niobium ($/kg de Nb) 

45,00 
45,00 

45,00 
45,00 

Ressources présumées de niobium ($/kg de Nb) 45,00 45,00 

Taux de change ($ CA/$ US)   
Réserves  
Ressources mesurées et indiquées  

1,05 
1,05 

1,05 
1,05 

Ressources présumées  1,05 1,05 
1. Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2012 en utilisant un prix de l'or de 1 400 $ par once pour les mines Mouska, Westwood et 

Essakane, 1 185 $ par once pour la mine Sadiola, 1 300 $ par once pour la mine Yatéla et 1 200 $ par once pour la mine Rosebel.  
2. Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2012 en utilisant un prix de l’or de 1 600 $ par once pour la division Doyon à un taux de 

change de 1,05 $ CA/$ US et la mine Essakane, de 2 000 $ par once pour la mine Sadiola, 1 400 $ par once pour la mine Rosebel et 1 300 $ par once 
pour la mine Yatéla. Pour le projet Westwood, une teneur de coupure de 6,0 grammes d’or par tonne sur une largeur minimale de 2 mètres a été utilisée. 

3. Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2011 en utilisant un prix de l’or de 1 200 $ par once pour les mines Rosebel et Essakane, 
1 200 $ par once pour la mine Mouska, 1 100 $ par once pour la mine Sadiola et 1 300 $ par once pour la mine Yatéla. Les réserves minérales du projet 
Quimsacocha ont été estimées en juillet 2008 en utilisant un prix de l’or de 750 $ par once. 

4. Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2011 en utilisant un prix de l’or de 1 400 $ par once pour les mines Rosebel,  Essakane, 
Mouska et Doyon, 1 300 $ par once pour la mine Yatéla et 1 600 $ par once pour la mine Sadiola. Pour le projet Westwood, une teneur de coupure de 
6,0 grammes d’or par tonne sur une largeur minimale de 2 mètres a été utilisée. Les ressources minérales du projet Quimsacocha ont été estimées en 
juillet 2008 en utilisant un prix de l’or de 750 $ par once. 

 

COÛTS DE PROSPECTION MINIÈRE ET D'ÉVALUATION 

Les coûts de prospection minière doivent être imputés au résultat dans la période pendant laquelle ils ont été engagés. 

Les coûts d'évaluation sont des dépenses engagées liées à des activités d'évaluation de la faisabilité technique et la viabilité 
commerciale de l'extraction d'une ressource minérale sur les sites où la Société ne possède pas de gisements déjà en 
exploitation ou en construction et qui sont capitalisés comme des actifs de prospection et d'évaluation. 

Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale établies quant à l'extraction d'une ressource minérale, les coûts 
capitalisés des actifs de prospection et d'évaluation sont transférés au poste mines et autres constructions en cours qui sont 
considérés comme un élément des actifs miniers.  

http://www.iamgold.com/
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L'application de la méthode comptable adoptée par la Société pour les coûts de prospection et d'évaluation nécessite du 
jugement pour établir si les avantages économiques futurs sont réalisables, sur la base des hypothèses concernant les 
événements futurs et les circonstances. Les estimations et les hypothèses établies pourraient différer si de nouveaux 
renseignements deviennent disponibles. Une fois les coûts capitalisés, si de nouveaux renseignements suggèrent qu’ils ne 
seront pas récupérables, le montant capitalisé est constaté à l'état consolidé des résultats comme une perte de valeur dans 
la période à laquelle la nouvelle information devient disponible. Des modifications dans l’une des hypothèses ou estimations 
utilisées pourraient avoir un impact sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. 

AMORTISSEMENT 

Les actifs miniers, les droits de redevance et tout écart lié à la juste valeur lors de l’acquisition initiale des participations dans 
des entreprises associées sont amortis sur la durée de vie économique estimative de l’actif. Si la durée de vie prévue des 
actifs est moindre que la durée de vie du gisement, l’amortissement est établi selon la durée de vie utile anticipée selon le 
mode linéaire. Les montants qui concernent les conversions économiques prévues de ressources en réserves à la suite d'un 
regroupement d'entreprises ou d'une acquisition d’actif ne sont amortis que lorsque les ressources s'y rattachant sont 
converties en réserves.  

Dans l’estimation des unités de production, la nature et la méthode d’extraction du corps minéralisé sont prises en 
considération. Les changements dans l’estimation des réserves minérales auront pour effet de modifier les charges 
d’amortissement sur le restant de la durée de vie de l’exploitation.  

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS NON FINANCIERS (GOODWILL ET ACTIFS NON COURANTS) 

La Société évalue la valeur recouvrable des actifs non financiers pour établir si les événements, les conditions économiques 
et les circonstances actuels indiquent que la valeur comptable n’est plus justifiable. De plus, les regroupements d’entreprises 
sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition, selon laquelle les actifs identifiables acquis et les passifs identifiables 
repris sont enregistrés à la juste valeur à la date d’acquisition. Les droits miniers qui peuvent être évalués de façon fiable 
sont comptabilisés dans l'évaluation des justes valeurs lors de l'acquisition, y compris les montants attribuables aux 
conversions économiques prévues des ressources en réserves. L’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets 
acquis est enregistré dans le goodwill. 

Selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, un regroupement d'entreprises est une transaction au cours de laquelle un 
acquéreur obtient le contrôle d'une entreprise qui se définit comme étant un ensemble intégré d’activités et d’actifs, 
susceptible d’être géré dans le but de fournir un rendement aux investisseurs. Pour qu’un ensemble intégré d’activités et 
d’actifs soit considéré comme une entreprise, il doit comprendre des entrées et des processus. Selon la direction, 
l'acquisition de Trelawney ne satisfait pas à la définition d'un regroupement d'entreprises puisque l'actif principal (le projet 
Côté Gold) est une propriété au stade de la prospection. Par conséquent, la transaction a été enregistrée comme une 
acquisition d’actif. 

L’établissement de la juste valeur nécessite que la direction émette des hypothèses et des estimations au sujet des 
événements futurs. La Société retient parfois les services de spécialistes indépendants pour l’aider à établir la répartition 
finale des justes valeurs de certains actifs. Les hypothèses et estimations utilisées pour établir la juste valeur des actifs 
acquis et des passifs repris requièrent généralement beaucoup de jugement et incluent les estimations de réserves et 
ressources minérales acquises, des prix futurs des marchandises, des taux d’actualisation et des taux de change. Une perte 
de valeur peut survenir si la Société n’arrive pas à atteindre ses hypothèses d’évaluation ou si une de ses unités 
d’exploitation subit un déclin de sa juste valeur. La perte de valeur pourrait s’avérer considérable et avoir un effet important 
sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.  

Les hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie futurs sont sujettes à des risques et 
incertitudes, notamment dans des conditions de marché à plus forte volatilité qui peuvent être en partie ou totalement hors 
du contrôle de la Société. Il est donc raisonnablement possible que surviennent des changements selon l’évolution des 
conditions économiques.  

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS  

La Société enregistre à l’état de la situation financière ses instruments financiers à leur juste valeur. La trésorerie, les 
équivalents de trésorerie et les bons de souscription détenus à titre de placements sont désignés comme actifs financiers à 
la juste valeur par le biais du résultat net et sont évalués à la juste valeur.  

Les placements de la Société dans des titres négociables sont désignés comme étant des actifs financiers disponibles à la 
vente et enregistrés à leur juste valeur à la date de transaction et comprennent les coûts de transaction dans le montant 
enregistré. Les gains et les pertes non réalisés sur les placements disponibles à la vente sont constatés dans le résultat 
global (la réserve de la juste valeur) jusqu'à la disposition des placements or lorsqu'il existe des indications objectives d'une 
perte de valeur; à ce moment les gains et les pertes cumulés dans les réserves de la juste valeur sont transférés au résultat 
net.  

Les bons de souscription détenus à titre de placements sont évalués à leur juste valeur en utilisant le modèle d’évaluation 
des prix Black-Scholes. Les gains ou les pertes non réalisés liés aux variations de la juste valeur sont présentés sous les 
produits d'intérêt, dérivés et autres gains d’investissements à l'état consolidé des résultats. 

La Société peut détenir des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques des fluctuations du dollar 
américain par rapport aux autres monnaies et aux risques de fluctuations des prix de marchandises comme le pétrole, 
l'aluminium et l'or. Tous les instruments dérivés non définis comme ayant une relation de couverture sont classés dans les 
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instruments financiers à la juste valeur par l'entremise du résultat net. Les instruments dérivés, y compris les dérivés intégrés, 
sont enregistrés à l'état consolidé de la situation financière à leur juste valeur. À la suite de leur comptabilisation initiale, ces 
dérivés sont évalués à la juste valeur selon des taux à terme en tenant compte du prix de marché, du taux d’intérêt et de la 
volatilité et en prenant en considération le risque de crédit de l’instrument financier. Les variations de la juste valeur estimée, 
y compris les différences d'écarts de conversion, à chaque date de clôture, sont incluses dans le gain ou la perte sur dérivés 
à l'état consolidé des résultats.  

Les conditions actuelles du marché peuvent avoir une incidence sur ces justes valeurs. Ces estimations de la direction sont 
assujetties à des risques et incertitudes. Il est donc raisonnablement possible que des changements puissent avoir une 
incidence sur la récouvrabilité des instruments financiers de la Société.  

OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS 

La Société enregistre la valeur actualisée des coûts estimés des obligations légales et implicites nécessaires pour réhabiliter 
les sites au cours de la période où l'obligation est engagée. Généralement, l'obligation est réputée engagée quand les actifs 
miniers sont construits ou quand les conditions du terrain sont perturbées sur le site de production. Ces estimations 
dépendent des coûts de main-d’œuvre, des impacts environnementaux connus, de l’efficacité des mesures correctives de 
réhabilitation et de restauration, du taux d’inflation et des taux moyens de crédit sans risque ajustés. La Société estime aussi 
les échéanciers des déboursés qui sont assujettis à des changements en fonction de l’exploitation continue ou de la 
découverte de nouvelles réserves.  

Les autres éléments incertains dans l’estimation de ces coûts comprennent des changements éventuels dans les exigences 
réglementaires et des changements dans les méthodes de restauration.  

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS  

Les actifs et les passifs d'impôts exigibles sur les résultats pour la période courante et les périodes antérieures sont évalués 
au montant recouvrable ou payable prévu auprès des autorités fiscales. Les taux d’imposition et les réglementations fiscales 
utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture de l'état de la 
situation financière.  

Les impôts différés sur les résultats sont fixés suivant l’approche bilancielle à la date de l'état de la situation financière, pour 
toutes les différences temporelles entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable pour les besoins de 
présentation de l'information financière. 

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est révisée à chaque date de l’état de la situation financière et elle est réduite 
dans la mesure où il n'est plus probable de disposer de bénéfices imposables suffisants pour permettre l'utilisation totale ou 
partielle de l'actif d'impôts différés. Les actifs d'impôts différés non comptabilisés sont réévalués à chaque date de clôture de 
l’état de la situation financière et sont comptabilisés dans la mesure où il est devenu probable que des bénéfices imposables 
futurs permettront de les recouvrer. Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués aux taux d'impôt dont l’application est 
attendue sur l’année au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des 
réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de l’état de la situation financière. 

L’exploitation minière étant de nature capitalistique en ce qui a trait aux actifs non courants, ces provisions d’impôts différés 
peuvent constituer des montants importants. Reconnaître la recouvrabilité des actifs d’impôts différés nécessite que la 
direction fasse des estimations importantes sur les résultats imposables futurs. Il n’existe aucune certitude que les taux 
d’imposition futurs et les taux de change correspondront aux estimations actuelles, ce qui augmente la volatilité des résultats 
nets de la Société. 

LITIGE 

La Société fait face à différents litiges dont l’issue pourrait avoir une incidence sur sa valeur si des paiements devaient être 
versés aux demandeurs. Des conseillers juridiques internes et externes évaluent les résultats potentiels des litiges et la 
Société établit des provisions en vue de déboursés futurs, lorsque nécessaire. Il existe des incertitudes dans l'évaluation des 
provisions et passifs éventuels. Les provisions sont comptabilisées comme des passifs si la Société a une obligation actuelle 
(juridique ou implicite) résultant d'un événement passé (fait générateur d'obligation), s’il est possible d’estimer de façon fiable 
le montant de l'obligation, et s’il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation. 

Lorsque l’existence d’une obligation actuelle à la fin de la période de présentation de l’information financière est plus 
improbable que probable, la Société indique l’existence d’un passif éventuel, sauf si la probabilité d’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques est faible. La Société ne comptabilise pas de passifs éventuels dans les états 
financiers consolidés. Toutefois, si à une période ultérieure, une obligation semble probable, alors une provision sera 
comptabilisée et aura une incidence sur les états financiers consolidés.   
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REMARQUES À L'INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT L'UTILISATION DU TERME RESSOURCES 
MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES ESTIMATIONS DES RESSOURCES MESURÉES ET INDIQUÉES 
Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources mesurées » et « ressources indiquées ». La Société avise les 
investisseurs que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la « United States 
Securities and Exchange Commission » (« SEC ») ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer 
qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves.  

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES ESTIMATIONS DES RESSOURCES PRÉSUMÉES  
Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ces 
termes soient reconnu et imposé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Les termes « ressources 
présumées » sont associés à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et 
légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie 
supérieure. Conformément aux règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales 
présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les 
investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est 
économiquement ou légalement exploitable.  

DIVULGATION DE DONNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  
IAMGOLD communique les estimations de ressources et de réserves minérales conformément aux lignes directrices de 
l'ICM relatives à l'estimation, à la classification et à la divulgation des ressources et des réserves.  

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS 
La « U.S. Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières, dans le cadre du dépôt de leur 
documentation auprès de la SEC, de divulguer seulement les gisements que la Société peut exploiter économiquement et 
légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ce rapport comme « ressources », « mesurées », « indiquées » et 
« présumées » ne correspondant pas aux définitions de réserves établies par la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont 
priés d’examiner attentivement la divulgation présentée dans le rapport annuel d’IAMGOLD sur le formulaire 40-F (nommé 
Form 40-F). Il est possible de consulter ou d’obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l’adresse 
http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.  

Selon la Norme canadienne 43-101 (NI 43-101), les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves 
et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », « réserves probables », 
« ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas 
des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.  

Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource mesurée ou indiquée, 
démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. Cette étude doit comporter les informations adéquates 
relatives à l'exploitation minière, au traitement, à la métallurgie, aux aspects économiques et aux autres facteurs pertinents 
démontrant qu'il est possible, au moment de la divulgation du rapport, de justifier l'extraction économique. Les réserves 
minérales comprennent les matériaux de dilution et les provisions allouées pour les pertes pouvant être encourues durant 
l'extraction. Les réserves minérales prouvées représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource minérale 
mesurée démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. Les réserves minérales probables représentent la 
partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées, et dans certains cas, une ressource minérale 
mesurée démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité.  

Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide présente au sein 
de la croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une substance organique fossilisée, dont 
la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction 
économique. L'emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale 
sont connus, estimés ou interprétés à partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources 
minérales mesurées représentent la partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la 
forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en 
application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la 
viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à 
l'échantillonnage et aux essais, recueillies à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, 
des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la 
continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales 
dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau 
de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la 
planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des renseignements 
détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir 
d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est 
assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources 
minérales présumées représentent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité 
sur la base d'observations géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans 
toutefois vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des informations et un échantillonnage 
restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des 
puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité 
économique démontrée.  
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Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou 
est économiquement ou légalement exploitable.  

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive portant sur l'option de développement retenue 
pour un projet de prospection des minéraux. Elle comprend des évaluations suffisamment détaillées de facteurs examinés 
de façon réaliste et ayant notamment trait à l'extraction, au traitement, à la métallurgie, au marketing, à des aspects 
économiques, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux, en plus d'autres facteurs pertinents ayant trait à 
l'exploitation et des analyses financières détaillées qui sont nécessaires pour démontrer au moment de la communication 
d'information que l'extraction est raisonnablement justifiée (économiquement exploitable). Les résultats de l'étude peuvent 
raisonnablement servir de fondement à une décision de la part d'un promoteur ou d'une institution financière en vue du 
développement ou du financement du projet. Le degré de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre 
une étude préliminaire de faisabilité.  

Une étude préliminaire de faisabilité est une étude exhaustive de la viabilité d'un projet minier qui en est au stade où la 
méthode d'extraction, dans le cas d'une exploitation souterraine, ou la configuration de la fosse, dans le cas d'une mine à ciel 
ouvert, a été établie, et où une méthode efficace pour traiter le minerai a été déterminée. Elle comporte une analyse 
financière fondée sur des hypothèses raisonnables en ce qui concerne tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs 
techniques, d'ingénierie, juridiques, d'exploitation, économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que l'évaluation de tout 
autre facteur pertinent qui soit suffisant pour permettre à une personne qualifiée, agissant de manière raisonnable, de 
déterminer si toutes ou une partie des ressources minérales peuvent être classées en tant que réserves minérales. 

INFORMATION TECHNIQUE SUR L'OR, LE NIOBIUM ET LES TOTR ET NOTES CONCERNANT LES PERSONNES QUALIFIÉES ET LE CONTRÔLE DE 
QUALITÉ  
Les estimations des ressources minérales contenues dans ce rapport ont été préparées selon les directives de la Norme 
canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») et JORC. La « personne qualifiée » 
responsable de la préparation et la révision des estimations des ressources pour IAMGOLD Corporation est Réjean Sirois, 
ing., vice-président, Géologie et ressources pour G Services Miniers inc. Réjean a travaillé 25 ans pour IAMGOLD 
Corporation et possède d’excellentes connaissances concernant toutes les exploitations et les projets. Cette personne est 
une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation décrit 
dans le présent rapport. L’information technique a été incluse dans les présentes avec le consentement et la révision 
préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les 
données soutenant l’information ou les opinions exprimées ici. 
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MÉTHODES COMPTABLES FUTURES 
Les nouvelles normes et les modifications aux normes et leurs interprétations suivantes n'étaient pas encore en vigueur pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2012 et n'ont pas été appliquées lors de la préparation de ces états financiers consolidés. 
Elles se résument comme suit : 

IFRS 9 – Instruments financiers  
L'IASB a publié IFRS 9 Instruments financiers, comportant quatre phases destinées à remplacer IAS 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. 

IFRS 10 – États financiers consolidés 

IFRS 10 remplace IAS 27, États financiers consolidés individuels, et SIC 12, Consolidation et entités ad hoc. IFRS 10 entrera 
en vigueur le 1er janvier 2013. Cette norme conserve le concept qu'une société devrait consolider toutes les entités qu'elle 
contrôle et fournit une nouvelle définition du contrôle. Conformément à IFRS 10, un investisseur contrôle une entité émettrice 
lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité émettrice et qu'il a la 
capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. La Société évalue actuellement ses 
participations.  

IFRS 11 – Partenariats et IAS 28 – Norme modifiée sur les participations dans des entreprises associées et des 
coentreprises  

L'IASB a remplacé les directives existantes à l'égard des coentreprises (maintenant partenariats) et a apporté des 
modifications restreintes en lien aux entreprises associées et la mise en application de la comptabilisation par la méthode de 
la mise en équivalence. Selon IFRS 11, les partenariats sont maintenant classés comme des entreprises communes ou des 
coentreprises en fonction des droits et des obligations des parties au partenariat. 

Des amendements restreints ont été apportés à IAS 28 concernant les entreprises associées et les coentreprises détenues 
en vue de la vente et des modifications dans les participations détenues dans des entreprises associées et des 
coentreprises. Selon IFRS 11, les coentreprises seront comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en équivalence et 
les entreprises communes seront comptabilisées de façon semblable à la consolidation proportionnelle. 

La Société a examiné ses partenariats et a conclu que Sadiola et Yatéla seront considérées comme des coentreprises à des 
fins comptables. Par conséquent, IAMGOLD comptabilisera sa participation dans Sadiola et Yatéla en utilisant la méthode de 
la mise en équivalence au lieu de la consolidation proportionnelle à compter du 1er janvier 2013. Des ajustements rétroactifs 
seront appliqués à compter de 2013 au début de la première période antérieure présentée, soit le 1er janvier 2012. 

IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités 

IFRS 12 remplace les informations à fournir exigées pour les entités qui possèdent des participations dans des filiales, des 
partenariats et des entreprises associées et indique également les informations à fournir pour les entités qui possèdent des 
participations dans des entités structurées non consolidées. IFRS 12 entrera en vigueur le 1er janvier 2013. La Société 
prévoit fournir plus d'information concernant ses participations dans d'autres entités pour permettre aux utilisateurs d'évaluer 
la nature et les risques associés aux participations de la Société dans d'autres entités et l'incidence de ces participations sur 
son état consolidé de la situation financière, sur sa performance financière et ses flux de trésorerie. En plus de l'information 
financière liée à ses participations dans d'autres entités, les informations communiquées comprendront d'importants 
jugements et hypothèses faits par la Société pour établir si elle exerce le contrôle d’une entité, un contrôle conjoint sur un 
partenariat ou une influence notable sur une autre entité, et le type de partenariat lorsque l'entreprise a été structurée sous la 
forme d'un véhicule distinct, le cas échéant. 

IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 

IFRS 13 remplace les indications sur l’évaluation de la juste valeur contenues dans les IFRS individuelles par une norme 
unique des indications d’évaluation de la juste valeur et définit la juste valeur comme étant le prix qui serait reçu pour la vente 
d'un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date 
d'évaluation, c'est-à-dire une valeur de sortie. IFRS 13 s'applique prospectivement à compter du 1er janvier 2013. 

IFRIC 20 – Frais de découverture engagés pendant la phase de production d'une mine à ciel ouvert 

IFRIC 20 fournit des indications relatives à la comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase de 
production d'une exploitation à ciel ouvert quand les avantages suivants issus de l'activité de découverture profitent à l'entité : 
du minerai utilisable qui peut être utilisé pour produire des stocks et un meilleur accès à de plus grandes quantités de minerai 
qui sera traité au cours des périodes subséquentes. IFRIC 20 s'applique à compter du 1er janvier 2013. Selon son évaluation, 
IAMGOLD ne croit pas que l'adoption d’IFRIC 20 aura une incidence sur ses états financiers consolidés. 

RISQUES ET INCERTITUDES  
La Société est exposée à divers risques sur les plans commercial, financier et opérationnel qui pourraient avoir une influence 
néfaste sur les activités, les exploitations et la situation financière futures de la Société et qui pourraient entraîner des écarts 
considérables entre ces activités, ces exploitations et cette situation financière futures, par rapport aux énoncés prospectifs et 
à l’information contenue dans le présent rapport de gestion et décrite dans la mise en garde concernant les énoncés 
prospectifs du présent document.  
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La vision d'IAMGOLD l’amène à créer de la valeur supérieure pour ses parties prenantes par l’entremise de l’exploitation 
minière responsable. Les activités d'affaires de la Société l'exposent à des risques considérables en raison de la nature 
même des activités de prospection et de développement. La capacité à gérer ces risques constitue l'un des principaux 
éléments de sa stratégie d'affaires et elle est étayée par une culture de la gestion des risques bien établie et une approche 
efficace en matière de gestion des risques de l’entreprise. 

Ces pratiques assurent que la direction adopte une approche tournée vers l'avenir quant à l'évaluation des risques. La 
détermination des principaux risques s'effectue dans le cadre des activités d’affaires en suivant les stratégies approuvées et 
par un contrôle des risques provenant de la direction et du conseil d'administration. 

La vision de la Société des risques n'est pas statique. L'un des éléments importants de son approche en gestion des risques 
est de s'assurer que les principaux risques qui évoluent ou qui sont de nouveaux risques sont identifiés, gérés et intégrés 
aux processus d'évaluation, de mesure, de suivi et de communication de la gestion des risques de l’entreprise.  

Ce qui suit est un résumé des principaux risques que court la Société.  

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels est confrontée la Société, se reporter à la plus récente notice 
annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com et 
déposée aussi dans le formulaire 40-F (Form-40-F) auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur 
le site www.sec.gov/edgar.html. La notice annuelle, qui est aussi déposée et peut être consultée sur les sites 
www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html, est également disponible sur demande auprès de la Société et est incluse par 
référence au présent rapport de gestion.  

RISQUES FINANCIERS 
CONDITIONS ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 
Les conditions et les événements observés ces dernières années sur les marchés des capitaux mondiaux ont eu une 
profonde incidence sur l’économie mondiale et ont entraîné une perte de confiance à l’égard du crédit mondial et des 
marchés des capitaux, un accès limité aux capitaux et au crédit, et une augmentation du risque de contrepartie. Beaucoup 
d’industries, y compris l’industrie minière aurifère, subissent ces conditions de marché. Certains des principaux impacts des 
conditions actuelles des marchés des capitaux incluent le resserrement des marchés du crédit augmentant les risques liés 
au crédit, les pertes de valeur et la forte volatilité des marchés mondiaux des actions, des prix des marchandises, du change 
et des métaux précieux, et un manque de liquidités sur le marché. Un ralentissement dans les marchés des capitaux ou 
d’autres conditions économiques qui continueraient ou s’aggraveraient pourraient avoir un effet néfaste important sur la 
croissance et la rentabilité de la Société. Les instruments financiers de la Société ne sont pas exposés de façon significative 
au risque de non-exécution par les contreparties. 

PRIX DES MARCHANDISES ET MONNAIE 
Tous les facteurs qui établissent le prix des marchandises comme les prix de l’or, du niobium, du cuivre, de l’argent et 
d’autres marchandises (comme le pétrole, l’aluminium et l’électricité) et les monnaies (les taux de change du dollar américain 
et des autres monnaies) sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements, se reporter à 
la section des Tendances du marché et à la section de la Situation financière (Risques financiers) du présent rapport de 
gestion.  

TESTS DE DÉPRÉCIATION 
La Société effectue des tests de dépréciation des valeurs du goodwill et des actifs non courants, y compris les actifs miniers, 
les actifs de prospection et d'évaluation et les droits de redevance et qui sont habituellement réalisés au 31 décembre de 
chaque année. Si la valeur comptable de l'actif ou d'un groupe d'actifs est supérieure à sa valeur recouvrable, une perte de 
valeur doit être enregistrée au cours de la période concernée.  
La valeur recouvrable est déterminée en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés provenant de chaque 
actif non courant, groupe d'actifs ou unités génératrices de trésorerie (« UGT »), qui sont calculés à partir des nombreuses 
hypothèses comme les réserves prouvées et probables, les ressources le cas échéant, les estimations des taux 
d'actualisation réels, des multiples de la valeur liquidative nette, les prix des métaux réalisables, les coûts d'exploitation, les 
coûts d'immobilisations et de réhabilitation des sites, et les estimations des taux de change et des taux d'inflation, 
conformément aux définitions des IFRS. Les hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie 
futurs sont sujettes à des risques et incertitudes, notamment dans des conditions de marché à plus forte volatilité qui peuvent 
être en partie ou totalement hors du contrôle de la Société. Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements de 
circonstances se produisent pouvant avoir une incidence sur la valeur recouvrable des actifs non courants et du goodwill. Si 
la Société n'arrive pas à réaliser les valeurs hypothétiques ou si l'un de ses actifs non courants ou les UGT connaissent un 
déclin de leur juste valeur, cela pourrait entraîner une perte de valeur dans les périodes subséquentes réduisant ainsi les 
résultats de la Société.  

ACTIVITÉS DE COUVERTURE  
Les produits dérivés peuvent être utilisés pour gérer les risques associés, entre autres, aux variations des prix des 
marchandises et aux taux de change des monnaies. La Société conclut régulièrement de telles ententes de la manière 
prescrite. La Société conclut des contrats de couverture pour limiter l’impact des fluctuations en raison de la volatilité dans les 
marchés mondiaux. Elle couvre ainsi ses besoins en dollars canadiens et en euros, et sa consommation prévue en pétrole et 
en aluminium. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section de la Situation financière du présent rapport de 
gestion.  
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LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

La justesse de la structure financière de la Société est continuellement évaluée et ajustée si nécessaire en tenant compte de 
sa stratégie, des prix à terme de l’or et du niobium, de l’industrie minière, des conditions économiques et des risques 
associés. Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure financière, la Société peut ajuster ses dépenses en capital, ajuster le 
montant de distribution de ses dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des actions pour annulation conformément 
à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, augmenter, modifier ou renouveler sa facilité de crédit, 
émettre une nouvelle dette, rembourser une dette existante, s'il y a lieu, ou acheter ou vendre des lingots d’or. Pour de plus 
amples renseignements, se reporter à la section de la Situation financière du présent rapport de gestion. 

RISQUE DE CRÉDIT LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET AUX DÉPÔTS DE TRÉSORERIE 
Les placements des excédents de trésorerie sont réalisés seulement auprès de contreparties approuvées et dans les limites 
de crédit attribuées à chaque contrepartie. Les limites de crédit des contreparties sont examinées annuellement par la 
direction d'IAMGOLD et peuvent faire l'objet d'une mise à jour en cours d'année en fonction des approbations adéquates. 
Les limites sont fixées afin de réduire la concentration des risques et ainsi atténuer les pertes financières éventuelles 
entraînées par la faillite des contreparties.  

La Société considère que ses instruments financiers ne sont pas exposés de façon significative au risque de non-exécution 
par les contreparties.  

ENDETTEMENT ET RESPECT DES OBLIGATIONS EN VERTU DES MODALITÉS DE LA DETTE 

À la suite de l’émission de la Société de 650,0 millions $ en billets de rang supérieur non garantis en septembre 2012, la 
société atteindra un niveau d'endettement important.  
Plus particulièrement, le fort niveau d'endettement pourrait avoir des conséquences importantes pour les détenteurs des 
billets et d’autres parties intéressées, notamment de rendre plus difficile le respect des obligations en ce qui concerne les 
billets et autres dettes; de limiter la capacité d'obtention de financement supplémentaire pour financer à l’avenir le fonds de 
roulement, les coûts en immobilisations, les acquisitions ou les autres besoins généraux, ou d’obliger la Société à se départir 
d'actifs non stratégiques; de consacrer une portion importante des flux de trésorerie au service de la dette au lieu d'autres 
fins, réduisant ainsi le montant des flux de trésorerie disponibles pour le fonds de roulement, les coûts en immobilisations, les 
acquisitions et autres fins générales; d’augmenter la vulnérabilité face à une conjoncture économique ou à des conditions 
défavorables dans l'industrie; exposer la Société aux risques de hausse des taux d'intérêt puisque les emprunts en vertu de 
la facilité de crédit principale sont soumis à des taux d’intérêts variables; limiter la souplesse de planification et de réaction 
face aux changements qui surviennent dans l'industrie dans laquelle elle livre concurrence; placer la Société en position de 
désavantage par rapport à des compétiteurs moins endettés qui pourraient être en mesure de profiter d'occasions dont la 
Société ne pourrait pas se prévaloir en raison de son endettement; et augmenter le coût d'emprunt. 
De plus, la facilité de crédit principale et le contrat plurilatéral régissant les billets contiennent des clauses restrictives qui 
limitent la capacité de la Société à entreprendre des activités qui pourraient être dans son intérêt à long terme. Le non-
respect des clauses restrictives par la Société pourrait entraîner un manquement qui, s'il n'est pas corrigé ou ne fait pas 
l'objet d'une renonciation, pourrait entraîner la déchéance de la totalité de sa dette. 

ACCÈS AUX MARCHÉS DES CAPITAUX, FINANCEMENTS ET TAUX D’INTÉRÊTS 

Pour financer sa croissance, la Société peut dépendre de l’obtention du financement nécessaire sous forme de prêts ou de 
capitaux propres bloqués. L’accessibilité à ce capital est assujettie à la conjoncture économique et à l’intérêt des prêteurs et 
des investisseurs dans la Société et ses projets. Il existe un risque lié à l’obtention de financement du montant voulu, au 
moment nécessaire ou selon des modalités acceptables pour la prospection, le développement, les acquisitions et à des fins 
générales. La Société est assujettie aux fluctuations des taux d’intérêt.  

FISCALITÉ 

Les règles d’impôts miniers dans les territoires étrangers sont sujettes à des changements et peuvent ne pas inclure des 
garanties de stabilité fiscale. L’interprétation de la Société des lois fiscales telles qu’elles sont appliquées à ses transactions 
et à ses activités pourrait ne pas correspondre à l’interprétation des autorités fiscales. Par conséquent, les autorités fiscales 
pourraient demander une vérification des activités de la Société, ce qui pourrait entraîner des impôts supplémentaires 
importants, des pénalités et des intérêts.  

LES CONTRÔLES INTERNES EXERCÉS SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE POURRAIENT NE PAS RELEVER TOUTES LES DÉFAILLANCES 
Au cours de l'exercice de 2012, la Société a consigné et testé ses procédures de contrôle interne afin de satisfaire aux 
exigences de l'article 404 de la Sarbanes-Oxley Act (« SOX »). SOX exige l’évaluation annuelle de l'efficacité du contrôle 
interne exercé sur l'information financière de la Société par la direction, et l'obtention d’un rapport d'attestation par les 
auditeurs indépendants de la Société. La Société pourrait ne pas atteindre ou maintenir la pertinence du contrôle interne 
exercé sur l'information financière puisque ces normes sont modifiées, complétées ou amendées de temps à autre, et la 
Société pourrait ne pas être en mesure d'assurer sur une base continue que le contrôle interne exercé sur l'information 
financière en vigueur soit en conformité à l'article 404 de SOX. Le non-respect des exigences prescrites à l'article 404 de 
SOX au moment opportun et sur une base continue pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs par rapport à 
la fidélité des états financiers et ainsi entraîner des conséquences sur les affaires de la Société et avoir une incidence 
néfaste sur le cours de ses actions ordinaires ou sur la valeur marchande de ses autres titres. De plus, l'échec de la mise en 
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œuvre de nouveaux ou de meilleurs contrôles, ou des difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre pourraient nuire aux 
résultats d'exploitation ou entraîner le non-respect des obligations en matière de communication d'information financière.  
Aucune évaluation ne peut garantir que les contrôles internes exercés sur l'information financière de la Société seront 
détectés ou mettront en lumière les manquements des personnes au sein de la Société en matière de communication 
d'information importante qui doit être communiquée. L'efficacité des procédures et des contrôles de la Société pourrait être 
entachée par des erreurs simples ou de mauvais jugements. Par conséquent, la direction de la Société ne s'attend pas à ce 
que les contrôles internes exercés sur l'information financière préviennent ou détectent toutes les erreurs ou fraudes.  

RISQUES D’EXPLOITATION 
RÉSERVES MINÉRALES, RESSOURCES MINÉRALES ET EXTRACTION 
Les réserves minérales et les ressources minérales de la Société sont des estimations et il n’existe aucune garantie quant à 
la justesse des réserves et des ressources estimées ou que les quantités de métal indiquées seront produites. De telles 
estimations dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques puisées du forage et d’autres 
données et nécessitent des estimations du prix futur de la marchandise en question et des coûts d’exploitation futurs. La 
minéralisation ou les conditions géologiques réelles peuvent différer de celles prévues. En plus des fluctuations du prix au 
marché de l’or, il peut se passer de nombreuses années après l’étape initiale de forage avant que la production soit possible 
et, pendant cette période, la faisabilité économique d’exploiter un gisement découvert pourrait changer. Les estimations des 
réserves et ressources minérales sont sujettes à des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer des estimations. 
Les résultats de forages, de tests et de production, de même que des changements importants dans les prix des métaux et 
des coûts d'exploitation après la date d’estimation, peuvent justifier la révision de telles estimations. Afin de réduire au 
minimum les risques, l’évaluation des réserves est effectuée selon les lignes directrices et les normes de l’industrie minière, 
des programmes de contrôle de qualité sont établis et un personnel compétent est embauché.  
La Société doit continuellement remplacer les réserves épuisées lors de la production afin de maintenir les niveaux de 
production à long terme. Ces réserves peuvent être remplacées par l’agrandissement des corps minéralisés connus, la 
découverte de nouveaux gisements ou la réalisation d’acquisitions. Il n’y a aucune garantie que les programmes de 
prospection actuels ou futurs réussiront. Il existe un risque que l’épuisement des réserves ne soit pas compensé par les 
expansions, les découvertes et les acquisitions.  

PRODUCTION ET ESTIMATIONS DES COÛTS 
Les coûts de production, de développement et de prospection varient indépendamment de la volonté de la Société. La non-
réalisation des estimations de production ou de coûts, ou des augmentations importantes des coûts pourrait avoir une 
incidence néfaste sur les flux de trésorerie futurs de la Société, sa rentabilité, ses résultats d’exploitation et sa situation 
financière. La production et les coûts réels pourraient varier par rapport aux estimations pour de multiples raisons, 
notamment : la quantité de minerai extrait réellement en comparaison des estimations des teneurs, du tonnage, de la dilution 
et de la métallurgie et autres caractéristiques; des facteurs d'exploitation à court terme liés aux réserves de minerai comme le 
besoin de développement séquentiel des corps minéralisés et le traitement de teneurs de minerai nouvelles ou différentes; la 
révision des plans miniers, les risques et les dangers associés à l'exploitation minière; des phénomènes naturels tels que des 
conditions météorologiques inclémentes et des manques inattendus de main-d'œuvre ou des grèves. Les coûts de 
production peuvent aussi subir l'incidence d'une variété de facteurs comme les variations des ratios d'enlèvement, la 
métallurgie de teneur du minerai, les coûts de main-d’œuvre, de fournitures et de services, les pressions inflationnistes en 
général et les taux de change. 

PROJETS 

La capacité de la Société à maintenir ou à augmenter les niveaux actuels de production dépend en partie de la réussite de 
ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l’inexactitude des estimations des réserves, la 
récupération métallurgique, les coûts en capital et les coûts d’exploitation de ces projets, l'intégration des technologies et du 
personnel, et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets n’ont pas d’historique d’exploitation à partir desquels il est 
possible d’établir les estimations des flux de trésorerie.  

ACQUISITIONS ET INTÉGRATION 

Toute acquisition que la Société peut choisir de réaliser pourrait être importante, changer l’ampleur des affaires et des 
exploitations de la Société et exposer la Société à de nouveaux risques géographiques, politiques, opérationnels, financiers 
et géologiques. Le succès des activités d’acquisition de la Société dépend de sa capacité à identifier les bonnes acquisitions 
possibles, à négocier des conditions acceptables pour de telles acquisitions et à réussir l’intégration des activités acquises à 
celles de la Société et dans un délai raisonnable. 

TITRES DE PROPRIÉTÉ  

La validité des droits miniers détenus par la Société, pour la plupart des actifs immobiliers de la Société, peut comporter des 
incertitudes et pourrait être contestée. L’acquisition d’un titre de propriété minérale est un processus très détaillé et coûteux 
en temps. Des ententes ou des transferts non enregistrés antérieurs ou un défaut non détecté sur les titres de propriété 
pourraient avoir un impact sur les titres de propriété de la Société.   
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ASSURANCE 

La Société transfert, lorsqu’il est économiquement possible de le faire et selon la disponibilité de la couverture, certains des 
risques d’exploitation et financiers à des sociétés d’assurance. L’assurance offerte ne couvre pas tous les risques potentiels 
associés aux activités d’une société minière. La Société pourrait aussi ne pas être en mesure de conserver la couverture 
d’assurance pour couvrir les risques assurables à des primes abordables, et la capacité de réclamer en vertu des polices 
existantes peut être contestée.  

PERSONNEL CLÉ 

Le succès de la Société dépend grandement de son personnel clé et de sa capacité à motiver, à retenir et à attirer des 
personnes hautement qualifiées. La concurrence concernant le personnel qualifié dans l’industrie minière est actuellement 
intense. Il n’y a aucune garantie que la Société sera en mesure de fidéliser et d’attirer le personnel qualifié supplémentaire 
pour gérer ses besoins et sa croissance prévue.  

RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES 

Certaines des exploitations de la Société se trouvent dans des régions géographiques où il y a un manque d’infrastructures 
adéquates et qui présentent d’autres facteurs de risques. La fiabilité des routes, des ponts, des sources d’énergie et de 
l’approvisionnement en eau sont des éléments importants qui influent sur les coûts en capital et d’exploitation.  

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Les activités d’extraction, de traitement et d’exploration sont soumises à des lois et à des réglementations complexes 
régissant la protection de l’environnement, l’élimination des déchets, la sécurité des travailleurs, le développement d’une 
mine et la protection des espèces menacées et d’autres espèces au statut particulier. La capacité de la Société d’obtenir les 
permis et les approbations et de réussir à exercer ses activités dans des communautés en particulier pourrait subir l’influence 
négative engendrée par des événements réels ou perçus comme étant préjudiciables associés aux activités de la Société ou 
d’autres sociétés minières ayant un impact sur l’environnement, la santé humaine, la sécurité et les communautés 
avoisinantes. Les engagements juridiques et implicites de la Société de rectifier les perturbations occasionnées par les 
activités d’extraction, de développement et de prospection pourraient changer en raison de nouvelles lois ou réglementations 
ou de nouvelles exigences environnementales. 

RISQUE POLITIQUE 

Les investissements miniers sont assujettis aux risques normalement associés à n’importe quelle conduite d’affaires en pays 
étrangers, y compris les environnements politiques et économiques incertains; la guerre, le terrorisme et les troubles publics; 
les modifications de lois et de politiques de certains pays, incluant celles reliées aux importations, aux exportations, aux 
droits et aux monnaies; l’annulation et la renégociation de contrats; les frais de redevance, les paiements de participation aux 
résultats nets et les augmentations d’impôt ou d’autres réclamations par les entités gouvernementales, incluant les 
réclamations rétroactives.  

ACTIFS GÉRÉS PAR UN TIERS  

Certains actifs de la Société sont contrôlés et gérés par d’autres sociétés, dont certaines peuvent détenir une participation 
supérieure dans les actifs que celle de la Société. Certains des partenaires de la Société pourraient avoir des objectifs 
d’affaires divergents qui pourraient avoir un impact sur les affaires et les résultats financiers.  

EXPLOITATIONS EN COENTREPRISE 

La Société détient des coentreprises avec d’autres sociétés minières et ces coentreprises sont sujettes aux risques 
normalement associés à l’exercice des activités des coentreprises. Ces risques comprennent notamment : l’incapacité 
d’exercer un contrôle sur les décisions stratégiques prises au sujet de ces propriétés; les désaccords entre partenaires 
concernant le développement et l’exploitation efficace des mines; l’incapacité des partenaires à respecter leurs obligations 
liées à la coentreprise ou à des tierces parties; et les litiges entre partenaires au sujet de questions concernant la 
coentreprise. Le non-respect des autres sociétés concernant les obligations envers la Société ou de tierces parties, ou tout 
litige au sujet de leurs droits et obligations respectifs pourrait engendrer un impact néfaste important sur les coentreprises ou 
leurs propriétés respectives, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation et la situation 
financière de la Société. 

CHANGEMENTS DANS LES RÈGLES DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE  

La Société est sujette aux changements de la réglementation promulguée par un certain nombre d'organismes 
gouvernementaux d'autoréglementation des États-Unis et du Canada, y compris la SEC, les autorités canadiennes en 
valeurs mobilières, la Bourse de New York, la Bourse de Toronto et l'International Accounting Standards Board. Le champ 
d’application et la complexité de ces règlements changent continuellement et de nombreuses exigences ont été créées au 
titre des lois promulguées par le Congrès des États-Unis qui rendent incertaine et difficile la conformité aux exigences. 
L'accroissement des exigences de conformité risque d'occasionner une hausse des coûts généraux et administratifs et 
d'accaparer l'attention et le temps de la direction à des activités liées à la conformité au lieu de les consacrer à des activités 
génératrices de produits. 
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LITIGE 

La Société peut faire l’objet de litiges dans le cours normal des affaires et pourrait être mêlée à des conflits futurs avec 
d’autres parties qui pourraient aboutir à des litiges. Les causes de ces litiges potentiels futurs sont inconnues et peuvent 
provenir, entre autres, des activités d’affaires, des lois environnementales, de la volatilité du prix de l’action ou du non-respect 
des exigences de communication de l’information. Il ne peut y avoir de certitude quant aux résultats de ces litiges et aux 
coûts s’y rattachant.  
 

MESURES DE RENDEMENT HORS PCGR1 

PROFIT NET RAJUSTÉ PROVENANT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE CAPITAUX PROPRES 

Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD et le profit 
net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par action sont des 
mesures de rendement hors PCGR. La direction estime que ces mesures reflètent mieux la performance de la Société pour 
la période courante et présentent une meilleure indication de la performance prévue des périodes futures. Le profit net 
rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres et le profit net rajusté provenant des 
activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par action ont pour objectif de fournir des 
renseignements complémentaires, mais n’ont aucune valeur d’information normative conformément aux IFRS et il est peu 
probable que ceux-ci soient comparables aux mesures semblables présentées par d’autres émetteurs conformément aux 
IFRS. De plus, ils ne doivent pas être envisagés hors contexte, ni remplacer les mesures de rendement établies 
conformément aux IFRS. Le profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux 
propres de la Société représente le profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres 
excluant certaines incidences, nettes d’impôt, comme les révisions des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations des sites fermés, les gains ou pertes non réalisés sur dérivés, les gains ou pertes sur la vente de titres 
négociables et d’actifs, la perte de valeur sur des titres négociables, les gains ou pertes de change ainsi que l’incidence du 
changement des lois fiscales pour les impôts miniers et les gains ou pertes de change non réalisés sur les écarts de 
conversion des passifs d’impôts différés sur les résultats. Ces mesures ne représentent pas nécessairement le profit net ou 
les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. PCGR – Principes comptables généralement reconnus. 



IAMGOLD CORPORATION – RAPPORT DE GESTION ANNUEL – 31 DÉCEMBRE 2012 
PAGE 38 

Le tableau suivant fournit un rapprochement du profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD selon l’état consolidé des résultats annuels audités par rapport au profit net rajusté provenant 
des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD. 
 

(en millions de $, sauf pour le nombre d’actions et les montants par action) 

Exercices terminés le  
31 décembre 

2012 2011 

Profit provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les résultats et les 
participations ne donnant pas le contrôle  570,6 $ 649,0 $ 

Éléments ajustés :      

 Frais d'intérêt sur les billets de rang supérieur non garantis  11,2  -  

 Pertes (gains) de change      (10,7)  8,1  
 Pertes (gains) non réalisées sur instruments dérivés      (16,2)  2,2  

 Gains sur la vente de titres négociables       (25,5)       (8,9)  

 Perte de valeur sur des titres négociables  24,1  1,6  

 Pertes (gains) sur la vente d’actifs   0,8      (25,1)  

 Révisions des estimations des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations des sites fermés  5,3  23,0  

      (11,0)  0,9  

Profit rajusté provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les résultats et 
les participations ne donnant pas le contrôle  559,6 $ 649,9 $ 

 Dépenses d'impôt sur le résultat    (199,4)    (221,0)  

 Incidence fiscale des éléments ajustés       (6,8)  13,5  

 Participations ne donnant pas le contrôle      (36,5)      (36,7)  

Profit net rajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD  316,9 $ 405,7 $ 

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions)  376,2  374,9  

Profit net rajusté de base provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs 
de capitaux propres d'IAMGOLD par action ($/action)  0,84 $ 1,08 $ 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION AVANT LES VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT  

La Société fait référence aux mesures hors PCGR pour le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les 
variations du fonds de roulement et le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de 
roulement par action. Cette mesure se définit comme la trésorerie générée par les activités d'exploitation poursuivies à 
l'exception des variations du fonds de roulement. Plusieurs facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, notamment 
l’accumulation des stocks. La direction croit qu’en excluant ces éléments provenant des activités d’exploitation poursuivies, 
cette mesure hors PCGR donne aux investisseurs la capacité de mieux évaluer la performance des flux de trésorerie de la 
Société. 
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Le tableau suivant fournit une conciliation du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation poursuivies avant les 
variations du fonds de roulement. 
 

(en millions de $, sauf pour le nombre d’actions et les montants par action) 

Exercices terminés le 
 31 décembre 

2012 2011 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation poursuivies selon les états 
financiers consolidés audités 441,0 $ 592,8 $ 

Ajustement des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements 
de minerai à long terme     

 Créances et autres actifs courants 1,4  47,8  

 Stocks et empilements de minerai non courants 72,9  65,7  

 Fournisseurs et autres créditeurs (11,3)  (49,6)  

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds 
de roulement 504,0 $ 656,7 $ 

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions) 376,2  374,9  

Flux de trésorerie de base provenant des activités d'exploitation poursuivies avant les 
variations du fonds de roulement par action ($/action) 1,34 $ 1,75 $ 

 

COÛTS DÉCAISSÉS 

Le rapport de gestion de la Société réfère souvent aux coûts décaissés par once, une mesure de rendement hors PCGR qui 
fournit aux investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour surveiller sa 
performance. Cette information est utilisée pour mesurer le rendement des mines d’or exploitantes comparativement aux 
prévisions et aux périodes antérieures, ainsi que l’efficacité et l’efficience générale des exploitations minières aurifères. Les 
montants du coût décaissé sont calculés conformément à une norme établie par le « Gold Institute », une ancienne 
association internationale de fournisseurs d’or et de produits aurifères qui comprenaient les producteurs aurifères en 
Amérique du Nord. Le Gold Institute a cessé ses activités en 2002, mais la norme qu’il a établie est toujours utilisée pour 
présenter les coûts décaissés de production d’or en Amérique du Nord. L’adoption de cette norme est volontaire et les 
façons de mesurer les coûts présentés dans le présent document pourraient différer des mesures de coûts présentées par 
d’autres entreprises qui utilisent des mesures similaires. Les coûts incluent les coûts d’exploitation minière d’un site, y 
compris l’extraction, le traitement, l’administration, les redevances et les taxes à la production, ainsi que le gain ou la perte 
réalisé attribuable sur dérivés, mais ne comprennent pas l’amortissement, les coûts de restauration, les coûts capitalisés et 
les frais de prospection et de développement. Ces coûts sont ensuite divisés par le nombre d’onces d’or produites 
attribuables à la Société pour arriver au total des coûts décaissés par once. La mesure, au même titre que les ventes, est 
considérée comme un indicateur clé de la capacité d’une entreprise à générer des profits d’exploitation et des flux de 
trésorerie provenant de ses exploitations minières. 

Ces coûts décaissés de l’or n’ont aucune valeur d’information normative conformément aux IFRS et diffèrent des mesures 
établies conformément aux IFRS. Ils fournissent des renseignements complémentaires et ne doivent pas être envisagés 
hors contexte et ne remplacent pas les mesures de rendement établies conformément aux IFRS. Ces mesures ne 
représentent pas nécessairement le profit net ou les flux de trésorerie liés à l’exploitation établis conformément aux IFRS. 

Les tableaux suivants fournissent un rapprochement du total des coûts décaissés par once produite pour les mines aurifères 
(activités poursuivies) par rapport aux coûts des ventes, excluant l’amortissement, tel qu’indiqué à l’état consolidé annuel des 
résultats audités. 
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Exercice terminé le  
31 décembre 2012 

 
Mines aurifères en exploitation 

 
Autre 

 

(en millions de $, sauf 
indication contraire) 

 
 

Rosebel 

 
 

Essakane 

 
Division 
Doyon 

 
 

Sadiola 

 
 

Yatéla 

 
 

Total 

 
 

Autres1 

 
 

Total2 

 

Coût des ventes, excluant 
l'amortissement  274,4 $ 217,4 $ 8,4 $ 111,2 $ 48,8 $ 660,2 $  126,3 $ 786,5 $ 

Ajustements pour :                  
Crédit de sous-produit 

(exclus du coût des 
ventes) 

 (0,7)  (0,9)  (0,5)  (0,2)   -  (2,3)     
 

Variation dans les stocks  0,8  2,7  (2,2)  (1,0)   0,4  0,7      
Autres coûts 

d’exploitation minière  (4,9)  (8,1)  (5,2)  (2,1)  (10,5)  (30,8)      

Coût attribué aux 
participations ne 
donnant pas le 
contrôle 

 (13,5)  (21,1)   -   -   -  (34,6)     
 

  (18,3) $ (27,4) $ (7,9) $ (3,3) $ (10,1) $ (67,0) $      

Total des coûts décaissés – 
mines en exploitation  256,1 $ 190,0 $ 0,5 $ 107,9 $ 38,7 $ 593,2 $      

Production aurifère attribuable 
– mines en exploitation 
(000 oz) 

  382   315   4   100   29   830      
 

Total des coûts décaissés 
($/oz)   671 $  603 $  137 $  1 076 $  1 337 $  715  $      

 
Exercice terminé le  
31 décembre 2011 

 
Mines aurifères en exploitation 

 
Autre 

 

(en millions de $, sauf 
indication contraire) 

 
 

Rosebel 

 
 

Essakane 

 
Division 
Doyon 

 
 

Sadiola 

 
 

Yatéla 

 
 

Total 

 
 

Autres1 

 
 

Total2 

 

Coût des ventes, excluant 
l'amortissement   248,7 $ 191,9 $ 37,8 $ 98,1 $ 46,5 $ 623,0 $  114,9 $ 737,9 $ 

Ajustements pour :                  
Crédit de sous-produit 

(exclus du coût des 
ventes) 

 (1,1)  (1,1)  (1,2)  (0,3)    -  (3,7)     
 

Variation dans les stocks  9,1  (0,7)  (5,6)  1,0  (0,8)  3,0      
Autres coûts 

d’exploitation minière  (7,1)  (7,2)  (5,6)  (0,2)  (1,4)  (21,5)      

Coût attribué aux 
participations ne 
donnant pas le 
contrôle 

 (12,5)  (18,3)   -   -   -  (30,8)     
 

    (11,6) $ (27,3) $ (12,4) $ 0,5 $ (2,2) $ (53,0) $      
Total des coûts décaissés – 

mines en exploitation  237,1 $ 164,6 $  25,4 $ 98,6 $ 44,3 $  570,0  $      

Production aurifère attribuable 
– mines en exploitation 
(000 oz) 

  385   337   24   121   29   896     
 

Total des coûts décaissés 
($/oz)   616 $  488 $  1 076 $  816 $  1 534 $  636  $      

1 Secteurs du niobium, de la prospection et de l'évaluation et du siège social. 
2 Comme décrit à la note 27 des états financiers consolidés annuels audités de la Société  
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MARGE SUR L'OR 

Le rapport de gestion de la Société fait référence à la marge sur l'or par once d’or, une mesure de rendement hors PCGR, 
afin de fournir aux investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour surveiller la 
performance de ses actifs aurifères. Cette information permet à la direction d’évaluer la performance des mines aurifères par 
rapport au plan et aux périodes antérieures, ainsi que de mesurer l’efficacité et l’efficience générale de l’ensemble de ses 
exploitations aurifères.  

Quand le prix de l'or est à la hausse, le traitement de minerai de moindre teneur devient rentable. Dans un pareil cas, cela 
entraîne une augmentation du total des coûts décaissés par once, mais il est tout aussi important d'indiquer que les marges 
augmentent aussi proportionnellement, voire plus rapidement. Bien que le traitement du minerai à plus faible teneur signifie 
moins d'or traité à une période donnée, à long terme cela permettra à la Société d'optimiser la production d'or rentable et 
ainsi donc de maximiser le rendement sur investissement total de la Société sur la durée de vie de la mine. La stratégie 
d'exploitation d'IAMGOLD qui comprend la gestion des teneurs de coupure, de la séquence d'exploitation et des pratiques 
d'empilement, est conçue pour optimiser la valeur de l'actif d'après des hypothèses prudentes en matière de prévisions de 
paramètres économiques. En même temps, les équipes des sites d'exploitation cherchent à atteindre la meilleure 
performance possible en termes de coût par tonne extraite, de coût par tonne traitée et de coûts indirects.  

La marge sur l'or par once d’or ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu'elle 
se compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; elle ne doit pas être envisagée hors contexte, ni 
remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit un rapprochement de la marge sur l'or par once d'or provenant des exploitations aurifères (activités 
poursuivies) par rapport au prix réalisé de l'or moins le total des coûts décaissés par once. 
 

 ($/oz d’or) 

Exercices terminés le 31 décembre 

2012 2011 

Prix réalisé de l'or provenant des activités poursuivies 1 667 $ 1 555 $ 

Total des coûts décaissés des activités poursuivies 715 $ 636 $ 

Marge sur l'or  952 $ 919 $ 
 
MARGE D’EXPLOITATION UNITAIRE PAR KILOGRAMME DE NIOBIUM POUR LA MINE NIOBEC  

Le rapport de gestion de la Société réfère à la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec, une 
mesure de rendement hors PCGR, afin de fournir aux investisseurs la mesure utilisée par la direction pour suivre le 
rendement de son actif non aurifère, la mine Niobec. Cette information permet à la direction d’évaluer la performance de la 
mine Niobec par rapport au plan et aux périodes antérieures, ainsi que de mesurer l’efficacité et l’efficience générale de 
l’exploitation. La marge d'exploitation par kilogramme de niobium ne possède pas de signification normalisée prévue par les 
IFRS et il est peu probable qu'elle se compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; elle ne doit pas 
être envisagée hors contexte, ni remplacer les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit un rapprochement de la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec par 
rapport aux produits et au coût des ventes, comme décrit à la note 36 de l’état consolidé des résultats annuels audités. 
 

 
(en millions de $ sauf indication contraire) 

Exercices terminés le 
31 décembre 

2012 2011 

Produits de la mine Niobec selon l’information sectorielle  190,5 $ 177,8 $ 

Coût des ventes de la mine Niobec selon l’information sectorielle, excluant la charge 
d’amortissement  (117,9) $ (111,2) $ 

Autres coûts  (0,2)  0,9  

Marge d’exploitation  72,4 $ 67,5 $ 

Volume des ventes (millions de kg de Nb) 4,7  4,6  

Marge d’exploitation ($/kg de Nb) 15 $ 15 $ 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION CONCERNANT L’INFORMATION FINANCIÈRE 
Aux actionnaires et aux administrateurs d’IAMGOLD Corporation 

Les états financiers consolidés d’IAMGOLD Corporation (la « Société ») ci-joints, leur présentation et l’information contenue 
dans le rapport de gestion, y compris les renseignements établis par des spécialistes, relèvent de la responsabilité de la 
direction. Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information 
financière publiées par l'International Accounting Standards Board.  

L’information financière de la Société qui figure dans d’autres sections du rapport de gestion est conforme à celle contenue 
dans les états financiers consolidés. 

La direction est responsable de l’intégrité du processus lié à l’information financière consolidée. La direction maintient des 
systèmes de contrôles internes conçus pour fournir une assurance raisonnable quant à l’autorisation adéquate des 
transactions, la protection des actifs et la production d’une information financière fiable. La direction choisit les principes et 
les méthodes comptables appropriés qui s’appliquent aux contextes dans lesquels évolue la Société, et détermine certains 
montants à divulguer à partir d’estimations ou de jugements. 

Le conseil d’administration a la responsabilité 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 responsabilité principalement au 
moyen de son comité d'audit qui se compose d’administrateurs indépendants. Le conseil d’administration a également 
désigné le président du comité d’audit à titre d’expert financier de la Société. Le comité d’audit rencontre périodiquement la 
direction et les auditeurs externes afin de discuter de questions touchant les contrôles internes, l’audit et les exigences en 
matière de présentation de l’information financière. Le comité d'audit s’assure que chaque partie s’acquitte adéquatement 
de ses obligations, révise les états financiers consolidés trimestriels et annuels et tout rapport produit par les auditeurs 
externes et émet ses recommandations au sujet de la nomination des auditeurs externes pour révision par le conseil 
d’administration et approbation des actionnaires. 

Les auditeurs externes vérifient les états financiers consolidés annuellement au nom des actionnaires. Les auditeurs 
externes ont plein et libre accès à la direction et au comité d’audit. 

 

Stephen J. J. Letwin  Carol T. Banducci 
Chef de la direction  Chef de la direction financière 
20 février 2013   20 février 2013 
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RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE 

L’INFORMATION FINANCIÈRE  

La responsabilité de l’établissement et du maintien d’un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière 
incombe à la direction de la Société. Le contrôle interne à l’égard de l’information financière représente un processus conçu 
pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de la communication de l’information financière et de la 
préparation des états financiers à des fins externes conformément aux principes comptables généralement reconnus. 

En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne 
permette pas de prévenir ou de détecter certaines inexactitudes. Les projections de toute évaluation d’efficacité sur des 
périodes ultérieures sont assujetties au risque que les contrôles peuvent devenir inadéquats en raison de l’évolution des 
conditions, ou que le niveau de conformité aux conventions ou aux procédures diminue. 

La direction a évalué la conception et le fonctionnement du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information 
financière au 31 décembre 2012, d’après les critères établis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework, 
élaboré par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. Cette évaluation incluait l’examen de 
la documentation des contrôles, l’évaluation de la conception de l'efficacité des contrôles, les tests portant sur l’efficacité 
des contrôles ainsi qu’une conclusion de cette évaluation. Selon cette évaluation, la direction a conclu de l’efficacité du 
contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2012. La direction n’a relevé aucune 
faiblesse importante à cet égard. 

L'efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l'information financière au 31 décembre 2012 a été auditée par 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, comme indiqué dans leur rapport à la page 46 des états financiers annuels.  
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT ET INDÉPENDANT 

Aux actionnaires d’IAMGOLD Corporation 
 
Nous avons effectué l’audit des états consolidés de la situation financière ci-joints d’IAMGOLD Corporation au 
31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011, et les états consolidés des résultats, du résultat global, des variations des 
capitaux propres et des flux de trésorerie pour chacun des exercices précédemment indiqués. La responsabilité des états 
financiers consolidés incombe à la direction d'IAMGOLD Corporation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur ces états financiers consolidés, sur la base de nos audits. 
 
Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues au Canada et les normes du Public 
Company Accounting Oversight Board (États-Unis). Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de 
façon à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives. L'audit comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les 
états financiers. Un audit comporte 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. Nous estimons que nos 
audits constituent une base raisonnable à l’expression de notre opinion. 
 
À notre avis, les états financiers consolidés ci-dessus mentionnés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, l’image 
fidèle de la situation financière consolidée d’IAMGOLD Corporation au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 ainsi 
que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour ces exercices conformément aux Normes 
internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board. 
 
Nous avons également audité, selon les normes du Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis), le contrôle 
interne à l’égard de l’information financière d'IAMGOLD Corporation en date du 31 décembre 2012, d’après les critères 
établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework, publié par le Committee of Sponsoring 
Organizations de la Treadway Commission (les « critères du COSO »), et notre rapport daté du 20 février 2013 exprime 
une opinion sans réserve (non modifiée) de l'efficacité du contrôle interne d'IAMGOLD Corporation à l’égard de l'information 
financière. 
 

 
Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
20 février 2013 
Toronto, Canada 
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT ET INDÉPENDANT SUR LE 

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Au conseil d’administration et aux actionnaires d'IAMGOLD Corporation 
 
Nous avons effectué l’audit du contrôle interne à l’égard de l’information financière d'IAMGOLD Corporation en date du 31 
décembre 2012 en fonction des critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework, publié 
par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (« COSO »). Il incombe à la direction 
d'IAMGOLD Corporation de maintenir l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière et de procéder à 
l’évaluation de l’efficacité de celui-ci, tel qu’il est inclus dans le rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière dans le rapport de gestion de la situation financière et des résultats d'exploitation pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2012. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière de la Société, en nous fondant sur notre audit. 
 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis). 
Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable qu’un contrôle 
interne efficace à l’égard de l’information financière était maintenu dans tous ses aspects significatifs. Notre audit du 
contrôle interne à l’égard de l’information financière a comporté l’acquisition d’une compréhension du contrôle à l’égard de 
l’information financière, une évaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et une évaluation de 
l’efficacité de la conception existe, à tester et à évaluer l’efficacité de la conception et du fonctionnement du contrôle interne 
à l’égard de l’information financière en fonction de notre évaluation du risque, ainsi que la mise en œuvre des autres 
procédures des autres procédures que nous avons jugées nécessaires dans les circonstances. Nous estimons que notre 
audit constitue un fondement raisonnable à l’expression de notre opinion. 
 
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une société est un processus conçu pour fournir une assurance 
raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de publication de 
l’information financière conformément aux principes comptables généralement reconnus. Le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière d’une société comprend les conventions et les procédures qui : 1) concernent la tenue de dossiers 
suffisamment détaillés qui donnent une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de la Société; 2) fournissent 
une assurance raisonnable que les opérations sont enregistrées comme il se doit pour établir les états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnus et que les encaissements et décaissements de la Société 
sont faits avec l’autorisation de la direction et des administrateurs de la Société; et 3) fournissent l’assurance raisonnable 
concernant la prévention et la détection à temps de toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée des actifs de la 
Société qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers. 
 
En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne 
permette pas de prévenir ou de détecter certaines inexactitudes. Les projections de toute évaluation d’efficacité sur des 
périodes ultérieures sont également assujetties au risque que les contrôles internes deviennent inadéquats en raison de 
l’évolution des conditions, ou que le niveau de conformité aux conventions ou aux procédures diminue. 
 
À notre avis, IAMGOLD Corporation maintenait, à tous les égards importants, un contrôle interne efficace à l’égard de 
l’information financière en date du 31 décembre 2012, selon les critères établis dans le document intitulé Internal Control – 
Integrated Framework, publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (« COSO »). 
 
Nous avons également audité, conformément aux normes d’audit généralement reconnues au Canada et aux normes du 
Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis), les états consolidés de la situation financière d'IAMGOLD 
Corporation au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 et les états consolidés des résultats, du résultat global, des 
variations des capitaux propres et des flux de trésorerie pour chacun des exercices précédemment indiqués. Notre rapport, 
daté du 20 février 2013, exprime une opinion sans réserve (non modifiée) sur ces états financiers consolidés.  

 
 

 
Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
Toronto, Canada 
20 février 2013  
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE  

 (En millions de dollars américains) Notes 
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2011 
Actifs     
Actifs courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 813,5 $ 1 051,6 $ 
Lingots d’or (valeur de marché 223,3 $; 210,9 $ au 31 décembre 

2011) 9 96,9 96,8 
Impôts sur les résultats à recevoir  25,0 26,3 
Créances et autres actifs courants 10 160,6 132,3 
Stocks 11 305,1 239,1 

  1 401,1 1 546,1 
Actifs non courants    

Actifs d'impôts sur les résultats différés  22 55,4 41,4 
Participations dans des entreprises associées 12 56,1 16,3 
Actifs miniers 13 2 713,3 1 881,6 
Actifs de prospection et d'évaluation 14 533,3 356,5 
Goodwill  15 256,7 256,7 
Autres actifs non courants 16 360,3 295,2 

  3 975,1 2 847,7 
   5 376,2 $ 4 393,8 $ 
Passifs et capitaux propres    
Passifs courants    

Fournisseurs et autres créditeurs  252,3 $ 206,0 $ 
Impôts sur les résultats à payer  62,2 109,2 
Dividendes à payer  48,6 47,0 
Portion courante des obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations 21(a) 7,4 6,3 
Portion courante des autres passifs non courants   2,6 6,6 

  373,1 375,1 
Passifs non courants    

Passifs d'impôts différés sur les résultats 22 285,6 256,4 
Dette à long terme 18(a) 638,8 - 
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations  21(a) 250,7 215,9 
Autres passifs non courants   23,2 17,5 

   1 198,3 489,8 
   1 571,4 864,9 
Capitaux propres    
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société    

Actions ordinaires 23 2 315,8 2 308,6 
Surplus d’apport  26,7 19,9 
Résultats non distribués  1 343,2 1 104,9 
Cumul des autres éléments du résultat global  42,4 41,1 

  3 728,1 3 474,5 
Participations ne donnant pas le contrôle  76,7 54,4 
  3 804,8 3 528,9 
Éventualités et engagements  21(c), 34   
   5 376,2 $ 4 393,8 $ 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS  

   
Exercices terminés 

le 31 décembre 
(En millions de dollars américains, sauf les données par action) Notes 2012 2011 
      
Produits  1 670,0 $ 1 673,2 $ 
Coût des ventes 27 948,0 891,8 
Frais généraux et administratifs 28 58,3 54,2 
Dépenses de prospection  112,7 73,3 
Autre  4,8 25,7 
Coûts d’exploitation  1 123,8 1 045,0 
Profit provenant des exploitations minières  546,2 628,2 
Part du profit net (perte nette) provenant des investissements  

dans les entreprises associées (nette d'impôt)                                               12 12,0 (1,6) 
Frais financiers 29  (18,5) (7,1) 
Gain (perte) de change  10,7 (8,1) 
Produits d'intérêt, dérivés et autres gains d’investissements  30 20,2 37,6 
Profit provenant des activités poursuivies avant les impôts 

sur les résultats  570,6 649,0 
Impôts sur les résultats 22      (199,4)      (221,0) 
Profit net provenant des activités poursuivies  371,2 428,0 
Profit net provenant des activités abandonnées 7(c) - 415,3 
Profit net   371,2 $ 843,3 $ 
Profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux :   

Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation   334,7 $ 391,3 $ 
Participations ne donnant pas le contrôle  36,5 36,7 
   371,2 $ 428,0 $ 

Profit net attribuable aux :    
Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation  334,7 $ 806,6 $ 
Participations ne donnant pas le contrôle  36,5 36,7 
   371,2 $ 843,3 $ 

Attribuables aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD 
Corporation 

Moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires en circulation 
(en millions) 24   

De base  376,2 374,9 
Dilué  376,9 376,5 

Profit par action provenant des activités poursuivies 
 ($ par action) 

 

   
De base  0,89 $ 1,04 $ 
Dilué  0,89 $ 1,04 $ 

Profit par action ($ par action)    
De base  0,89 $ 2,15 $ 
Dilué  0,89 $ 2,14 $ 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL 

  
 

Exercices terminés le 
 31 décembre 

(En millions de dollars américains) Notes 2012 2011 
    
Profit net  371,2 $ 843,3 $ 

Autres éléments du résultat global (perte), nets d’impôt      
Variation nette non réalisée de la juste valeur des actifs financiers 

disponibles à la vente, nette d'impôt  19(a)(iii) 8,2 4,2 
Variation nette réalisée de la juste valeur et perte de valeur des 

actifs financiers disponibles à la vente, nette d'impôt  
 

19(a)(iii)          (6,9)         (6,4) 

  1,3         (2,2) 

Autre           (2,3)         (0,8) 

Total des autres éléments du résultat (perte) global          (1,0)         (3,0) 

Résultat global  370,2 $ 840,3 $ 

    

Résultat global provenant des activités poursuivies 370,2 $ 425,0 $ 
Résultat global provenant des activités abandonnées  7(c) - 415,3 

Résultat global  370,2 $ 840,3 $ 

Résultat global attribuable aux :     
Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation 333,7 $ 803,6 $ 
Participations ne donnant pas le contrôle  36,5  36,7 

  370,2 $ 840,3 $ 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

    
Attribuables aux porteurs de capitaux propres  

d'IAMGOLD Corporation 

(En millions de dollars 
américains) Notes 

Actions 
ordinaires 

Surplus 
d’apport 

Résultats 
non 

distribués 

Cumul 
des 

autres 
éléments 

du 
résultat 
global Total 

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

Au 31 décembre 2011    2 308,6 $   19,9 $   1 104,9 $   41,1 $   3 474,5 $   54,4 $   3 528,9 $  
Profit net    -   -   334,7   -       334,7   36,5         371,2 
Variation nette de la juste valeur 

des actifs financiers 
disponibles à la vente, nette 
d'impôt    -   -   -   1,3           1,3   -             1,3  

Autre    -   -             (2,3)  -   (2,3)  -  (2,3) 

Résultat global total    -   -   332,4   1,3         333,7   36,5          370,2  
Émissions d'actions à l'exercice 

de paiements fondés sur des 
actions    7,2           (1,8)  -   -           5,4   -             5,4  

Paiements fondés sur des 
actions 25  -             8,6   -   -           8,6   -             8,6  

Dividendes 26  -   -   (94,1)  -   (94,1)  (14,2)  (108,3) 
Total des transactions     7,2             6,8  (94,1)  -   (80,1)  (14,2)  (94,3) 
Au 31 décembre 2012    2 315,8 $  26,7 $   1 343,2 $    42,4 $   3 728,1 $   76,7 $   3 804,8 $  

 

    

Attribuables aux porteurs de capitaux propres  
d'IAMGOLD Corporation 

  

(En millions de dollars américains) Notes 
Actions 

ordinaires 
Surplus 
d’apport 

Résultats 
non 

distribués 

Cumul des 
autres 

éléments 
du résultat 

global Total 

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

Au 31 décembre 2010    2 255,5 $   18,8 $   383,6 $   43,3 $   2 701,2 $   56,9 $   2 758,1 $  
Profit net    -   -   806,6   -   806,6  36,7  843,3  
Variation nette de la juste valeur des 

actifs financiers disponibles à la 
vente, nette d'impôt    -   -   -   (2,2)         (2,2)  -           (2,2) 

Autre    -   -             (0,8)  -          (0,8)  -           (0,8) 

Résultat global total    -   -   805,8   (2,2)  803,6   36,7   840,3  
Actions émises, déduction faite des 

frais d’émission    34,6   -   -   -   34,6   -   34,6  
Gain sur la vente d'actions propres    -   0,1   -   -   0,1   -   0,1  
Émissions d'actions à l'exercice de 

paiements fondés sur des actions    18,5           (5,3)  -   -   13,2   -   13,2  
Paiements fondés sur des actions 25    6,3   -   -   6,3   -   6,3  
Dividendes 26  -   -   (84,5)  -        (84,5)          (11,7)          (96,2) 
Vente d'une filiale - Projet La Arena    -   -   -   -             -            (27,5)          (27,5) 
Total des transactions     53,1   1,1   (84,5)  -         (30,3)           (39,2)           (69,5) 

Au 31 décembre 2011    2 308,6 $   19,9 $   1 104,9 $   41,1 $   3 474,5 $    54,4 $   3 528,9 $  
                  

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE  

  
 Exercices terminés le  

31 décembre 
(En millions de dollars américains)  Notes 2012 2011 
Activités d’exploitation     
Profit net provenant des activités poursuivies  371,2 $ 428,0 $ 
Ajustements :     

Frais financiers  29 18,5 7,1 
Charge d'amortissement  163,9 156,8 
Changements dans l’estimation des obligations liées à la mise hors 

service d’immobilisations des propriétés fermées 21(a) 5,3 23,0 
Impôts sur les résultats   199,4 221,0 
Impact latent des variations des cours de change sur la trésorerie et 

les équivalents de trésorerie 
 

         (5,1) 11,4 
Autres éléments hors trésorerie  32(a)         (10,7)       (21,8) 

Ajustements des éléments de trésorerie  32(b)           (4,5)         (8,3) 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds 

de roulement et des empilements de minerai 
non courants  32(c)         (63,0)      (63,9) 

Trésorerie provenant des activités d’exploitation  675,0 753,3 
Impôts sur les résultats payés         (234,0)     (160,5) 
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation   441,0 592,8 
Activités d’investissement     
Actifs miniers     

Coûts capitalisés         (698,3)    (265,4) 
Produits des ventes   2,5 1,0 

Ajouts aux actifs de prospection et d'évaluation           (2,2)     (130,8) 
Acquisition du projet Côté Gold  5      (485,7)       - 
Autres activités d'investissement  32(d)        (29,6)       (95,0) 
Entrées provenant de la disposition d'actifs non stratégiques 32(e) - 737,4 
Trésorerie nette provenant des (utilisée par les) activités 

d’investissement   (1 213,3) 247,2 
Activités de financement     
Produits bruts provenant de la dette à long terme  650,0 - 
Produits provenant de l'émission de capital-actions  5,4 54,7 
Dividendes payés         (106,9)       (80,1) 
Intérêts payés            (3,1)         (2,9) 
Paiement des frais de transaction de la dette à long terme          (11,6) - 
Autres activités de financement              (4,7) 0,1 
Trésorerie nette provenant des (utilisée par les) activités de 

financement 
 

529,1      (28,2) 
Impact latent des variations des cours de change sur la trésorerie et 

les équivalents de trésorerie 
 

5,1      (11,4) 
Trésorerie nette utilisée par les activités 

abandonnées   7(d) -       (19,6) 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 
 

     (238,1) 780,8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  1 051,6 270,8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  813,5 $ 1 051,6 $ 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.  
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
POUR LES EXERCICES TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 2012 ET 2011 
(Les montants dans les notes et les tableaux sont en millions de dollars américains, sauf indication contraire.) 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») est une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés 
par actions, domiciliée au Canada dont les actions sont cotées en bourse. L’adresse du siège social de la Société est : 
401, Bay Street, bureau 3200, Toronto (Ontario), Canada. 

Les activités principales de la Société consistent en la prospection, le développement et l’exploitation de propriétés 
minières aurifères et l’exploitation d’une mine de niobium. 

2. MODE DE PRÉPARATION 
(a) Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés d'IAMGOLD et de toutes ses filiales, coentreprises et entreprises associées pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2012 ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).  

Les méthodes comptables significatives appliquées aux présents états financiers consolidés sont présentées à la 
note 3 et sont tirées des IFRS en vigueur au 31 décembre 2012. 

La publication des états financiers consolidés d'IAMGOLD a été autorisée par résolution du conseil 
d'administration le 20 février 2013.  

(b) Base d'évaluation 

Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique à l’exception des éléments suivants 
qui sont évalués à la juste valeur : 
 Instruments financiers dérivés;  
 Instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net; et 
 Actifs financiers disponibles à la vente.  

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur sont expliquées à la note 19.  

(c) Méthodes de consolidation 

Les filiales et les coentreprises associées à d'importantes propriétés de la Société sont comptabilisées selon les 
indications suivantes : 

 
Nom 

Propriété –  
Emplacement 

31 décembre 
2012 

31 décembre 
2011 

Méthode  
comptable 

Rosebel Gold Mines N.V. Mine Rosebel – Suriname 95 % 95 % Consolidation 

Essakane S.A. Mine Essakane – Burkina 
Faso 

90 % 90 % Consolidation 

Division Doyon, y compris le 
projet Westwood1 

Division Doyon – Canada 100 % 100 % Consolidation 

Niobec inc. Mine Niobec – Canada 100 % 100 % Consolidation 

Trelawney Mining and 
Exploration Inc.2 

Projet Côté Gold – Canada 100 % - Consolidation 

IAMGOLD Ecuador S.A.3 Projet Quimsacocha – 
Équateur 

- 100 %  Consolidation 

Société d’Exploitation des 
Mines d’Or de Sadiola S.A. 

Mine Sadiola – Mali 41 % 41 % Consolidation 
proportionnelle 

Société d’Exploitation des 
Mines d’Or de Yatéla S.A. 

Mine Yatéla – Mali 40 % 40 % Consolidation 
proportionnelle 

1 Division d'IAMGOLD Corporation. 
2 Le 21 juin 2012, IAMGOLD a acquis toutes les actions ordinaires en circulation de Trelawney Mining and Exploration Inc., détenant une 

participation de 92,5 % dans le projet Côté Gold adjacent à la ceinture de roches vertes de Swayze au nord de l'Ontario, au Canada. 
3 Le 14 novembre 2012, IAMGOLD a cédé sa participation dans le projet Quimsacocha en Équateur par la vente de toutes ses actions dans sa 

filiale en propriété exclusive IAMGOLD Ecuador S.A. 
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Les filiales sont des entités sous le contrôle de la Société. Les produits et les charges de la filiale sont compris 
dans les états financiers consolidés à compter de la date d'acquisition, qui est la date à laquelle la Société obtient 
le contrôle de l'entité acquise.  

Les coentreprises sont des entités dans lesquelles la Société détient un contrôle conjoint établi selon une entente 
contractuelle et dont les décisions stratégiques, financières et opérationnelles qui la concernent requièrent le 
consensus unanime. Les résultats financiers des coentreprises sont comptabilisés selon le mode de la 
consolidation proportionnelle à partir de la date où le contrôle conjoint commence jusqu'à la date à laquelle le 
contrôle conjoint cesse, et ils sont préparés pour la même période de présentation que la Société mère, en 
utilisant des méthodes comptables uniformes. 

Les participations dans des entreprises associées comprennent les entités dans lesquelles la Société exerce une 
influence notable, mais qui ne sont pas sous son contrôle ou contrôle conjoint, et elles sont comptabilisées selon 
la méthode de la mise en équivalence. La part du profit net (perte nette) provenant des participations dans les 
entreprises associées est constatée aux états consolidés des résultats et comptabilisée comme une 
augmentation (diminution) des participations dans les entreprises associées aux états consolidés de la situation 
financière. La trésorerie reçue des entreprises associées est comptabilisée directement en diminution des 
participations dans les entreprises associées à l'état consolidé de la situation financière. 

Tous les soldes intragroupes, les produits, les charges et les gains et pertes non réalisés découlant d’opérations 
intragroupes sont éliminés à la consolidation. 

(d) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

 La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation de la Société sont le dollar américain.  

 Toute opération libellée en monnaie étrangère est convertie en dollar américain au cours de change en vigueur à 
la date de la transaction. Les actifs et les passifs monétaires sont convertis au cours de change en vigueur à la 
date de l’état de la situation financière. Les actifs et passifs non monétaires sont convertis au cours de change 
historique en vigueur à la date où la transaction a eu lieu. Les produits et charges sont convertis au cours de 
change moyen tout au long de la période de présentation de l'information financière sauf pour les charges 
d'amortissement, qui sont converties au cours de change applicable aux actifs auxquels elles sont liées, et les 
charges au titre de paiements fondés sur des actions, qui sont converties au taux de change applicable à la date 
d’octroi des paiements fondés sur des actions. Les gains et pertes de change sur la conversion sont inclus aux 
états consolidés des résultats. Lorsqu'un gain ou une perte sur des éléments non monétaires comme des 
éléments disponibles à la vente est constaté dans les autres éléments du résultat global (AERG), les écarts de 
conversion sont aussi comptabilisés dans les AERG. 

Pour les filiales, coentreprises ou les entreprises associées qui utilisent une monnaie fonctionnelle autre que le 
dollar américain, les soldes et les opérations en monnaie étrangère sont convertis en dollars américains. Les 
actifs et les passifs sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l'état de la situation financière. Les 
produits et charges sont convertis au cours de change moyen tout au long de la période de présentation de 
l'information financière ou à des taux approximatifs des cours de change réels; les éléments comme 
l’amortissement sont convertis au même cours de change historique que les actifs auxquels ils sont liés. Les 
gains et pertes de change sur la conversion sont inclus dans les AERG. Les gains et pertes de change sont 
comptabilisés dans les états consolidés des résultats au moment de la cession d'une part importante, de la 
liquidation ou de la fermeture de l'entité ayant engendré de tels montants. 

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées d’une manière cohérente à toutes les périodes 
présentées dans les présents états financiers consolidés et ont été appliquées d’une manière cohérente par la 
Société, et toutes ses filiales et ses entreprises associées.  

(a) Instruments financiers 

La Société constate les actifs et les passifs financiers à partir de la date à laquelle la Société devient partie aux 
dispositions contractuelles des instruments. Un actif financier est décomptabilisé lorsque la quasi-totalité des 
risques et avantages inhérents à la propriété de cet actif a été transférée ou lorsque les droits contractuels sur les 
flux de trésorerie liés à l’actif ont expiré. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation au contrat est 
éteinte, annulée ou arrivée à expiration. 

Certains instruments financiers sont enregistrés à l'état de la situation financière à leur juste valeur. Les conditions 
actuelles du marché ont une incidence sur ces justes valeurs.  

  



 
 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2012 
PAGE 54 

 

(i) Instruments financiers non dérivés 

Les instruments financiers non dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur, majorés des coûts de 
transaction attribuables, le cas échéant. Après la comptabilisation initiale, les instruments financiers non 
dérivés sont classés et évalués comme suit : 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements courants et les bons de souscription détenus à 
titre de placements sont désignés comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Les 
équivalents de trésorerie sont des placements à court terme dont l'échéance initiale est de trois mois ou 
moins. Les placements courants ont une échéance initiale supérieure à trois mois. Les gains ou les pertes 
non réalisés liés aux variations de la juste valeur sont présentés sous les produits d'intérêt, dérivés et autres 
gains (pertes) d’investissements.  

Prêts et créances 

Les clients et autres débiteurs sont classés comme des prêts et autres créances et sont comptabilisés au 
coût amorti en utilisant le mode du taux d'intérêt effectif, déduction faite des pertes de valeur, le cas échéant.  

Actifs financiers disponibles à la vente 

Les placements de la Société dans des titres négociables sont désignés comme étant des actifs financiers 
disponibles à la vente et enregistrés à leur juste valeur à la date de transaction et comprennent les coûts de 
transaction dans le montant enregistré. Les variations de la juste valeur des placements disponibles à la 
vente sont constatées dans les AERG jusqu'à la disposition des placements ou lorsqu'il existe des indications 
objectives d'une perte de valeur.  

Passifs financiers non dérivés 

Les fournisseurs, les billets de rang supérieur non garantis et les emprunts liés à la facilité de crédit sont 
comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. L'amortissement des coûts 
d'émission des billets de rang supérieur est calculé en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif et 
l'amortissement des coûts d'émission de la facilité de crédit est calculé selon le mode linéaire sur la durée de 
la facilité de crédit.  
 

(ii) Instruments financiers dérivés 

La Société peut détenir des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques des 
fluctuations du dollar américain par rapport aux autres monnaies et aux risques de fluctuations des prix de 
marchandises comme le pétrole, l'aluminium et l'or. Tous les instruments dérivés non définis comme ayant 
une relation de couverture qui se qualifie sous la comptabilité de couverture sont classés dans les 
instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. 

Les instruments dérivés à la juste valeur par le biais du résultat net, y compris les dérivés incorporés, sont 
enregistrés à l'état consolidé de la situation financière à leur juste valeur. À la suite de leur comptabilisation 
initiale, ces dérivés sont évalués à la juste valeur. La juste valeur des instruments dérivés est établie selon 
les taux à terme en tenant compte du prix de marché, du taux d'intérêt et de la volatilité et prend en 
considération le risque de crédit de l'instrument financier. 

Les variations de la juste valeur estimée, y compris les différences d'écarts de conversion, à chaque date de 
présentation de l’information financière, sont incluses dans le gain ou la perte sur dérivés aux états 
consolidés des résultats.  

Les dérivés incorporés sont séparés du contrat hôte et comptabilisés séparément si les caractéristiques 
économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques 
économiques et aux risques du contrat hôte. 

(b) Lingots d’or 

Les placements en lingots d'or sont évalués au moindre du coût moyen et de la valeur nette de réalisation. 

(c) Stocks 

Les stocks de production d'or et de niobium, les stocks de concentré et les empilements de minerai sont évalués 
au moindre du coût de production moyen pondéré et de la valeur nette de réalisation. Les stocks de fournitures 
minières sont évalués au moindre du coût d’achat moyen et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de 
réalisation représente le prix de vente estimé diminué des coûts estimés pour réaliser le traitement et vendre les 
produits finis.  

Les coûts de production comprennent les coûts des matériaux, de main-d'œuvre, les coûts indirects de production 
au site minier et l'amortissement à l'étape applicable de traitement.  
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Le coût des empilements de minerai augmente en fonction des coûts d'exploitation minière de la période en cours 
s'y rattachant, et les diminutions des empilements sont imputées au coût des ventes en utilisant le coût moyen 
pondéré par tonne. Les empilements sont séparés entre les stocks courants et les stocks non courants à l'état 
consolidé de la situation financière selon la période pendant laquelle ils devraient être traités. 
Les provisions pour les articles excédentaires ou à rotation lente sont effectuées en référence à des éléments de 
stocks en particulier. Les pièces de rechange, les pièces de réserve et le matériel d'entretien sont généralement 
classés dans les stocks. Les principales pièces de rechange et d'équipement de réserve sont inscrites dans les 
actifs miniers. 

 (d) Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des 
pertes de valeur.  
Le coût initial d’un actif comprend le coût de son acquisition ou de sa construction, tous les coûts directement 
attribuables à la mise en service de l'actif pour l'usage auquel il est destiné, l'estimation originale de l’obligation 
liée à la réhabilitation et les coûts d'emprunt pour les actifs qualifiés. Les actifs qualifiés sont des actifs qui exigent 
plus de six mois de préparation pour arriver à leur lieu d'exploitation et leur mise en état prévue par la direction. Le 
prix d'acquisition ou le coût de construction est la somme totale payée et la juste valeur de toute autre contrepartie 
donnée pour faire l'acquisition de l'actif. 
Les gains et pertes sur la disposition d'immobilisations corporelles sont établis en comparant les produits de la 
disposition avec la valeur comptable de l'immobilisation corporelle, et ils sont comptabilisés à l'état consolidé des 
résultats dans les produits d'intérêt, dérivés et autres gains (pertes) d’investissements.  
Le coût de remplacement d'un composant d'immobilisation corporelle est comptabilisé dans la valeur comptable 
de l'immobilisation s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à la Société et 
son coût peut être évalué de façon fiable. La valeur comptable du composant remplacé est décomptabilisée. Les 
coûts d'entretien courant des immobilisations corporelles sont comptabilisés aux états consolidés des résultats au 
moment où ils sont engagés. 
Les immobilisations corporelles présentées dans les états consolidés de la situation financière sont les suivantes : 

(i) Actifs miniers 
Les actifs miniers représentent les coûts en immobilisations liés à : 
 La construction d’une mine et autres constructions en cours; et 
 L'exploitation de propriétés minières au stade de production, notamment : 

 les propriétés minières et les coûts différés incluant les conversions économiques prévues des 
ressources en réserves, enregistrées dans un regroupement d'entreprises ou dans une acquisition 
d’actif et les frais de découverture capitalisés, 

 les installations de production et équipements. 

a. Mines et constructions en cours  

Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale établies quant à l'extraction d'une ressource 
minérale, les actifs de prospection et d'évaluation associés (se reporter à la note 3(f) ci-dessous), y 
compris les conversions économiques prévues des ressources en réserves, enregistrées dans un 
regroupement d'entreprises ou dans une acquisition d’actif, sont transférés aux coûts des mines et 
constructions en cours. Ces montants et tous les coûts de développement subséquents sont capitalisés. 
Les coûts ne sont amortis que lorsque le projet entre en production.  

Les coûts des mines et constructions en cours comprennent les dépenses de développement de 
nouveaux gisements, la définition de davantage de minéralisation dans les corps minéralisés existants, 
la construction, l'installation et l'achèvement des infrastructures. 

Les coûts d'emprunt sont capitalisés et imputés au projet au moment où les fonds sont empruntés, soit 
spécifiquement pour financer un projet ou comme emprunts généraux pendant la période de 
construction.  

La date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de production est fondée tant 
sur des critères qualitatifs que quantitatifs, notamment l'achèvement substantiel d'un projet, un niveau 
soutenu de production, un niveau soutenu d'activités de traitement et le passage d'une période de 
temps raisonnable. À l’achèvement des activités de construction de la mine (selon l’établissement du 
commencement de la production), les coûts sont retirés des coûts des mines et constructions en cours 
et intégrés aux catégories appropriées des actifs miniers et des stocks de fournitures.   
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b. Propriétés minières et coûts différés 

Les coûts capitalisés de prospection et d'évaluation sur les sites ou adjacents aux sites où la Société 
possède des gisements miniers sont considérés comme des propriétés minières et coûts différés et sont 
inclus dans les actifs miniers. 

c. Frais de découverture  

Les coûts liés aux activités de découverture d'une mine à ciel ouvert sont imputés dans le coût des 
ventes à moins que les activités de découverture démontrent une amélioration de la propriété minière 
obligeant ainsi une capitalisation des coûts. Les coûts de découverture capitalisés sont compris dans les 
propriétés minières et coûts différés inclus dans les actifs miniers.  

(ii) Équipements généraux 

Les équipements généraux (situés aux sites administratifs de l'entreprise) comprennent les catégories 
d'actifs suivants : le mobilier et l'équipement, l'équipement informatique, les logiciels, les instruments et 
l'équipement scientifiques, les véhicules et les améliorations locatives. Les équipements généraux sont 
classés dans les autres actifs non courants. 

(e) Amortissement 
À partir du moment où un actif est prêt à être mis en service de la manière prévue, les actifs miniers, les 
équipements généraux et les droits de redevance sont amortis selon le mode linéaire ou selon le mode des unités 
de production sur la plus courte des deux périodes suivantes : la durée d'utilité estimative de l'actif ou de 
l'exploitation minière. Le mode d'amortissement est établi selon ce qui représente le mieux l'utilisation des actifs.  
Les estimations des réserves et des ressources de chaque exploitation constituent les facteurs déterminants de la 
durée de vie d'une mine. En règle générale, un corps minéralisé dont la minéralisation est raisonnablement bien 
définie est amorti sur la durée de ses réserves minérales prouvées et probables. Les ressources ne faisant pas 
partie des réserves peuvent être incluses dans les calculs d'amortissement dans de rares cas où il existe un 
degré élevé de certitude quant à l'extraction économique. Des modifications dans les estimations des réserves et 
ressources minérales entraîneront des variations de l'amortissement qui seront comptabilisées de manière 
prospective sur la durée de vie restante de l'exploitation. En 2012 et en 2011, la Société n'a inclus aucune 
ressource ne faisant pas partie des réserves dans ses calculs d'amortissement. 
Les durées d'utilité estimatives varient habituellement de trois à quinze ans pour les installations de production et 
peuvent atteindre un maximum de vingt ans pour les bâtiments. 
Les montants qui concernent les conversions économiques prévues de ressources en réserves enregistrées dans 
un regroupement d'entreprises ou dans une acquisition d’actif ne sont amortis que lorsque les ressources sont 
converties en réserves. Les montants liés aux coûts capitalisés des actifs de prospection et d'évaluation et aux 
coûts des constructions de mines et autres constructions en cours ne sont pas amortis, car les actifs ne sont pas 
disponibles pour être mis en service.  
La base d'amortissement des actifs de découverture capitalisés est le minerai à extraire découlant de l'activité 
spécifique de découverture (réserves issues directement de l'activité de découverture) et elle est déterminée 
selon le mode des unités de production.  
Les coûts d'emprunt capitalisés sont amortis sur la durée d'utilité de l'actif correspondant. 
Les valeurs résiduelles, les durées d’utilité et les méthodes d'amortissement sont examinées au moins une fois 
par année et ajustées au besoin. L'impact des modifications à la durée d’utilité estimée, au mode d'amortissement 
ou aux valeurs résiduelles est comptabilisé prospectivement. 

(f) Coûts de prospection et d'évaluation minérale 
 
Les activités de prospection correspondent à la collecte de données de prospection.  
 
Les données de prospection comprennent des renseignements sur la géologie, la géophysique, la géochimie, 
l’échantillonnage, le forage, le creusement des tranchées, les travaux d’analyse, les analyses de titrage, la 
constitution minéralogique, la métallurgie ou des renseignements semblables qui proviennent d’activités visant à 
localiser, à prospecter, à définir ou à délimiter une zone d’intérêt ou un gisement minéral. Les coûts de 
prospection minérale doivent être imputés à la dépense au moment où ils ont été engagés. 
 
Les coûts d'évaluation sont capitalisés et sont associés aux activités d'évaluation de la faisabilité technique 
potentielle et la viabilité commerciale potentielle de l'extraction d'une ressource minérale sur les sites où la Société 
ne possède pas de gisements déjà en exploitation ou en construction. La faisabilité technique et la viabilité 
commerciale sont établies d'après l'évaluation de la direction des propriétés géologiques d'un corps minéralisé 
selon l'information obtenue par des activités d'évaluation, notamment les essais métallurgiques, les estimations 
des réserves et des ressources et l'évaluation économique pour savoir si le corps minéralisé peut être extrait 
économiquement. Les propriétés de prospection acquises par l'entremise d'acquisition d'actifs ou de 
regroupements d’entreprises sont aussi comptabilisées comme actifs de prospection et d'évaluation.  
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(g) Regroupement d'entreprises et goodwill 

Les regroupements d'entreprises représentent l'acquisition d'un actif ou d'un groupe d'actifs qui constitue une 
entreprise. Pour qu’un ensemble intégré d’activités et d’actifs soit considéré comme une entreprise, il doit 
comprendre des entrées et des processus. Si l'ensemble des activités et des actifs acquis correspond à une 
propriété au stade de la prospection, la Société évalue d'autres facteurs pour déterminer si cet ensemble 
d’activités et d’actifs constitue une entreprise ou non. Elle évalue notamment le niveau de ressources ou de 
réserves dont cet ensemble dispose ainsi que l'ampleur et la nature des travaux nécessaires pour identifier ses 
ressources ou convertir ses ressources en réserves. La Société évalue aussi si l'entité acquise a commencé les 
principales activités planifiées, si elle a des employés, les permis nécessaires à la production et la propriété 
intellectuelle, si elle suit un plan en vue de produire des sorties et si elle sera capable d'atteindre la clientèle qui 
achètera les produits sortis.  

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition selon laquelle les actifs 
identifiables acquis et les passifs identifiables repris sont enregistrés à la juste valeur à la date d’acquisition. Les 
droits miniers qui peuvent être évalués de façon fiable sont comptabilisés dans l'évaluation des justes valeurs lors 
de l'acquisition, y compris les montants attribuables aux conversions économiques prévues des ressources en 
réserves. L’excédent du prix d’achat sur cette juste valeur est enregistré dans le goodwill. 

Pour les filiales non entièrement détenues, les participations ne donnant pas le contrôle sont enregistrées au 
départ à la juste valeur de la participation ne donnant pas contrôle ou la quote-part des justes valeurs des actifs et 
des passifs comptabilisés lors de l'acquisition. 
 
Lors de l'acquisition d'une filiale en plusieurs étapes, la valeur comptable des participations avant la prise de 
contrôle est réévaluée à la juste valeur à la date de prise de contrôle, les montants comptabilisés auparavant 
dans le résultat global concernant la filiale sont renversés et la différence est enregistrée dans le résultat. 
 
Lorsque le montant net des valeurs attribuées aux actifs acquis et aux passifs repris excède le coût d'acquisition, 
l'excédent est comptabilisé dans le goodwill négatif et enregistré aux états consolidés des résultats à la date 
d'acquisition. 

 
Après la comptabilisation initiale, le goodwill est évalué au coût moins le cumul de toute perte de valeur. Pour le 
besoin des tests de dépréciation, à compter de la date d'acquisition, le goodwill acquis dans un regroupement 
d'entreprises doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (UGT) susceptibles de bénéficier 
des synergies du regroupement d'entreprises.  

Si la transaction ne correspond pas à la définition d’entreprise énoncée dans les IFRS, elle est comptabilisée en 
tant qu’acquisition d’actifs. Ainsi, les actifs nets identifiables acquis et les passifs repris sont évalués à la juste 
valeur de la contrepartie payée, selon leurs justes valeurs relatives à la date d’acquisition. Les coûts liés à 
l'acquisition sont compris dans la contrepartie payée et sont capitalisés. Aucun goodwill ou actif ou passif d'impôt 
différé issu des actifs acquis et des passifs repris n’est comptabilisé lors de l'acquisition d’actifs. 

(h) Autres actifs incorporels 

Les autres actifs incorporels sont liés à la juste valeur des contrats de fournitures favorables comptabilisés à la 
suite d'une acquisition antérieure. La juste valeur a été établie en utilisant le mode de coûts différentiels selon les 
économies des coûts prévues grâce aux conditions favorables des contrats des fournisseurs. Les autres actifs 
incorporels sont amortis selon le mode linéaire en fonction des modalités de chaque contrat, pouvant aller de 2 à 
20 ans. Les autres actifs incorporels sont classés dans les autres actifs non courants à l'état consolidé de la 
situation financière. 

(i) Droits de redevance 

La Société comptabilise ses droits de redevance au coût après déduction du cumul des amortissements et du 
cumul des pertes de valeur. Les droits de redevance sont classés dans les actifs non courants à l'état consolidé 
de la situation financière. 

(j) Perte de valeur  

(i) Actifs financiers 

Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à chaque date d'arrêté des comptes afin de 
déterminer s'il existe des preuves objectives d'une perte de valeur. Un actif financier doit être déprécié si des 
éléments objectifs, estimés de façon fiable, indiquent qu'un ou plusieurs événements ont eu un effet négatif 
sur les flux de trésorerie estimés futurs de cet actif. 

Le montant d'une perte de valeur sur un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre 
la valeur comptable de cet actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés et actualisés au 
taux d'intérêt effectif initial de l'actif.  
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Une perte de valeur sur des titres négociables est déterminée en référence à leur juste valeur. Une perte de 
valeur sur les prêts et créances comptabilisée au cours d’une période précédente est soumise à un test de 
reprise éventuelle de la perte de valeur lorsque, en raison d'événements ou de circonstances particulières, la 
perte de valeur peut être reprise. Si une perte de valeur est reprise, la valeur comptable de l'actif est 
augmentée à sa valeur recouvrable qui ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été 
déterminée si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée au cours des périodes antérieures. Une 
reprise de perte de valeur serait comptabilisée aux états consolidés des résultats.  

Si la juste valeur d'un titre négociable décline en deçà de sa valeur comptable, la Société effectue des 
évaluations qualitatives et quantitatives pour déterminer si la perte de valeur est importante ou prolongée. Si 
une perte non réalisée sur un titre négociable disponible à la vente a été comptabilisée dans les AERG et 
qu'elle est réputée importante ou prolongée, toute perte cumulée qui avait déjà été comptabilisée dans les 
AERG est reclassée comme une perte de valeur dans les produits d'intérêt, dérivés et autres gains (pertes) 
d’investissements. 

Lorsqu'un titre négociable disponible à la vente a subi une perte de valeur, toute perte subséquente calculée 
comme étant la différence entre le coût d'acquisition et la juste valeur actuelle est comptabilisée dans les 
produits d'intérêt, dérivés et autres gains (pertes) d’investissements. Si la juste valeur d'un titre négociable 
disponible à la vente qui a subi précédemment une perte de valeur la récupère ultérieurement, les gains non 
réalisés sont enregistrés dans les AERG. Les pertes de valeur enregistrées au cours des périodes 
antérieures ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise.  

(ii) Actifs non financiers 

Si une propriété est abandonnée ou est catégorisée comme économiquement irréalisable, les soldes des 
comptes rattachés au projet subissent une dépréciation. 

La Société effectue des tests annuels de dépréciation des valeurs du goodwill et des actifs non courants, y 
compris les actifs miniers, les actifs de prospection et d'évaluation et les droits de redevance, qui sont 
habituellement réalisés au 31 décembre de chaque année. En outre, si à tout autre moment il existe des 
indices d'une perte de valeur, une estimation de la valeur recouvrable de l'actif est calculée. La valeur 
recouvrable est établie à la valeur la plus élevée de la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente 
(« JVADCV ») et de la valeur d’utilité (« VU »). La valeur recouvrable est déterminée individuellement pour un 
actif, à moins que l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de 
trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Dans ce cas, les actifs pris individuellement sont 
regroupés dans une UGT aux fins des tests de dépréciation. L'UGT représente le niveau le plus bas auquel 
les entrées de trésorerie identifiables sont générées et sont largement indépendantes des entrées de 
trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Une mine ou un projet de développement distinct 
sont habituellement réputés comme étant des UGT.  

Une perte de valeur est d'abord déduite de tout goodwill alloué à l’UGT pertinente si la valeur comptable d'un 
actif ou de l’UGT est supérieure à sa valeur recouvrable. Si la perte de valeur excède le goodwill attribuable, 
l'excédent est alors enregistré au prorata des autres actifs non courants dans l'UGT. 

Une perte de valeur comptabilisée au cours des périodes précédentes est soumise à un test de reprise 
éventuelle de la perte de valeur si des événements ou des changements de circonstances particuliers 
indiquent que la perte de valeur peut être reprise. Si une perte de valeur est reprise, la valeur comptable de 
l’actif est augmentée à sa valeur recouvrable qui ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait 
été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée au cours des périodes antérieures. Une 
reprise de perte de valeur est comptabilisée aux états consolidés des résultats. Les pertes de valeur 
comptabilisées liées au goodwill ne peuvent pas être reprises à la suite d'augmentations subséquentes de la 
valeur recouvrable de l'UGT. 

La valeur recouvrable est déterminée en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés futurs 
provenant de chaque actif non courant ou UGT, qui sont calculés à partir de nombreuses hypothèses telles 
que les réserves prouvées et probables, les ressources le cas échéant, les estimations des taux 
d'actualisation, les prix des métaux réalisables, les coûts d'exploitation, les coûts d'immobilisations et de 
réhabilitation des sites, et les estimations des taux de change et des taux d'inflation, conformément aux 
définitions des IFRS concernant les JVADCV et les VU. Les hypothèses et les estimations de la direction 
concernant les flux de trésorerie sont sujettes à des risques et incertitudes, notamment dans des conditions 
de marché à plus forte volatilité qui peuvent être en partie ou totalement hors du contrôle de la Société. Ainsi, 
il est raisonnablement possible que des changements de circonstances se produisent pouvant avoir une 
incidence sur la valeur recouvrable des actifs non courants et du goodwill de la Société. Si la Société n'arrive 
pas à réaliser les hypothèses liées à ses évaluations ou si l'un de ses actifs non courants ou UGT connaît un 
déclin de sa juste valeur, cela pourrait entraîner une perte de valeur dans les périodes subséquentes qui 
pourrait réduire les résultats de la Société.  
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(k) Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 

La Société enregistre la valeur actualisée des coûts estimés des obligations légales et implicites nécessaires pour 
réhabiliter les sites au cours de la période où l'obligation est engagée par une augmentation correspondante de la 
valeur comptable des actifs miniers afférents. Généralement, l'obligation est réputée engagée quand les actifs 
miniers sont construits ou quand les conditions du terrain sont perturbées sur le site de production. Le passif 
actualisé est ajusté à la fin de chaque période pour refléter le passage du temps en utilisant un taux 
d'actualisation qui doit tenir compte de l’évaluation actuelle du marché et les changements des flux de trésorerie 
estimés futurs en vertu de l’obligation.  

La Société estime aussi les échéanciers des déboursés qui sont assujettis à des changements en fonction de 
l’exploitation continue ou de la découverte de nouvelles réserves.  

La désactualisation périodique est comptabilisée dans les résultats nets comme frais financiers. Les perturbations 
supplémentaires ou les changements dans les coûts de réhabilitation ou dans les taux d'actualisation sont 
comptabilisés comme des changements aux actifs correspondants et aux obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations lorsqu'ils surviennent. Les coûts en réhabilitation environnementale liés aux mines en 
exploitation ainsi que les changements des coûts estimés et des taux d’actualisation pour les sites fermés sont 
imputés aux résultats dans la période au cours de laquelle ils sont survenus. 

(l) Autres provisions 
 
Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation actuelle (légale ou implicite) résultant d'un 
événement passé, pour lequel il est probable que des sorties d’avantages économiques seront nécessaires pour 
éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.  
 
Les provisions sont établies d'après les meilleures estimations de la direction (voir la note 3(s)(viii)). 
 
Il est possible qu'il existe certaines conditions à la date de publication des états financiers pouvant occasionner 
une perte pour la Société et qui seront réglées seulement quand un ou plusieurs événements futurs se produiront 
ou non. 
 
Si l'évaluation d'une éventualité indique la probabilité d'une perte et que le montant peut être estimé de manière 
fiable, alors une provision est enregistrée. Lorsqu'une perte éventuelle n'est pas probable, mais est 
raisonnablement possible, alors les détails de la perte éventuelle sont divulgués.  

(m)  Impôts sur les résultats  

(i) Impôts exigibles sur les résultats  

Les actifs et les passifs d'impôts exigibles sur les résultats pour la période courante et les périodes 
antérieures sont évalués au montant recouvrable ou payable prévu auprès des autorités fiscales. Les taux 
d’imposition et les réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été 
adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture de l'état de la situation financière. 

Les actifs et les passifs d'impôts exigibles sur les résultats sont compensés uniquement s'il existe 
juridiquement un droit exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôts exigibles, et si la Société entend 
régler pour un montant net, ou réaliser l'actif et régler le passif simultanément. 

Les impôts exigibles sur les résultats liés aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres 
sont comptabilisés comme tel. 

(ii) Impôts différés sur les résultats 

Les impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des 
montants d'actifs et de passifs à des fins de communication de l'information financière et les montants utilisés 
à des fins d'imposition suivant l'approche bilancielle des différences temporelles à la date de l’état de la 
situation financière entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable pour les besoins de 
présentation de l'information financière. 

Les passifs d'impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles taxables, sauf : 

 Si le passif d'impôts différés est généré à partir de la comptabilisation initiale du goodwill ou d'un actif ou 
d’un passif dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et si, au moment de la 
transaction, cela n’affecte pas les résultats comptables ni les résultats imposables; et 

 À l'égard des différences temporelles imposables liées à des participations dans des filiales et des 
coentreprises, lorsque la société mère ou le coentrepreneur est capable de contrôler la date à laquelle la 
différence temporelle s’inversera, et qu'il est probable que la différence temporelle ne s’inversera pas 
dans un avenir prévisible.  
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Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles déductibles, les reports 
en avant des crédits d'impôt non utilisés et des pertes fiscales non utilisées, dans la mesure où il est probable 
qu’un bénéfice imposable, auquel les différences temporelles déductibles,  les crédits d'impôt ou les pertes 
fiscales non utilisées pourront être imputés, sera disponible, à moins que :  
 L’actif d’impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une 

transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises, et qui au moment de la transaction, n’affecte ni 
le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable; 

 À l'égard des différences temporelles déductibles générées par des participations dans des filiales et des 
coentreprises, les actifs d'impôts différés sont comptabilisés seulement dans la mesure où il est probable 
que les différences temporelles s'inverseront dans un avenir prévisible et qu’il y aura un bénéfice 
imposable auquel pourront être imputées les différences temporelles.  

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est révisée à chaque date de l’état de la situation financière 
et elle est réduite dans la mesure où il n'est plus probable de disposer de bénéfices imposables suffisants 
pour permettre l'utilisation totale ou partielle de l'actif d'impôts différés. Les actifs d'impôts différés non 
comptabilisés sont réévalués à chaque date de l’état de la situation financière et sont comptabilisés dans la 
mesure où il est devenu probable que des bénéfices imposables futurs permettront de les recouvrer. 

Un écart de conversion surviendra lorsque la monnaie d’imposition locale n’est pas la même que la monnaie 
fonctionnelle. Un actif ou un passif d'impôt différé est comptabilisé en fonction de la différence entre la valeur 
comptable des actifs non monétaires et la valeur fiscale sous-jacente, convertie dans la monnaie 
fonctionnelle en utilisant le cours du change actuel.  

Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués aux taux d'impôt dont l’application est attendue sur l’année 
au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des réglementations 
fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de l’état de la situation financière. 

Les impôts différés liés aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres sont 
comptabilisés comme tel. 

Les actifs et les passifs d'impôts différés sont compensés s'il existe un droit juridiquement exécutoire de 
compenser les actifs d'impôts exigibles à l'encontre des passifs d'impôts exigibles et si les impôts différés 
sont liés à la même entité imposable et à la même administration fiscale. 

Il n’existe aucune certitude que les taux d’impôt sur les résultats correspondront aux estimations actuelles. 
Des modifications des taux d'imposition augmentent la volatilité des résultats de la Société. 

(n) Actions ordinaires accréditives 

Les actions ordinaires accréditives sont constatées dans les capitaux propres selon le prix coté des actions 
existantes à la date de l’émission. La différence entre le montant comptabilisé dans les actions ordinaires et le 
montant payé par l’investisseur pour les actions est comptabilisée comme un gain différé qui est repris aux 
résultats lorsque les dépenses prescrites sont engagées. L'incidence de l'impôt différé est enregistrée au fur et à 
mesure que les dépenses admissibles sont engagées. 

(o) Résultat par action 

La Société présente les données du résultat de base et dilué par action pour ses actions ordinaires. Le calcul du 
résultat de base par action est effectué en divisant le résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres par le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le calcul du résultat dilué par 
action se fait en utilisant la méthode du rachat d’actions en ajustant le nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en fonction de l’effet dilutif des paiements fondés sur des actions, des primes en unités d'action et des 
bons de souscription. 

(p) Paiements fondés sur des actions  

La Société possède les régimes de paiements suivants fondés sur des actions dont les coûts s'y rattachant sont 
compris dans les frais généraux et administratifs. 

(i) Options d’achat d’actions, régime de bonification en actions et régime d’actions différées 

La Société dispose de plusieurs régimes de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en instruments 
de capitaux propres à l'intention de ses employés. Les coûts des paiements fondés sur des actions sont 
calculés à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date d’octroi, et sont comptabilisés aux 
états consolidés des résultats et crédités au surplus d'apport dans les capitaux propres à partir de la date 
d’octroi sur toute la durée de la période de service. 

La juste valeur à la date d’octroi est basée sur les prix sous-jacents du marché des actions de la Société en 
prenant en considération les modalités selon lesquelles les instruments de capitaux propres ont été octroyés. 
La juste valeur des instruments de capitaux propres octroyés est évaluée en utilisant le modèle Black-
Scholes ou d'autres méthodes ou hypothèses appropriées à la date d’octroi.  

La détermination de la juste valeur à la date d’octroi nécessite certaines estimations de la direction comme le 
taux d’intérêt sans risque, la volatilité et la durée de vie moyenne pondérée attendus. La juste valeur 
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moyenne pondérée à la date d’octroi sert de base aux fins de l'établissement des paiements fondés sur des 
actions qui sont comptabilisés dans les résultats. 

Lors de l'exercice d’options ou de l'émission d'actions, la contrepartie versée par les employés ainsi que la 
juste valeur à la date d’octroi du règlement en instruments de capitaux propres sont transférées aux actions 
ordinaires. 

(ii) Régime d'achat d'actions 

La Société offre un régime d'achat d'actions selon lequel la Société contribue à l'achat d'actions sur le 
marché. La contribution de la Société est considérée comme acquise le 31 décembre de chaque année et 
est imputée aux résultats au cours de l’année de contribution. 

(q) Constatation des produits 

Les produits comprennent les ventes d’or, de niobium et des concentrés de sous-produits ainsi que le produit des 
redevances. 

Les produits provenant de la vente d’or et de sous-produits (concentrés d’argent et de cuivre) sont constatés au 
moment où le métal est livré et le titre transféré aux contreparties.  

Les produits provenant des ventes de niobium (ferroniobium) sont comptabilisés au moment du transfert du titre 
légal (des droits et des obligations) du ferroniobium aux acheteurs. 

Le produit des redevances est constaté quand la Société possède une assurance raisonnable qu’il est possible 
de déterminer le montant et que ce dernier est recouvrable. Le produit provenant des redevances telles que celles 
du rendement net de fonderie ou redevances liées aux produits bruts est établi à partir des produits de la vente ou 
autre forme de disposition des minerais récupérés de la propriété assujettie au droit de redevance. La forme, la 
manière et l’échéancier de la réception d’un paiement de redevance en particulier sont régis par l’entente de 
redevance avec le propriétaire de la propriété à laquelle est liée la redevance. 

(r) Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 

Une activité abandonnée est une composante dont la Société s'est séparée ou qui est classée comme détenue 
en vue de la vente, si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente 
plutôt que par l'utilisation continue et si elle satisfait aux critères pertinents. Une composante de la Société 
comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et 
aux fins de la communication d'informations financières, du reste de l'entité. Les résultats nets provenant des 
activités et tout gain ou perte sur la vente sont présentés séparément à titre de profit net provenant des activités 
abandonnées dans les états consolidés des résultats, et les périodes comparatives sont ajustées en 
conséquence.  

(s) Estimations, hypothèses et jugements comptables significatifs 

Pour dresser les états financiers consolidés selon les IFRS, la direction doit poser des jugements, faire des 
estimations et établir des hypothèses qui ont une incidence sur les montants divulgués des actifs, des passifs et 
des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges 
présentés au cours de la période visée par le rapport. Ces estimations et hypothèses, évaluées continuellement, 
sont fondées sur l'expérience de la direction et d'autres facteurs, y compris l'anticipation des événements futurs 
qui sont jugés raisonnables dans les circonstances. 

Les hypothèses pour l'avenir et sur les autres sources majeures d'incertitude relative aux estimations à la fin de la 
période de présentation de l'information financière présentent un risque important d'entraîner un ajustement 
significatif des montants des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant. Les plus importants jugements et 
les sources majeures d'incertitude de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur les montants 
comptabilisés dans ses états financiers consolidés, sont décrits ci-dessous.  

(i) Réserves et ressources minérales 

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Les réserves et ressources minérales ont été évaluées par des personnes qualifiées selon les exigences 
concernant la présentation d'information de projets miniers de la Norme canadienne 43101 des autorités 
des marchés canadiens. Les estimations des réserves et des ressources minérales comportent un certain 
degré d’incertitudes et dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques 
puisées du forage et d’autres données et nécessitent des estimations du prix futur de la marchandise et des 
coûts d’exploitation futurs. Les estimations des réserves et ressources minérales sont sujettes à des 
incertitudes et les résultats réels pourraient différer de façon importante des estimations. Les résultats de 
forages, de tests et de production, de même que des changements importants dans les prix des métaux et 
des coûts d'exploitation après la date d’estimation, peuvent justifier la révision de telles estimations. 

Les estimations des réserves et des ressources ont une incidence sur un certain nombre d'estimations 
comptables, telles que décrites dans les notes pertinentes aux méthodes comptables suivantes : 
 La capitalisation et l’amortissement des frais de découverture (note 3(d)(i)c.); 
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 La détermination de la durée d'utilité des actifs miniers et l’évaluation de la charge d’amortissement 
(note 3(e)); 

 Les coûts de prospection et d'évaluation minérale et la détermination de la faisabilité technique et de la 
viabilité commerciale (note 3(f)). L'application de la méthode comptable adoptée par la Société pour les 
dépenses de prospection et d'évaluation nécessite du jugement pour établir si les avantages 
économiques futurs sont réalisables, lesquels sont basés sur des hypothèses concernant les 
événements futurs et les circonstances; 

 La juste valeur des titres miniers acquis lors d'un regroupement d'entreprises (note 3(g)); 
 Une évaluation pour déterminer si les actifs acquis satisfont à la définition d'une entreprise ou s'ils 

devraient être comptabilisés comme une acquisition d’actifs (note 3(g)); 
 L'analyse de dépréciation des actifs non financiers y compris l'évaluation de l'estimation des flux de 

trésorerie futurs des unités génératrices de trésorerie (note 3(j)(ii)); 
 Les estimations des échéanciers des déboursés pour les obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations (note 3(k)). 

(ii) Détermination de la date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de 
production  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

La détermination du commencement de la production est un moment jugé important aux fins de la 
comptabilisation, précisant quand un actif construit (considéré comme une opération distincte) a atteint un 
niveau d’exploitation indiquant qu'il est viable et peut être comptabilisé comme tel, y compris pour la 
constatation comptable des produits et charges résultant de l'exploitation. La date de transition de la 
comptabilité de construction à la comptabilité de production est fondée tant sur des critères qualitatifs que 
quantitatifs, notamment l'achèvement substantiel d'un projet, un niveau soutenu de production, un niveau 
soutenu d'activités de traitement et le passage d'une période de temps raisonnable. 

(iii) Analyse de dépréciation du goodwill et des actifs non financiers  

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Les hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie utilisées dans l'analyse de 
la Société de la dépréciation du goodwill et d’actifs non financiers sont sujettes à des risques et incertitudes, 
notamment dans des conditions de marché à forte volatilité, qui peuvent être en partie ou totalement hors du 
contrôle de la Société.  

S'il existe des indices de dépréciation, et annuellement pour les UGT avec goodwill, une estimation de la 
valeur recouvrable de l’UGT est calculée. La valeur recouvrable est établie selon la juste valeur diminuée des 
coûts de la vente en utilisant la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie en prenant en considération 
les hypothèses potentiellement faites par les intervenants du marché. Les flux de trésorerie couvrent les 
périodes jusqu'à la fin prévue de l'exploitation qui varient selon un nombre de variables y compris les 
réserves et les ressources minérales récupérables, les projets d'expansion et les prix de vente prévus de la 
production. Veuillez consulter la note 33. 

L'estimation de la valeur nette de réalisation des stocks requiert des estimations importantes concernant la 
quantité de métaux vendables contenus dans les empilements selon la quantité de minerai, la teneur du 
minerai et le pourcentage estimé de récupération. Il ne peut y avoir aucune garantie que les quantités réelles 
ne différeront pas de façon importante des estimations utilisées. Veuillez consulter la note 3(c).  
Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

Les sources d’information tant internes qu’externes doivent être prises en considération pour déterminer s’il 
existe un indice de dépréciation. Le jugement est requis en ce qui concerne une évolution défavorable du 
climat d'affaires qui pourrait être un indice de dépréciation comme une baisse importante de la valeur de 
marché de l'actif, une diminution des réserves ou des ressources occasionnée à la suite d’une réévaluation 
géologique ou la modification de l'échéancier d'extraction des ressources ou des réserves entraînant des 
changements dans les flux de trésorerie actualisés générés par le site, et des prix des métaux inférieurs ou 
des prix des intrants supérieurs par rapport à ceux attendus au vu de l’évaluation la plus récente du site. 

La direction utilise son jugement dans la détermination des unités génératrices de trésorerie et dans 
l’attribution du goodwill aux UGT pour les besoins des tests de dépréciation.  

(iv) Définition d'une entreprise  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

Selon le jugement de la direction, l'acquisition de Trelawney en 2012 (veuillez consulter la note 5) ne satisfait 
pas à la définition d'une entreprise puisque l'actif principal (le projet Côté Gold) était une propriété au stade 
de la prospection. Par conséquent, la transaction a été enregistrée comme une acquisition d’actif. 
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(v) Détermination du contrôle d'une entité sur une autre  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

Les filiales sont des entités contrôlées par la Société. Les participations dans des entreprises associées 
comprennent les entités dans lesquelles la Société exerce une influence notable, mais qui ne sont pas sous 
son contrôle ou contrôle conjoint, et elles sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.  

Au 31 décembre 2012, IAMGOLD détenait 45,3 % des actions en circulation de Galane Gold Ltd. et 47,0 % 
des actions en circulation de INV Metals Inc. (« INV Metals ») (veuillez consulter la note 12). Si un 
investisseur détient 20 % ou plus des droits de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé avoir une 
influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement que ce n'est pas le cas. La Société a utilisé son 
jugement pour déterminer qu’elle exerce une influence notable, et non le contrôle, de ces entités et a 
comptabilisé ses participations dans les entreprises associées en utilisant la méthode comptable de la mise 
en équivalence.  

(vi) Détermination des justes valeurs et des analyses de dépréciation des instruments financiers 

Jugements portés relativement aux méthodes comptables  

Certains instruments financiers sont enregistrés à l'état de la situation financière à leur juste valeur. Les 
conditions actuelles du marché ont une incidence sur ces justes valeurs. L’estimation de la direction par 
rapport à la juste valeur des instruments financiers est assujettie aux risques et incertitudes, comme présenté 
à la note 3(a). 

Les actifs financiers comme les titres négociables sont soumis à un test de dépréciation à chaque date 
d'arrêté des comptes afin de déterminer s'il existe des preuves objectives d'une perte de valeur. Un actif 
financier est déprécié s’il existe une indication objective qui peut être estimée de façon fiable, qu'un ou 
plusieurs événements ont eu un impact négatif sur les flux de trésorerie estimés de cet actif. Les justes 
valeurs, la dépréciation et les analyses de sensibilité liées aux titres négociables et aux bons de souscription 
détenus à titre de placements sont présentées à la note 19(a)(iii). 

(vii) Instruments financiers dérivés 

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

La Société surveille régulièrement sa position de couverture liée à son exposition aux risques de fluctuation 
du dollar américain par rapport aux autres monnaies, et aux risques de fluctuation des prix de marchandises 
comme le pétrole, l'aluminium et l'or. Les projections sont fondées sur des estimations de transactions 
futures. En ce qui concerne les contrats dérivés, les évaluations sont établies selon des taux à terme et 
prennent en considération le prix de marché, le taux d’intérêt et la volatilité ainsi que le risque de crédit de 
l’instrument financier. Veuillez consulter la note 19 pour de plus amples renseignements et les analyses de 
sensibilité en fonction des fluctuations des monnaies et des prix des marchandises. 

(viii) Provisions et comptabilisation ou non d'un passif pour pertes éventuelles 

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

La direction utilise son jugement pour déterminer s'il existe une obligation actuelle à la fin d'une période de 
présentation de l'information financière en évaluant toute l'information disponible, y compris l’avis d'experts.  

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Les provisions liées aux obligations actuelles sont établies d'après les meilleures estimations de la direction 
des montants probables des sorties futures, des dates prévues des paiements et des taux d’actualisation. 
Veuillez consulter la note 21(a). 

(ix) Détermination des impôts différés incluant les positions fiscales incertaines  

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est révisée à chaque date de l'état de la situation financière, 
et elle est réduite dans la mesure où il n'est pas probable de disposer de bénéfices imposables suffisants 
pour permettre l'utilisation totale ou partielle de l'actif d'impôts différés. Les actifs d'impôts différés non 
comptabilisés sont réévalués à chaque date de clôture de l’état de la situation financière et sont 
comptabilisés dans la mesure où il est devenu probable que des bénéfices imposables futurs permettront de 
les recouvrer. Il n’existe aucune certitude que les taux d’imposition correspondront aux estimations actuelles. 
Des modifications des taux d'imposition augmentent la volatilité du résultat net de la Société. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter les notes 3(l)(ii)) et 22. 

  



 
 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2012 
PAGE 64 

 

4. MÉTHODES COMPTABLES FUTURES 
Les nouvelles normes et les modifications aux normes et leurs interprétations suivantes n'étaient pas encore en 
vigueur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 et n'ont pas été appliquées lors de la préparation de ces états 
financiers consolidés. Elles se résument comme suit : 

IFRS 9 – Instruments financiers  
L'IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers, comportant quatre phases destinées à remplacer IAS 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. 

IFRS 10 – États financiers consolidés 
IFRS 10 remplace IAS 27, États financiers consolidés individuels, et SIC 12, Consolidation et entités ad hoc. IFRS 10 
entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Cette norme conserve le concept qu'une société devrait consolider toutes les 
entités qu'elle contrôle et fournit une nouvelle définition du contrôle. Conformément à IFRS 10, un investisseur contrôle 
une entité émettrice lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité 
émettrice et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. La Société évalue 
actuellement ses participations. 

IFRS 11 – Partenariats et IAS 28 – Norme modifiée sur les participations dans des entreprises associées et 
des coentreprises 
L'IASB a remplacé les directives existantes à l'égard des coentreprises (maintenant partenariats) et a apporté des 
modifications restreintes en lien aux entreprises associées et la mise en application de la comptabilisation par la 
méthode de la mise en équivalence. Selon IFRS 11, les partenariats sont maintenant classés comme des entreprises 
communes ou des coentreprises en fonction des droits et des obligations des parties au partenariat. 
Des amendements restreints ont été apportés à IAS 28 concernant les entreprises associées et les coentreprises 
détenues en vue de la vente et des modifications dans les participations détenues dans des entreprises associées et 
des coentreprises. Selon IFRS 11, les coentreprises seront comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en 
équivalence et les entreprises communes seront comptabilisées de façon semblable à la consolidation proportionnelle.  
La Société a examiné ses partenariats et conclu que Sadiola et Yatéla seront considérées comme des coentreprises à 
des fins comptables. Par conséquent, IAMGOLD comptabilisera sa participation dans Sadiola et Yatéla en utilisant la 
méthode de la mise en équivalence au lieu de la consolidation proportionnelle à compter du 1er janvier 2013. Des 
ajustements rétroactifs seront appliqués à compter de 2013 au début de la première période antérieure présentée, soit 
le 1er janvier 2012. 

IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités 
IFRS 12 remplace les informations à fournir exigées pour les entités qui possèdent des participations dans des filiales, 
des partenariats et des entreprises associées et indique également les informations à fournir pour les entités qui 
possèdent des participations dans des entités structurées non consolidées. IFRS 12 entrera en vigueur le 1er janvier 
2013. La Société prévoit fournir plus d'information concernant ses participations dans d'autres entités pour permettre 
aux utilisateurs d'évaluer la nature et les risques associés aux participations de la Société dans d'autres entités et 
l'incidence de ces participations sur son état consolidé de la situation financière, sur sa performance financière et ses 
flux de trésorerie. En plus de l'information financière liée à ses participations dans d'autres entités, les informations 
communiquées comprendront d'importants jugements et hypothèses faits par la Société pour établir si elle exerce le 
contrôle d’une entité, un contrôle conjoint sur un partenariat ou une influence notable sur une autre entité, et le type de 
partenariat lorsque l'entreprise a été structurée sous la forme d'un véhicule distinct, le cas échéant. 

IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 
IFRS 13 remplace les indications sur l’évaluation à la juste valeur contenues dans les IFRS individuelles par une 
norme unique des indications d’évaluation de la juste valeur et définit la juste valeur comme étant le prix qui serait reçu 
pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du 
marché à la date d'évaluation, c'est-à-dire une valeur de sortie. IFRS 13 s'applique prospectivement à compter du 1er 
janvier 2013. 

IFRIC 20 – Frais de découverture engagés pendant la phase de production d'une mine à ciel ouvert 
IFRIC 20 fournit des indications relatives à la comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase de 
production d'une exploitation à ciel ouvert quand les avantages suivants issus de l'activité de découverture profitent à 
l'entité : du minerai utilisable qui peut être utilisé pour produire des stocks et un meilleur accès à de plus grandes 
quantités de minerai qui sera traité au cours des périodes subséquentes. IFRIC 20 s'applique à compter du 1er janvier 
2013. Selon son évaluation, IAMGOLD ne croit pas que l'adoption d’IFRIC 20 aura une incidence sur ses états 
financiers consolidés. 
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5. ACQUISITION 
Trelawney – projet Côté Gold  

Le 21 juin 2012, IAMGOLD a acquis toutes les actions ordinaires en circulation de Trelawney Mining and Exploration 
Inc. (« Trelawney »), une petite société canadienne d'exploitation et d'exploration détenant une participation de 92,5 % 
dans le projet Côté Gold adjacent à la ceinture de roches vertes de Swayze au nord de l'Ontario, au Canada.  

IAMGOLD a payé 3,30 $ CA au comptant pour chaque action ordinaire de Trelawney. Le prix total de l’acquisition 
s’élevait à 542,6 millions $, y compris les coûts de transaction de 6,2 millions $ et déduction faite de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie acquis de 57,9 millions $.  

Avant l'acquisition, le placement d'IAMGOLD dans Trelawney était désigné comme un titre négociable disponible à la 
vente. La juste valeur du placement à la date d’acquisition de 56,9 millions $ a été incluse dans la contrepartie de la 
transaction. 

Selon le jugement de la direction, cette acquisition ne satisfait pas à la définition d'un regroupement d'entreprises 
(veuillez consulter la note 3(g)), puisque l'actif principal (le projet Côté Gold) est une propriété au stade de la 
prospection. Par conséquent, la transaction a été enregistrée comme une acquisition d’actif. 

Le prix d’acquisition total a été réparti selon les actifs acquis et les passifs repris en fonction de la juste valeur de la 
contrepartie totale à la date de clôture de l’acquisition. Tous les actifs financiers acquis et les passifs repris ont été 
comptabilisés à leur juste valeur. 

Actifs acquis et passifs repris    
Actifs courants  $ 4,8 $ 
Actifs miniers   7,6 
Actifs de prospection et d’évaluation   532,7 
Autres actifs non courants   0,8 
Passifs courants            (2,6) 
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations            (0,4) 
Autres passifs non courants            (0,3) 

  $ 542,6 $ 

Contrepartie versée    
Paiement en trésorerie  $ 543,6 $ 
Moins : trésorerie et équivalents de trésorerie acquis          (57,9) 
Contrepartie en trésorerie   485,7 
Investissement initial   56,9 

  $ 542,6 $ 

6. CESSIONS  

(a) Projet Quimsacocha 

Le 14 novembre 2012, IAMGOLD a vendu sa participation dans le projet Quimsacocha en Équateur à INV Metals 
par la vente de toutes les actions de sa filiale en propriété exclusive, IAMGOLD Ecuador S.A., en contrepartie de 
231,3 millions d'actions ordinaires d’INV Metals, d'une valeur de 27,8 millions $ et des coûts de transactions de 
1,2 million $. Cette vente a entraîné une perte nette d'impôt de 3,0 millions $. Le placement de la Société dans 
INV Metals représente 47 % des actions émises et en circulation d'INV Metals. Ce placement a été comptabilisé 
en utilisant la méthode de la mise en équivalence.  

(b) Projet La Arena  

Le 9 février 2011, IAMGOLD a vendu toutes les actions en circulation de La Arena S.A. (le projet La Arena au 
Pérou) à Rio Alto Mining Limited pour une contrepartie en trésorerie de 48,8 millions $, entraînant un profit après 
impôt de 10,5 millions $.  
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7. ACTIVITÉS ABANDONNÉES 

(a) Mines Tarkwa et Damang 

Le 22 juin 2011, IAMGOLD a vendu sa participation de 18,9 % dans les mines d'or Tarkwa et Damang au Ghana, 
en Afrique occidentale, à Gold Fields Limited pour un produit brut de 667,0 millions $ et a enregistré un profit 
après impôt sur cette vente de 402,6 millions $ au deuxième trimestre de 2011. Les participations dans les mines 
Tarkwa et Damang étaient comptabilisées comme des participations dans des entreprises associées en utilisant 
la méthode de la mise en équivalence. La Société a cessé la comptabilisation par la méthode de la mise en 
équivalence à la date de l'entente, soit le 15 avril 2011.  

(b) Mine Mupane  

Le 31 août 2011, la Société a vendu sa participation en propriété exclusive dans Gallery Gold (Pty) Ltd. qui 
détenait la participation de la Société dans la mine d'or Mupane (« mine Mupane ») pour 34,2 millions $ entraînant 
un gain sur la vente de 5,3 millions $ (avant impôt) au troisième trimestre de 2011. Le produit comprenait 
12,5 millions $ en trésorerie, un billet à ordre de 3,8 millions $ payable à l'intérieur d'une période de trois ans à un 
taux d'intérêt de 6 % et 21 875 000 actions ordinaires de Galane Gold Ltd. (« Galane ») évaluées à 17,9 millions $ 
représentant 48,5 % des actions en circulation de Galane. L'incidence fiscale de la vente a généré un 
recouvrement de 1,5 million $.  
Les principales catégories d'actifs et de passifs comprises dans la mine Mupane à la date de la vente se décrivent 
comme suit : 

    
Trésorerie et équivalents de trésorerie      5,9 $ 
Actifs courants   9,8 
Actifs miniers   22,5 
Empilements de minerai – non courant   5,9 
Fournisseurs et autres créditeurs                              (6,8) 
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations                              (9,3) 
Passifs d'impôts différés sur les résultats                              (0,1) 

Valeur comptable nette   27,9 $ 

Contrepartie reçue, versée en trésorerie    12,5 $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie cédés   5,9 

Entrée de trésorerie nette de la vente    6,6 $ 
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(c) Profit net provenant des activités abandonnées 

Les résultats et les profits sur la vente de ces activités abandonnées sont présentés séparément à titre de profit 
net provenant des activités abandonnées attribuable aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD dans les états 
consolidés des résultats. 

 Exercice terminé le  
31 décembre 

 2011 
  

Mines Tarkwa et Damang  
Part du profit net provenant des participations dans des entreprises associées 

avant la vente 
21,0 $ 

Profit sur la vente des participations dans des entreprises associées 402,8 

Profits nets provenant des mines Tarkwa et Damang 423,8 $ 

Mine Mupane  
Produits 50,5 $ 
Coût des ventes                                  (46,3) 
Perte sur dérivés liés aux contrats de couverture sur l'or et autre1                                  (19,8) 
Recouvrement d’impôt 0,3 

Perte nette de la mine Mupane avant sa vente                                   (15,3) 

Profit sur la vente de la mine Mupane 5,3 
Recouvrement d'impôt lié à la vente 1,5 

 6,8 

Perte nette de la mine Mupane (8,5) $ 

 415,3 $ 

1 La vente de la mine Mupane a entraîné le retrait des couvertures sur l'or de Mupane occasionnant une perte réalisée sur dérivés au cours de 
2011.  

(d) Trésorerie nette utilisée par les activités abandonnées  

 Exercice terminé le 
 31 décembre 

 2011 

Flux de trésorerie utilisés dans les :   
Activités d’exploitation (15,3) $ 
Activités d’investissement (4,3) 
 (19,6) $ 

8. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

      

  31 décembre 31 décembre 
  2012 2011 
Trésorerie  471,6 $   631,2 $  
Dépôts à court terme avec une échéance initiale de trois mois ou moins  341,9              420,4 

   813,5 $   1 051,6 $  
 

  



 
 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2012 
PAGE 68 

 

9. LINGOTS D’OR  

    31 décembre 31 décembre 
    2012 2011 
Onces détenues  (oz)         134 737         134 636 
Coût d’acquisition moyen pondéré ($/oz)  720 $   719 $  
Coût d’acquisition  (millions $)  96,9 $   96,8 $  
Prix du marché de l’or à la fin de l’exercice ($/oz)  1 658 $   1 566 $  
Valeur du marché à la fin de l’exercice  (millions $)  223,3 $   210,9 $  

 

10. CRÉANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS  

    31 décembre 31 décembre 
    2012 2011 
Ventes d’or à recevoir    10,9 $   24,0 $   
Règlements à recevoir de la vente de niobium    16,8   19,2  
Montants à recevoir des gouvernements1    49,2   26,3  
Redevances à recevoir     2,1    1,9  
Autres débiteurs    26,9   14,7  

Clients et autres débiteurs    105,9   86,1  
Dérivés    16,8    4,7  
Titres négociables    18,7   24,3  
Bons de souscription détenus à titre de placements     0,3   -  
Frais payés d’avance    18,9   17,2  

     160,6 $   132,3 $  
1. Montants à recevoir des gouvernements liés aux taxes et aux droits miniers.  
      

 

11. STOCKS 

    31 décembre 31 décembre 
    2012 2011 
Produits finis :       

 Stocks de production aurifère    39,4 $   38,7 $  
 Stocks de production de niobium    14,5   12,1  

Or en production    10,8   13,3  
Empilements de minerai    53,5   16,5  
Fournitures minières    186,9   158,5  

     305,1   239,1  
Empilements de minerai inclus dans les autres actifs non courants    132,9   111,3  

     438,0 $   350,4 $  

En 2012, la dépréciation de stocks à leur valeur nette de réalisation s'élevait à 9,5 millions $ (1,5 million $ en 2011).  
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12. PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES 

  Tarkwa1   Damang1   Galane2   INV Metals3   Total  

 Au 31 décembre 2010    198,4  $  47,7  $  - $   -  $   246,1 $   

 Acquisition    -     -    17,9     -    17,9   

 Part des pertes nettes    -     -            (1,6)    -            (1,6)  

 Part du profit net (perte) 
(activités abandonnées)   24,3    (3,3)    -  

 
  -  

 
 21,0  

 

 Dividendes reçus des entreprises 
associées    -    (5,7)    -  

 
  -  

 
         (5,7) 

 

 Ventes    (222,7)   (38,7)    -     -         (261,4)  

 Au 31 décembre 2011    -     -    16,3     -    16,3   

 Acquisition    -     -     -    27,8    27,8   

 Part du profit net    -     -    12,0     -    12,0   

 Au 31 décembre 2012   - $  - $  28,3 $    27,8 $    56,1 $   
 

Le 22 juin 2011, IAMGOLD a vendu sa participation de 18,9 % dans les mines d'or Tarkwa et Damang au Ghana, en Afrique occidentale, à Gold 
Fields Limited. En 2011, la part des résultats d’IAMGOLD provenant de Tarkwa et de Damang est présentée dans le profit net provenant des 
activités abandonnées aux états consolidés des résultats de la Société. 

Faisant partie de la contrepartie de la vente de la mine d'or Mupane, IAMGOLD a reçu des actions ordinaires de Galane, le nouveau propriétaire de 
la mine Mupane, représentant approximativement 48,5 % des actions en circulation de Galane au 31 août 2011 (date de la transaction). La Société 
détenait une participation de 45,3 % dans Galane au 31 décembre 2012. Ce placement a été comptabilisé en utilisant la méthode de la mise en 
équivalence. IAMGOLD inclut les résultats de Galane qui sont décalés de trois mois par rapport à ceux d'IAMGOLD. Les plus récents états 
financiers disponibles étaient en date du 30 septembre 2012. La Société n'a pas été informée d'événements importants du 30 septembre au 31 
décembre 2012. La valeur comptable de cet actif a été enregistrée à l'état de la situation financière le 1er septembre 2011 à sa juste valeur de 17,9 
millions $. La juste valeur des actions de la Société dans Galane se chiffrait à 19,2 millions $, selon le prix coté en bourse des actions au 31 
décembre 2012. 

Le 14 novembre 2012, IAMGOLD a vendu sa participation dans son projet Quimsacocha en Équateur par la vente de toutes les actions de sa filiale 
en propriété exclusive, IAMGOLD Ecuador S.A., en contrepartie de 231,3 millions d'actions ordinaires d’INV Metals, évaluées à 27,8 millions $, 
représentant 47 % des actions émises et en circulation d'INV Metals. Ce placement a été comptabilisé en utilisant la méthode de la mise en 
équivalence. IAMGOLD inclut les résultats d'INV Metals qui sont décalés de trois mois par rapport à ceux d'IAMGOLD. Les plus récents états 
financiers disponibles étaient en date du 30 septembre 2012. La Société n'a pas été informée d'événements importants du 14 novembre au 31 
décembre 2012. La valeur comptable de cet actif a été enregistrée le 14 novembre 2012 à sa juste valeur. La juste valeur des actions de la Société 
dans INV Metals se chiffrait à 25,6 millions $, selon le prix coté en bourse des actions au 31 décembre 2012. 

Au 30 septembre 2012, l'information financière des placements dans Galane et INV Metals, non ajustée pour tenir 
compte du pourcentage détenu par la Société, est résumée ci-dessous :  

   30 septembre 2012   30 septembre 2011   

   Galane    INV Metals    Galane    INV Metals   

Actifs             

 Actifs courants   30,4  $  8,2  $  15,7 $  -  $ 

 Actifs non courants  42,0   20,9    33,9    -   

   72,4 $  29,1  $  49,6  $  -  $ 

Passifs             

 Passifs courants   8,4 $  0,4  $  7,1  $  -  $ 

 Passifs non courants   9,4   0,2   15,9   -   

   17,8 $  0,6  $  23,0  $  -  $ 

Résultat net1             

 Produits   94,8 $ - $  1,5  $  -  $ 

 Charges   (69,6)    -  (4,7)   -   

 Profit net (perte nette)   25,2  $  - $ (3,2)  $  -  $ 

1. Le profit net de Galane au 30 septembre 2012 représente douze mois d'activité du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. La perte nette au 30 
septembre 2011 représente un mois d'activité du 1er septembre au 30 septembre 2011. 

 
  

1 

2 

3 
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13. ACTIFS MINIERS  

 
 

Mines et 
constructions en 

cours 

Propriétés 
minières et 

coûts 
différés 

Installations 
de production 
et équipement Total 

Coût         
Au 31 décembre 2010  42,4 $   1 737,0 $ 1 156,8 $   2 936,2 $  
Ajouts – activités poursuivies  96,1   70,1   78,8   245,0  
Ajouts – activités abandonnées   1,2   2,2   0,9   4,3  
Variations dans les obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations  -   22,7    -   22,7  
Ventes – activités poursuivies  -             (0,2)             (12,0)  (12,2) 
Ventes – activités abandonnées               (2,6)           (55,6)             (46,3)   (104,5) 
Transferts à même les actifs miniers              (38,0)  28,7   9,3    -  
Autre  -   -   3,1   3,1  

Au 31 décembre 2011  99,1   1 804,9   1 190,6   3 094,6  
Ajouts  384,9   124,7   139,6   649,2  
Acquisition du projet Côté Gold  -    -   7,6   7,6  
Variations dans les obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations  -   31,5    -   31,5  
Ventes  -    -   (15,1)           (15,1) 
Transfert1  329,6    -    -   329,6  
Transferts à même les actifs miniers             (104,2)  18,6   85,6    -  
Autre   -    -   1,4   1,4  
Au 31 décembre 2012  709,4 $   1 979,7 $  1 409,7 $   4 098,8 $  

          

Amortissement cumulé         
Au 31 décembre 2010   - $   731,4 $    416,1 $   1 147,5 $  
Charge d’amortissement – activités poursuivies2  -   71,7   78,6   150,3  
Charge d’amortissement – activités abandonnées  -   1,5   2,1   3,6  
Ventes – activités poursuivies  -           (0,2)           (8,6)           (8,8) 
Ventes – activités abandonnées  -          (44,9)          (37,1)         (82,0) 
Autre  -   2,4    -   2,4  
Au 31 décembre 2011  -   761,9   451,1   1 213,0  
Charge d’amortissement2  -   88,4   93,3   181,7  
Ventes  -    -             (9,7)          (9,7) 
Autre  -    -   0,5   0,5  
Au 31 décembre 2012   - $    850,3 $     535,2 $   1 385,5 $  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2011  99,1 $   1 043,0 $    739,5 $   1 881,6 $  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2012  709,4 $    1 129,4 $    874,5 $    2 713,3 $  
1.  Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d'un projet établies, les actifs de prospection et d'évaluation associés sont transférés aux coûts des 

mines et constructions en cours. Au cours du premier trimestre de 2012, les coûts capitalisés liés au projet Westwood ont été transférés des actifs de 
prospection et d’évaluation aux actifs miniers. 

2.  Excluant la charge d’amortissement liée aux actifs généraux.       
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Les mines et constructions en cours aux 31 décembre 2012 et 2011 comprennent les coûts en immobilisations liés 
aux projets suivants : mine Rosebel (40,6 millions $ en 2012; 13,9 millions $ en 2011), mine Essakane (109,7 millions 
$ en 2012; 32,2 millions $ en 2011), mine Sadiola (7,0 millions $ en 2012; 3,2 millions $ en 2011), mine Yatéla (0,6 
million $ en 2012; néant en 2011), mine Niobec (32,2 millions $ en 2012; 49,8 millions $ en 2011) et la mine Westwood 
(517,7 millions $ en 2012; en 2011, le montant était inclus dans les actifs de prospection et d'évaluation).  

En 2012, les coûts d'emprunt attribuables aux actifs qualifiés associés aux mines et autres constructions en cours 
capitalisés pour les mines Essakane et Westwood totalisaient 1,6 million $ (néant en 2011) à un taux d'intérêt moyen 
pondéré de 6,97 %. 

Les coûts de propriétés minières et les coûts différés au 31 décembre 2012 incluaient des frais de découverture 
capitalisés de 93,1 millions $ (32,8 millions $ en 2011). Des frais de découverture de 78,1 millions $ ont été capitalisés 
au cours de 2012 (33,9 millions $ en 2011) et 17,8 millions $ ont été amortis au cours de 2012 (1,1 million $ en 2011).  

14.  ACTIFS DE PROSPECTION ET D'ÉVALUATION 
 

Au 31 décembre 2010     306,2  $ 
 Coûts de prospection et d'évaluation     122,9   
 Transfert aux actifs miniers     (1,5)  
 Vente du projet La Arena     (71,1)  
 Au 31 décembre 2011     356,5   
 Coûts de prospection et d'évaluation      2,0   
 Acquisition du projet Côté Gold     532,7   
 Vente du projet Quimsacocha    (28,3)  
 Transfert aux actifs miniers1    (329,6)  
 Au 31 décembre 2012     533,3  $ 
1. Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d'un projet établies, les actifs de prospection et d'évaluation associés sont transférés aux 

coûts des mines et des autres constructions en cours. Au cours du premier trimestre de 2012, les coûts capitalisés liés au projet Westwood ont été 
transférés des actifs de prospection et d'évaluation aux actifs miniers. 

 
  31 décembre 

2012 
31 décembre 

2011   
Canada – projet Côté Gold  533,3  $   -  $ 
Canada – projet Westwood  -    329,6   
Équateur – projet Quimsacocha  -    26,9   

   533,3  $  356,5  $ 

15.  GOODWILL 

    31 décembre 
2012 

31 décembre 
2011     

Unités génératrices de trésorerie         

Mine Rosebel    168,4  $  168,4  $ 
Division Doyon    88,3    88,3   
     256,7  $  256,7  $ 

 

    
 Exercices terminés le  

31 décembre  
    2012 2011 
Solde, début de l’exercice    256,7  $  268,0  $ 

Vente du projet La Arena    -    (11,3)  

Solde, fin de l’exercice    256,7  $  256,7  $ 
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16. AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
   31 décembre  31 décembre  
  2012  2011  
Montants à recevoir des gouvernements1 25,3  $ 11,3  $ 
Titres négociables 76,1   93,8   
Bons de souscription détenus à titre de placements 0,2   10,1   
Droits de redevance(a) 18,8   21,2   
Empilements de minerai 132,9   111,3   
Dépôts sur des actifs non courants 83,0   27,1   
Autres 24,0   20,4   
  360,3 $ 295,2  $ 
 1    Montants à recevoir des gouvernements liés aux taxes, aux droits miniers et aux crédits d’impôt de prospection.  

  
 

 
(a) Droits de redevance 

  Coût 
Amortissements 

cumulés 
Droits de 

redevance 
31 décembre 2012          

Diavik1  49,4  $  31,4  $  18,0  $ 
Concession Paul Isnard2  0,8    -    0,8   

   50,2  $  31,4  $  18,8  $ 

           
31 décembre 2011          

Diavik1  49,4  $  29,0  $  20,4  $ 

Concession Paul Isnard2  0,8    -    0,8   

   50,2  $  29,0  $  21,2  $ 

1. La Société possède une redevance liée au produit brut de 1 % sur certaines concessions minières dans la région du Lac de Gras dans les 
Territoires du Nord-Ouest, dont les terres Diavik contrôlées par Harry Winston Diamond Corporation et par Diavik Diamond Mines Inc. 

2. Redevance sur la production aurifère provenant des concessions Paul Isnard.  Le 5 décembre 2011, la Société a conclu une convention 
d'option fournissant, de fait, à la tierce partie la capacité d'acheter le droit de redevance (expirant le 30 juillet 2015). 
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17. COENTREPRISES 
Les montants suivants représentent la participation proportionnelle de la Société dans les coentreprises de la mine 
Sadiola (41 %) et de la mine Yatéla (40 %). L'information abrégée des états de la situation financière et des résultats 
des coentreprises de la Société est résumée ci-dessous :  

  31 décembre 2012  31 décembre 2011  

  Sadiola Yatéla Total Sadiola Yatéla Total 
Participation 41 % 40 % 

 
41 % 40 % 

               
Actifs courants   38,1 $     18,2 $    56,3 $    46,5 $    26,6 $    73,1 $  
Actifs non courants   144,8   6,5    151,3    103,6   6,0    109,6   

Actifs totaux  182,9 $    24,7 $   207,6 $   150,1 $    32,6 $   182,7 $  

Passifs courants   47,8 $   9,0 $    56,8 $     33,4 $    11,3 $    44,7 $  
Passifs non courants  28,8   14,0   42,8   32,6   15,6   48,2  

Passifs totaux   76,6 $    23,0 $    99,6 $    66,0 $    26,9 $    92,9 $  

              
  Exercice terminé le 31 décembre 2012 Exercice terminé le 31 décembre 2011 
Produits  168,9 $    47,7 $   216,6 $   189,0 $      46,2 $   235,2 $  

Charges1   130,2   51,6    181,8    142,9   54,6    197,5  

Profit net (perte nette)   38,7 $    (3,9) $   34,8 $    46,1 $    (8,4) $   37,7 $  
1. Incluant l'impôt.             

18. DETTE À LONG TERME 

(a) Billets de rang supérieur non garantis 

Le 21 septembre 2012, la Société a émis une valeur nominale de 650,0 millions $ en billets de rang supérieur non 
garantis (les « billets »). Les billets sont libellés en dollars américains. Ils viennent à échéance et sont payables le 
1er octobre 2020, et portent intérêt au taux de 6,75 % par année. L'intérêt est payable à terme échu en 
versements égaux semi-annuels le 1er avril et le 1er octobre de chaque année commençant en 2013. Les billets 
sont garantis par certaines filiales de la Société. La Société prévoit utiliser le produit net de ces billets à des fins 
générales de l'entreprise, dont le financement de coûts en immobilisations et de prospection.  
 
La Société a engagé des coûts de transaction de 11,6 millions $ qui ont été capitalisés et portés en déduction de 
la valeur comptable des billets de 650,0 millions $ dans la dette à long terme à l'état consolidé de la situation 
financière et sont amortis en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. L'amortissement des coûts de 
transaction pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 était de 0,4 million $. 
 
Sauf dans les cas indiqués ci-dessous, les billets ne sont pas rachetables au gré de la Société, en totalité ou en 
partie, jusqu'au 1er octobre 2016. À compter du 1er octobre 2016, la Société peut racheter les billets, en totalité ou 
en partie, au prix de rachat pertinent indiqué (exprimé en pourcentage du montant en principal des billets) et des 
intérêts courus et impayés sur les billets jusqu'à la date de rachat. Le prix de rachat des billets au cours de la 
période de 12 mois commençant le 1er octobre de chaque année est : 103,375 % en 2016; 101,688 % en 2017; et 
100 % en 2018 et par la suite.  
 
Avant le 1er octobre 2016, la Société peut racheter certains ou tous les billets à un prix égal à 100 % du montant 
en principal des billets en plus d'une prime d'indemnisation pour les intérêts courus et impayés.  
 
Avant le 1er octobre 2015, en utilisant les produits de trésorerie d'une offre publique d'actions, la Société peut 
racheter jusqu'à 35 % du montant total en principal des billets au prix de rachat équivalent à 106,750 % de ce 
montant total en principal en plus des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat.  
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Les éléments suivants sont les échéances contractuelles liées aux billets comprenant les paiements d'intérêts 
estimés et excluant l'incidence des conventions de compensation.  

   Paiements venant à échéance par période 

Au 31 décembre 2012 
Valeur  

comptable 

Flux de 
trésorerie 

contractuels 1 an 2 à 3 ans 4 à 5 ans 
Après  
5 ans 

Billets 650,0 $ 1 002,4 $ 45,2 $ 87,8 $ 87,8 $ 781,6 $ 

(b) Facilité de crédit  

Le 22 février 2012, la Société a modifié et augmenté sa facilité de crédit renouvelable garantie de 350,0 millions $ 
à une facilité de crédit renouvelable non garantie de 500,0 millions $ d'une durée de quatre ans. Les principales 
modifications comprennent une augmentation des engagements, une augmentation de la teneur, une réduction 
des coûts d'emprunt et des frais et de meilleures conditions de financement. La facilité de crédit modifiée prévoit 
une marge d’intérêt au-dessus du taux interbancaire offert à Londres (TIOL), du taux d’acceptation bancaire et du 
taux de base variant en fonction du ratio de la dette totale de la Société. Les frais liés à la facilité de crédit varient 
en fonction du ratio de la dette totale de la Société. Cette facilité de crédit est garantie par certaines filiales de la 
Société. La date d’échéance de la facilité de crédit modifiée est le 22 février 2016 et comprend une disposition 
visant à prolonger la date d’échéance pour une période d’un an.  
 
Le 22 février 2012, la Société a modifié et augmenté de 50,0 millions $ à 75,0 millions $ sa facilité de crédit 
renouvelable servant à l'émission de lettres de crédit. Export Développement Canada (« EDC ») a émis une 
garantie-caution de bonne fin sur la facilité de crédit. La date d’échéance de la facilité de crédit est le 22 avril 2013 
et comprend une disposition visant à prolonger la date d’échéance pour une période d’un an. Au 31 décembre 
2012, la Société avait 69,5 millions $ en lettres de crédit pour garantir certaines obligations liées à la mise hors 
service d’immobilisations, comparativement à 17,9 millions $ au 31 décembre 2011.  
 
Le 22 février 2012, Niobec inc., une filiale en propriété exclusive de la Société, a conclu une facilité de crédit 
renouvelable non garantie d'une durée de quatre ans de 250,0 millions $ dont elle se servira pour ses besoins 
généraux, y compris son fonds de roulement et l'expansion des installations existantes à Niobec. La facilité de 
crédit prévoit une marge d’intérêt au-dessus du TIOL, du taux d’acceptation bancaire et du taux de base variant 
en fonction du ratio de la dette totale de la Société. Les frais liés à la facilité de crédit varient en fonction du ratio 
de la dette totale de la Société. Cette facilité de crédit est garantie par la Société et par certaines de ses filiales. La 
facilité de crédit modifiée vient à échéance le 22 février 2016 et comprend une disposition visant à prolonger la 
date d’échéance pour une période d’un an.  
 
Aucune somme n’avait été tirée sur les facilités de crédit au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011. Au 31 
décembre 2012, la Société satisfaisait aux clauses restrictives de la facilité de crédit.  

 
Des frais d’émission des facilités de crédit de 4,5 millions $ sont capitalisés dans les actifs non courants. 
L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée de la facilité de crédit. Les frais résiduels 
d'émissions de facilités de crédit capitalisés liés aux facilités de crédit antérieures totalisant 1,1 million $ étaient 
imputés aux charges en 2012 et compris dans les frais financiers. La valeur comptable des coûts d'émission des 
facilités de crédit au 31 décembre 2012 s'élevait à 3,7 millions $.  
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19. INSTRUMENTS FINANCIERS 

  31 décembre 2012 31 décembre 2011 

  Valeur Juste  Valeur Juste  
Actifs (passifs) financiers comptable valeur  comptable valeur 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  813,5  $   813,5  $   1 051,6 $   1 051,6  $  
Clients et autres débiteurs  105,9  105,9   86,1   86,1  
Titres négociables  94,8   94,8   118,1   118,1  
Bons de souscription détenus à titre de placements   0,5   0,5   10,1   10,1  
Dérivés – Contrats de change  14,1   14,1    0,1    0,1  
Dérivés – Contrats de pétrole   2,7   2,7    4,6    4,6  
Dérivés – Contrats de change         (0,1)       (0,1)          (4,6)           (4,6) 
Dérivés – Contrats d’aluminium         (0,1)       (0,1)          (0,8)           (0,8) 
Fournisseurs et autres créditeurs      (252,3)    (252,3)      (206,0)       (206,0) 
Autre passif – dérivés incorporés1          (0,5)       (0,5)          (1,0)           (1,0) 
Dette à long terme2      (650,0)  (651,6)  -   -  

1. Lié à la contrepartie conditionnelle à la suite de l'acquisition en 2009 d'une participation supplémentaire de 3 % dans Sadiola.  
2. La valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme ne comprennent pas les coûts de transaction (nets de l'amortissement) de 11,2 

millions $.  

(a) Risques 

La Société est assujettie à différents risques financiers qui pourraient avoir un impact important sur la rentabilité, 
le niveau des flux de trésorerie liés à l’exploitation et les conditions financières. Les conditions actuelles des 
marchés financiers peuvent avoir une incidence sur les taux d’intérêt, les prix de l’or et les taux de change.  

La Société est exposée à divers risques de liquidité, de crédit et de marché liés aux instruments financiers, et gère 
ces risques de la façon suivante :  

(i) Risque de liquidité  

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des 
passifs financiers qui sont réglés par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.  

L'approche de la Société dans la gestion de ce risque est de s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour 
honorer ses passifs à leur échéance, que les conditions soient normales ou défavorables, sans subir de 
pertes inacceptables ou risquer de subir des dommages. 

Au 31 décembre 2012, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la position en lingots d'or de la Société 
évaluée à la valeur de marché de l'or totalisaient 1 036,8 millions $ (1 262,5 millions $ au 31 décembre 2011). 
La Société avait des billets à payer de 650,0 millions $ au 31 décembre 2012.  

Au 31 décembre 2012, aucune somme n’avait été tirée sur les facilités de crédit renouvelables non garanties 
de la Société de 750,0 millions $. Au 31 décembre 2012, la Société avait mis 69,5 millions $ (17,9 millions $ 
au 31 décembre 2011) de ses lettres de crédit en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 75,0 millions $ 
en garantie d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 

En juillet 2011, IAMGOLD a déposé une demande de renouvellement de son prospectus préalable de base 
simplifié portant sur une distribution de titres pouvant aller jusqu'à 1 milliard $. Ces dépôts permettent à la 
Société d’émettre des actions ordinaires, des bons de souscription, des titres de créance, des reçus de 
souscriptions ou plusieurs de ces derniers. La durée du renouvellement s'étend sur 25 mois dans chacune 
des provinces du Canada, à l'exception du Québec, et aux États-Unis. Ce prospectus offre à la Société une 
flexibilité financière supplémentaire. La Société pourrait utiliser les produits provenant des telles offres 
publiques pour agrandir et développer davantage les mines existantes, faire progresser ses projets de 
développement, prospecter et développer davantage ses propriétés minières, financer ses besoins en fonds 
de roulement ou aux fins générales de l'entreprise, notamment des acquisitions. Le prospectus préalable de 
base de la Société n'a jamais été utilisé.  

La Société a une politique de trésorerie destinée à guider la gestion de risques qui nécessite de : 
 Faire des investissements dans des instruments financiers en vue de préserver le capital, de maintenir le 

niveau de liquidité requis et de générer un taux de rendement compétitif tout en tenant compte d’un 
niveau de risque adéquat et tolérable; 

 Évaluer, analyser et surveiller régulièrement les cotes et les limites de crédit des contreparties auprès de 
qui les fonds sont investis; 
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 Investir ou conserver des placements en lingots d’or jusqu’à ce qu’une combinaison de facteurs indique 
que la vente ou l’utilisation des lingots d’or soit stratégiquement à l’avantage de la Société ou partie 
intégrante de la gestion globale de la trésorerie; 

 Suivre les soldes de trésorerie de chaque entité exploitante; 
 Effectuer des prévisions de flux de trésorerie à court et à moyen terme, ainsi que des prévisions à 

moyen et à long terme incorporant les informations budgétaires pertinentes; 
 Déterminer les risques de marché inhérents aux affaires, y compris les monnaies, le carburant et autres 

marchandises non aurifères et analyser, mettre en œuvre et faire le suivi des stratégies de couverture 
par l'utilisation des instruments dérivés.  

Selon les conditions des ententes de couverture de la Société, les contreparties ne peuvent pas demander le 
règlement immédiat des dérivés en cours, sauf s’il advient des situations de défaut habituelles, comme le 
non-respect d’une clause restrictive, incluant les clauses financières, l’insolvabilité ou la faillite. La Société 
atténue généralement le risque de liquidité en échelonnant l’échéance de ses instruments dérivés dans le 
temps. 

(ii) Risque de crédit  

Le risque de crédit est celui qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et 
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le montant maximal du risque de crédit est égal 
au solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des débiteurs et des actifs dérivés. Le cas échéant, la 
juste valeur des dérivés a été évaluée pour tenir compte du risque de crédit des contreparties. 

La Société place la trésorerie et ses équivalents de trésorerie dans des institutions qui correspondent à la 
politique d'investissement de la Société et ses paramètres de risque de crédit. 

Quant aux instruments dérivés, la Société atténue les risques de crédit en prenant des ententes sur des 
instruments dérivés avec des contreparties de premiers rangs, limitant ainsi le montant exposé par chaque 
partie et en suivant la situation financière des contreparties. 

Les débiteurs inclus dans les débiteurs et autres actifs courants sont résumés à la note 10. Le risque de 
crédit lié aux ventes d’or à recevoir est faible du fait que l’or est vendu à d’importantes banques jugées 
solvables qui les règlent rapidement, habituellement le mois suivant.  

Le risque de crédit provenant des règlements à recevoir de la vente de niobium est lié à la possibilité que les 
acheteurs de niobium éprouvent des difficultés à respecter leurs obligations de paiement. Au 31 décembre 
2012, les règlements à recevoir de la vente de niobium ne dépassaient pas les 30 jours dans une proportion 
de 61 % et de 30 % entre 30 et 60 jours. Afin réduire au minimum les risques associés aux débiteurs 
provenant de la vente de niobium, des analyses de risque de crédit et des limites de crédit sont effectuées 
régulièrement pour chaque client. Il n’y a pas eu de perte de valeur enregistrée relative aux règlements à 
recevoir de la vente de niobium en 2012 et en 2011. Aucun autre montant ne serait autrement en souffrance 
ou dévalué dont les conditions n’auraient été renégociées. La Société ne détient aucune garantie ni d’autres 
formes d’amélioration des conditions de crédit par rapport à ces débiteurs.  

Le risque de crédit est également associé aux montants à recevoir des gouvernements liés aux taxes, aux 
droits miniers et aux crédits d’impôt à l’exploration. En vertu de certaines vérifications que les gouvernements 
doivent réaliser, le solde complet enregistré pourrait éventuellement ne pas être entièrement réalisé. La 
direction n’estime pas que le montant ultimement réalisé soit très différent de celui actuellement enregistré.  

(iii) Risque de marché  

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix de marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que 
la juste valeur d’un dérivé subisse l’effet négatif d’une variation des prix des marchandises ou des taux de 
change et, par ricochet, qu’il y ait un impact négatif sur la situation financière de la Société.  

La Société atténue le risque de marché en établissant et en surveillant des paramètres qui limitent les types 
et le niveau des risques de marché éventuels en établissant des ententes de marché avec des contreparties 
en vertu desquelles il n'y a pas d'obligation de fournir de garanties ni d’effectuer des appels sur marge sur les 
instruments dérivés. Les contreparties ne peuvent exiger le règlement seulement en raison d’une variation 
défavorable de la juste valeur du dérivé. Le risque de marché comprend les trois types de risques suivants : 
le risque du prix des actions et des marchandises sur le marché, le risque de change et le risque lié aux taux 
d’intérêt.  
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a. Évaluations à la juste valeur 

La hiérarchie suivante des justes valeurs, qui reflète la nature des données d'entrées, est utilisée pour 
l'évaluation de la juste valeur des actifs et des passifs financiers. 

Niveau 1. Prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques;  

Niveau 2. Données d'entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif 
ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données 
dérivées de prix);  

Niveau 3. Données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables 
de marché (données d’entrée non observables).  

Les justes valeurs des actifs et des passifs financiers de la Société étaient comme suit : 

Au 31 décembre 2012 

Prix cotés sur 
des marchés 

actifs pour des 
actifs 

identiques 
(niveau 1) 

Autres 
données 
d’entrée 

observables 
importantes 
(niveau 2) 

Données 
d'entrée non 
observables 
importantes 
(niveau 3) 

Juste valeur 
totale 

Actifs financiers : 
 

        
   Trésorerie et équivalents de trésorerie  813,5 $   - $    - $     813,5 $ 
   Actifs disponibles à la vente – titres négociables  73,1   -   21,7   94,8  
 Actifs à la juste valeur par le biais du résultat net 

– bons de  souscription détenus à titre de 
placements  -    0,5   -   0,5  

Dérivés : 
 

        
    Contrats de change  -   14,1   -   14,1  
    Contrats de pétrole  -    2,7   -   2,7  
     886,6 $    17,3 $   21,7 $   925,6 $ 
Passifs financiers :           
Dérivés :           
    Contrats de change  -   (0,1)  -   (0,1) 
    Contrats d’aluminium  -   (0,1)  -   (0,1) 
Autre passif – dérivés incorporés  -   (0,5)  -   (0,5) 
    - $    (0,7) $   -   (0,7) $ 

 
b. Techniques d’évaluation  

 

Titres négociables 

La juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (titres négociables) incluse au niveau 1 est 
déterminée au moyen d’une approche par le marché en tenant compte du prix de clôture de chaque titre 
séparément à la date de l'état de la situation financière. Le prix de clôture correspond au prix coté 
obtenu du marché boursier représentant le principal marché actif du titre en particulier et, par 
conséquent, les actifs financiers disponibles à la vente ayant un prix coté sur le marché sont classés au 
niveau 1 de la hiérarchie. Les investissements en instruments de capitaux propres qui ne sont pas 
négociés sur un marché actif utilisent des techniques d’évaluation qui nécessitent des données d’entrée 
non observables et importantes et seront donc classés au niveau 3 dans la hiérarchie des justes 
valeurs. La Société a utilisé le cours de la dernière transaction, obtenu de l'entité, pour évaluer ces titres 
négociables. 

   

Actifs financiers disponibles à la vente compris dans le niveau 3    

Au 31 décembre 2011 19,2  $ 
Variation de la juste valeur présentée dans les autres éléments du résultat global 2,7   
Gain sur la vente constaté à l'état des résultats (0,2)  

Au 31 décembre 2012       21,7  $ 
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Bons de souscription détenus à titre de placements 

La juste valeur des bons de souscription détenus à titre de placements, classés comme des actifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, s’obtient en utilisant le modèle d’évaluation des 
prix Black-Scholes qui utilise des données d'entrée basée sur le cours de l'action et l'évaluation de la 
volatilité; elle est ainsi classée au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. 

Dérivés 

La Société obtient une évaluation de ses dérivés (change, pétrole et aluminium) et de ses dérivés 
incorporés auprès des parties à ces contrats. La Société réévalue le caractère raisonnable de ces 
évaluations par des méthodes internes et des évaluations indépendantes. Ces évaluations basées sur 
les taux à terme sont déterminées en tenant compte du cours du marché, du taux d’intérêt et de la 
volatilité en prenant aussi en considération le risque de crédit de l’instrument financier; ils sont donc 
classés au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. 

c. Titres négociables, bons de souscription détenus à titre de placements, et risque lié au cours de 
marché 

IAMGOLD possède certains titres négociables et bons de souscription obtenus à la suite de règlements 
de transactions spécifiques (par exemple, la vente d’un projet en échange du capital-actions d’une 
contrepartie) ou d’un investissement stratégique. Ces investissements concernent des sociétés minières 
qui font partie d’un marché volatil. Le risque d’exposition des actions aux prix de marché est associé à la 
fluctuation du cours de marché des titres négociables et des bons de souscription détenus à titre de 
placements.  

Les placements dans des titres négociables sont classés comme étant des actifs financiers disponibles 
à la vente et sont enregistrés à leur juste valeur dans les débiteurs et autres actifs courants pour les 
titres négociables qui devraient être vendus dans les douze mois subséquents; les placements résiduels 
sont comptabilisés dans les actifs non courants à l'état consolidé de la situation financière.  

Les gains non réalisés liés aux fluctuations des prix de marché des titres négociables classés comme 
disponibles à la vente sont enregistrés dans le cumul des autres éléments du résultat global dans les 
capitaux propres. La Société a vendu certains titres négociables au cours de 2012 et de 2011. Les gains 
précédemment inclus dans le cumul des autres éléments du résultat global ont été transférés à l’état des 
résultats.  

Au cours de l'exercice, la Société a révisé la valeur des titres négociables afin de déterminer s'il y avait 
une indication objective d'une perte de valeur selon des critères qualitatifs et quantitatifs et a établi qu'il 
était nécessaire d'enregistrer une perte de valeur. 

  
  

 Exercices terminés le  
31 décembre  

    2012 2011 

Variations du cumul des autres éléments du résultat global     
Variation nette non réalisée de la juste valeur des actifs 

financiers disponibles à la vente :     
Gains non réalisés  9,4 $   6,1 $  
Incidence des impôts sur les résultats              (1,2)          (1,9) 

    8,2     4,2  
Variation nette réalisée de la juste valeur et perte de valeur des 

actifs financiers disponibles à la vente :     
Vente de titres négociables            (25,5)           (8,9) 
Pertes de valeur  17,6    1,6  
Incidence des impôts sur les résultats   1,0    0,9  

                (6,9)          (6,4) 
   1,3 $   (2,2) $ 

La Société possède aussi des bons de souscription détenus à titre de placements compris dans les 
actifs non courants à l'état consolidé de la situation financière. Une perte non réalisée de 3,5 millions $ 
liée à la variation de la juste valeur des bons de souscription détenus à titre de placements a été 
enregistrée en 2012 (gain non réalisé de 0,9 million $ en 2011).  
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Au 31 décembre 2012, l’impact d’une augmentation de 10 % de la juste valeur des titres négociables et 
des bons de souscription détenus à titre de placements aurait entraîné une augmentation des gains non 
réalisés, nets d'impôt, de 8,2 millions $, qui aurait été incluse dans les autres éléments du résultat global, 
et aucune variation importante du résultat net. L’impact d’une diminution de 10 % de la juste valeur des 
titres négociables et des bons de souscription détenus à titre de placements aurait entraîné une 
diminution des gains non réalisés, nets d'impôt, de 7,5 millions $, qui aurait été incluse dans les autres 
éléments du résultat global, et une perte de 0,8 million $ au résultat net.  

d. Risque des taux de change 

Les fluctuations du dollar canadien (CA $) et de l’euro (€) par rapport au dollar américain ont une 
incidence directe sur les états financiers de la Société. Les exploitations canadiennes et internationales 
sont exposées à ces monnaies. Cependant, les ventes de métaux sont principalement négociées en 
dollar américain ainsi que la majeure partie des coûts de chacune des exploitations internationales.  

L’impact de la conversion des transactions libellées en monnaie étrangère est comptabilisé dans les 
états des résultats et présente un risque croissant, puisque ces monnaies étrangères fluctuent par 
rapport au dollar américain.  

La Société suit de façon régulière sa position de couverture pour couvrir son exposition aux fluctuations 
du dollar canadien et de l'euro en réalisant une combinaison de contrats à terme et de contrats d'option. 
La Société cherche à couvrir son exposition à ces monnaies générées par les besoins en coûts 
d'exploitation et en immobilisations à ses mines et ses frais généraux.  

Au 31 décembre 2012, la Société avait les contrats suivants en vigueur : 

 Contrats à terme et contrats d'option de 420 millions $ CA (412 millions $) couvrant environ 68 % 
de son exposition au dollar canadien en 2013. Les taux de change des contrats allaient de 1,00 $ 
CA/$ à 1,07 $ CA/$.  

 Contrats à terme et contrats d'option de 108 millions € (133 millions $) couvrant environ 33 % de 
son exposition à l'euro en 2013. Les taux de change des contrats allaient de 1,18 $/€ à 1,28 $/€.  

Ces contrats ne répondent pas aux exigences de la comptabilité de couverture. La juste valeur de ces 
contrats était comprise dans les autres actifs (passifs) courants et non courants. 

    
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2011 
Dollar canadien ($ CA)    9,2 $   (4,3) $ 
Euro (€)   4,8              (0,3) 
Autres monnaies - 0,1 
   14,0 $   (4,5) $ 

Des ajustements de la juste valeur (gains ou pertes non réalisés sur les contrats) et des pertes réalisées 
à la livraison ont été constatés et enregistrés en gains (pertes) sur dérivés. 

    
 Exercices terminés le 

 31 décembre  
    2012 2011 

Gains (pertes) non réalisés sur les contrats    19,0 $   (5,0) $ 
Pertes réalisées    (2,3)  (1,8) 

     16,7 $   (6,8) $ 

La juste valeur au 31 décembre 2012 et la juste valeur déterminée en fonction d’une augmentation ou 
d’une diminution de 10 % du taux de change par rapport au dollar américain auraient été comme 
indiqué au tableau ci-dessous. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait comptabilisée aux 
états consolidés des résultats.  

     
31 décembre 

2012 
Augmentation 

de 10 % 
Diminution 

de 10 % 
Dollar canadien ($ CA)    9,2 $   (15,6) $  49,4 $  
Euro (€)   4,8   (3,5)  14,9  

   14,0 $   (19,1) $  64,3 $  
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e. Analyse de sensibilité sur les actifs monétaires nets 

Les profits de change comptabilisés en 2012 de 12,2 millions $ (perte de 8,1 millions $ en 2011) 
provenaient principalement de l'incidence des fluctuations du change sur la situation des actifs 
monétaires nets comprenant des éléments comme la trésorerie détenue en dollar canadien, les 
débiteurs, les fournisseurs et les impôts sur les résultats à payer, libellés en monnaie étrangère.  

Un renforcement de 10 % du dollar américain par rapport au dollar canadien au 31 décembre 2012 
aurait entraîné une hausse du résultat net d'environ 10 millions $. Un affaiblissement du dollar américain 
par rapport au dollar canadien au 31 décembre 2012 aurait eu la même incidence de montant que celui 
ci-dessus, mais en sens inverse, dans la mesure où toutes les autres variables seraient demeurées les 
mêmes.  

f. Contrats sur le pétrole et risque du prix de marché du carburant 

Le diesel est un intrant important dans l’extraction du minerai et, dans certains cas, dans l’alimentation 
en énergie en totalité ou en partie des activités d’exploitation. Puisque le carburant provient du raffinage 
du pétrole brut, les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir un impact direct sur les variations des 
coûts de carburant. La Société croit qu’il y une forte corrélation entre le prix du pétrole brut et le diesel.  

Au cours de l’exercice, la Société a augmenté sa position de couverture de son exposition au carburant 
en exerçant des contrats d'option.  

Par conséquent, au 31 décembre 2012, la Société détenait des contrats d'option en vigueur couvrant 
43 % de son exposition au carburant en 2013. Les prix des contrats se situaient entre 75 $ et 95 $ le 
baril pour le pétrole brut. Les besoins prévus en carburant sont pour les exploitations de Rosebel, 
Essakane, Sadiola, Yatéla, Niobec et Westwood.  

La juste valeur au 31 décembre 2012 était comprise dans les autres actifs (passifs) courants et non 
courants. 

     Nombre de barils 
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2011 
Contrats d’option sur le pétrole brut 591 000  2,7 $ 4,4 $ 
Contrats d’option sur le mazout - - 0,2 

  591 000  2,7 $ 4,6 $ 
 

Les variations des justes valeurs et les pertes réalisées ont entraîné des profits non réalisés sur dérivés 
comme suit : 
 

    
Exercices terminés le  

31 décembre 
    2012 2011 
Gains non réalisés sur les contrats    0,1 $   2,7 $  
Pertes réalisées                 (0,6)             (0,3) 

     (0,5) $  2,4 $  

La juste valeur de ces contrats établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % 
aurait été telle qu’indiquée au tableau ci-dessous. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait 
comptabilisée aux états des résultats. 

  
31 décembre 

2012 
Augmentation 

de 10 % 
Diminution 

de 10 % 
Contrats d’option sur le pétrole brut  2,7 $ 7,6 $ - $ 

g. Contrats sur l'aluminium et risque du prix de marché 

L’aluminium est une composante clé dans la production du ferroniobium. La Société a une stratégie de 
couverture pour limiter l’impact des fluctuations des prix de l’aluminium et couvrir sur le plan économique 
une portion de sa consommation future en aluminium à la mine Niobec. La Société a utilisé des contrats 
de swap pour couvrir sur le plan économique 45 % de son exposition à l'aluminium en 2013 à la mine 
Niobec. La juste valeur négative des contrats en vigueur au 31 décembre 2012 de 0,1 million $ était 
comprise dans les autres actifs non courants. L’évaluation de ces contrats est établie selon un prix 
moyen de l’aluminium de 2 146 $ par tonne métrique, sans frais, pour la consommation de 2013.  
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Juste valeur 

Nombre de 
tonnes 

métriques 
31 décembre 

2012 
31 décembre 

2011 
Contrats sur l’aluminium   2 100   (0,1) $   (0,8) $ 

Ces contrats ne répondaient pas aux exigences de la comptabilité de couverture. Les variations des 
justes valeurs et des pertes réalisées ont entraîné des gains (pertes) sur dérivés comme suit :  

    
 Exercices terminés le 

 31 décembre  
    2012 2011 
Gains (pertes) non réalisés sur les contrats    0,6 $   (0,8) $ 
Pertes réalisées    (0,8)  (0,2) 

     (0,2) $  (1,0) $ 

La juste valeur de ces contrats établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % 
serait tel qu’indiqué au tableau ci-dessous. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait 
comptabilisée à l'état des résultats.   

  
 31 décembre 

2012  
Augmentation 

de 10 %  
Diminution 

de 10 %  
Contrats sur l’aluminium   (0,1) $  0,3 $   (0,5) $ 

 

h. Risque lié aux taux d’intérêt 

Le risque lié aux taux d'intérêt est le risque que la valeur des actifs et des passifs change lorsque les 
taux d'intérêt y afférents évoluent. La Société est sujette au risque lié aux taux d’intérêt sur sa trésorerie, 
ses équivalents de trésorerie et sa dette à long terme. La Société ne prend aucune mesure particulière 
pour se protéger contre les fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux d'intérêt lié à la trésorerie et 
aux équivalents de trésorerie est faible compte tenu de la nature à court terme de ces titres.  

Les billets portent intérêt au taux de 6,75 % par année. Les variations des taux d'intérêt n'ont pas 
d'incidence sur les frais d'intérêt liés aux billets puisqu'il s'agit d'un taux d'intérêt fixe. 

La facilité de crédit prévoit une marge sur taux d’intérêt au-dessus du TIOL, du taux d’acceptation 
bancaire, du taux préférentiel et du taux de base variant en fonction du ratio de la dette principale. Les 
taux d'intérêt sont établis selon les taux d’intérêt de marché. Les frais liés à la lettre de crédit et au droit 
d’usage varient aussi en fonction du ratio de la dette principale. Un changement dans les taux d’intérêt 
de la facilité de crédit aurait un impact sur le résultat net et sur les coûts capitalisés à partir du moment 
où y a eu des dépenses correspondant à des actifs qualifiés au cours de la période. En 2012, si les taux 
d’intérêt avaient été inférieurs ou supérieurs de 10 %, et si les autres variables étaient demeurées 
constantes, l’impact aurait été négligeable sur les frais d'intérêt enregistrés en 2012.  
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(b) Gains (pertes) sur dérivés  

Les gains (pertes) sur dérivés sont compris dans les produits d'intérêt, dérivés et autres gains d’investissements aux 
états consolidés des résultats. 

 Exercices terminés le 
31 décembre 

 2012 2011 

Variation non réalisée de la juste valeur des :   
Dérivés – Contrats de change  19,0 $  (5.0) $ 
Dérivés – Contrats de pétrole  0,1 2,7 
Dérivés – Contrats d’aluminium  0,6          (0,8) 
Autres (bons de souscription détenus à titre de placements et dérivés 

incorporés) (3,5) 0,9 
 16,2 (2,2) 
Pertes réalisées sur :   

Dérivés – Contrats de change (2,3) (1,8) 
Dérivés – Contrats de pétrole (0,6) (0,3) 
Dérivés – Contrats d’aluminium (0,8) (0,2) 

 (3,7) (2,3) 
 12,5 $ (4,5) $ 

20. GESTION DU CAPITAL 
Les objectifs d’IAMGOLD dans la gestion du capital sont de : 

 S’assurer que la Société a une capacité financière suffisante afin de soutenir ses exploitations, ses plans de 
développement en cours et sa stratégie de croissance à long terme;  

 Fournir un rendement supérieur aux actionnaires;  
 S'assurer que la Société satisfait aux clauses restrictives de sa dette à long terme;  
 Protéger la valeur de la Société en ce qui a trait aux fluctuations et aux risques du marché. 

Les éléments du capital de la Société sont les suivants :   

  31 décembre 31 décembre 
  2012 2011 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  813,5 $   1 051,6 $  
Lingots d’or à la valeur de marché  223,3   210,9  
Facilités de crédit disponibles  750,0   350,0  
Dette à long terme1  650,0   -  
Actions ordinaires  2 315,8   2 308,6  
1. La dette à long terme excluant les frais de transaction (nets de l'amortissement) de 11,2 millions $. 

 
La structure financière de la Société reflète les exigences d’une société axée sur la croissance au sein d’une industrie 
fortement capitalistique qui connaît des délais de développement ainsi que des risques associés aux coûts en capital 
et à la synchronisation de la fin d’un projet en raison de facteurs hors de son contrôle, notamment la disponibilité des 
ressources, l’émission des permis nécessaires, les coûts des différents intrants et la volatilité du prix de l’or. 

La justesse de la structure financière de la Société est continuellement évaluée et ajustée si nécessaire en tenant 
compte de la stratégie de la Société, des prix à terme de l’or et du niobium, de l’industrie minière, des conditions 
économiques et des risques associés. Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure financière, la Société peut ajuster ses 
dépenses en capital, ajuster le montant de distribution de ses dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des 
actions pour annulation conformément à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, prolonger sa 
facilité de crédit, émettre une nouvelle dette, rembourser une dette existante, s'il y a lieu, ou acheter ou vendre des 
lingots d’or.  

La situation de trésorerie, les équivalents de trésorerie et les lingots d’or à la valeur de marché au 31 décembre 2012 
de la Société totalisaient 1 036,8 millions $ (1 262,5 millions $ au 31 décembre 2011). Cette réduction est 
principalement attribuable à l'acquisition du projet Côté Gold, aux coûts en immobilisations liés aux actifs miniers et 
aux actifs de prospection et d'évaluation, et au paiement de dividendes, en partie contrebalancés par les produits nets 
issus des billets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation. 

La Société a toujours son prospectus préalable de base simplifié, déposé en juillet 2011, portant sur une distribution de 
titres pouvant aller jusqu'à 1 milliard $. 
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Il n’y a eu aucun changement dans l’approche de la gestion du capital par la Société au cours de l’exercice autre que 
l'émission de la dette à long terme. La structure financière de la Société a été modifiée au cours de 2012 en vue de 
financer les objectifs de croissance de la Société. En février 2012, la Société a modifié son entente de facilité de crédit 
faisant passer le montant disponible de 350,0 millions $ à 750,0 millions $. Le 21 septembre 2012, la Société a émis 
une valeur nominale de 650,0 millions $ en billets. IAMGOLD prévoit utiliser le produit net de ces billets à des fins 
générales de l'entreprise, dont le financement de coûts d’immobilisations et de prospection. La Société satisfaisait aux 
clauses restrictives de la dette à long terme.  

21. PROVISIONS  

(a) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

Les activités de la Société sont soumises à différentes lois et réglementations concernant la réhabilitation 
environnementale et les provisions pour fermeture pour lesquelles la Société estime des coûts futurs. Ces provisions 
peuvent être revues en fonction des modifications aux lois et réglementations et de la disponibilité de nouvelles 
informations telles que des modifications apportées aux réserves correspondant à un changement dans la durée de 
vie de la mine et aux taux d’actualisation, et à l’acquisition ou à la construction d'une nouvelle mine. La Société calcule 
une provision basée sur la meilleure estimation des coûts futurs de réhabilitation des sites miniers et des installations 
de production afférentes sur une base actualisée.  

Le tableau suivant présente le rapprochement des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations.  

      
Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
 Solde, début de l’exercice     222,2 $   187,4 $  
 Acquisition du projet Côté Gold      0,4   -  
 Révision des flux de trésorerie estimés et des taux d'actualisation :        
  Capitalisés dans les actifs miniers     31,5   22,7  
  Dépensés (liés aux sites fermés)      5,3   23,0  
 Charge de désactualisation – activités poursuivies1     1,3    2,9  
 Charge de désactualisation – activités abandonnées    -    0,1  
 Déboursés – activités poursuivies     (2,6)           (2,8) 
 Déboursés – activités abandonnées     -            (0,1) 
 Autre     -            (1,7) 
 Activités abandonnées – Mupane     -            (9,3) 
 Solde, fin de l’exercice     258,1   222,2 
 Moins portion courante                  (7,4)          (6,3) 
 Portion non courante     250,7 $   215,9 $  
 1. Inclus dans les frais financiers.        

Au 31 décembre 2012, la Société avait 69,5 millions $ en lettres de crédit pour garantir certaines obligations liées à la 
mise hors service d’immobilisations, comparativement à 17,9 millions $ au 31 décembre 2011. L’augmentation des 
garanties liées à la mise hors service d’immobilisations résulte de l'acceptation des autorités de réglementation du 
Québec (Canada) d'un plan révisé de mise hors service d'immobilisations. La Société possède aussi de la trésorerie 
légalement affectée de 3,1 millions $ incluse dans les autres actifs non courants dans le but de s'acquitter d'obligations 
liées à la mise hors service d'immobilisations. 

Au 31 décembre 2012, les montants non actualisés des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les 
obligations, l’échéancier prévu des paiements et les taux d'actualisation estimés pour l’évaluation des obligations liées 
à la mise hors service d’immobilisations étaient comme suit : 
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Montants non 
actualisés 

requis 

Échéancier 
prévu des 
paiements 

Taux 
d'actualisation 

réel moyen 

   Mine Rosebel   58,4 $   2013-2032  0,6 % 
   Mine Essakane    33,5  2019-2033 0,1 % 
   Mine Doyon   122,1   2013-2043  0,4 % 
   Mine Sadiola (41 %)    24,6   2013-2039  0,1 % 
   Mine Yatéla (40 %)    15,2   2013-2022  0,1 % 
   Mine Niobec  9,1   2013-2029  0,4 % 
   Autres sites canadiens    13,6   2013-2109  0,3 % 

     276,5 $      

 

Le calendrier des versements futurs estimatifs pour la réhabilitation et les dépôts de garanties est le suivant : 

2013   
 

   7,5 $ 
2014     8,6 
2015     8,5 
2016     7,0 
2017     5,7 
2018 et les années suivantes      239,2  

         276,5 $  

(b) Indemnités de fin de contrat de travail 

En 2008, des indemnités de fin de contrat de travail ont été comptabilisées pour les mines Doyon et Mouska au 
Canada. En 2009, la durée de vie de la mine Doyon a été prolongée de mai 2009 à décembre 2009 en raison d’une 
amélioration de l'efficacité d’exploitation. De plus, la Société a prolongé la durée de vie de la mine Mouska de 2009 
jusqu’à la fin de 2013 grâce à un système de remblai en pâte pour extraire du minerai additionnel. Pendant ces 
années, les prévisions d'indemnités de fin de contrat de travail ont été ajustées en raison de la prolongation de la durée 
de vie de la mine Mouska et de la prolongation de l’emploi de certains employés de la mine Doyon aux sites de 
Westwood et d’Essakane.  

Les passifs liés aux indemnités de fin de contrat de travail pour la fermeture des mines canadiennes Doyon et Mouska 
de la Société au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 étaient comme suit : 

 

Exercices terminés le 
 31 décembre 

 
2012 2011 

Solde, début de l’exercice  2,9 $   2,6 $  
Ajustements des indemnités de fin de contrat de travail             (0,2)   0,6  
Payées au cours de l'exercice             (0,2)            (0,5) 
Incidence du change             0,1             0,2 

Solde, fin de l’exercice  2,6 $   2,9 $  

 
  31 décembre 31 décembre  
  2012 2011 
Portion courante comprise dans la portion courante des autres passifs non 

courants   1,5 $   0,4 $  
 Portion à long terme comprise dans les autres passifs non courants   1,1    2,5  

   2,6 $   2,9 $  
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(c) Provisions pour les litiges et évaluations réglementaires 

De par leur nature, les éventualités seront établies seulement quand un ou plusieurs événements futurs se produiront 
ou non. L'évaluation des éventualités requiert d'exercer un haut degré de jugement et d'estimations quant à l'issue 
d'événements futurs.  

La Société exerce ses activités dans divers pays partout dans le monde et peut faire l'objet d'évaluations 
réglementaires dans chacun de ces pays et ces évaluations peuvent être complexes et sujettes à interprétation. Ces 
évaluations peuvent porter sur des questions comme les impôts et autres taxes, les droits et les questions 
environnementales. La Société fait preuve de diligence et exerce un jugement éclairé pour interpréter les dispositions 
des lois applicables ainsi que leur application et administration par les autorités de réglementation pour déterminer 
raisonnablement et payer les montants dus. De temps à autre, la Société peut faire l'objet d'un examen par les 
autorités de réglementation et, en lien à de tels examens, des litiges peuvent survenir en ce qui concerne les 
interprétations de la Société quant aux montants dus et payés. 

La Société fait aussi face à différents litiges. Des conseillers juridiques internes et externes et des experts dans 
d'autres domaines évaluent l'éventualité des résultats des litiges et des évaluations réglementaires. Par conséquent, la 
Société établit des provisions en vue de déboursés futurs considérés comme probables. Au 31 décembre 2012, la 
Société n'avait pas de provisions importantes en vue de réclamations résultant de litiges et d'évaluations 
réglementaires. De plus, la Société estime que des réclamations ou des évaluations réglementaires pour lesquelles 
aucune provision n'a été enregistrée n’auraient aucun impact important sur la situation financière de la Société.  

22. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS  
Les éléments qui engendrent les actifs et les passifs d’impôts différés sur les résultats sont les suivants : 

    
 

31 décembre 31 décembre 
    

 
2012 2011 

Actifs d’impôts différés :        
Autres actifs     22,7 $   26,6 $  
Actifs de prospection et d'évaluation     76,6   10,4  
Frais d’émission d’actions      0,7    4,5  
Pertes autres qu’en capital     96,0   57,4  
Actifs miniers     -   16,2  
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations    31,4   30,3  
Avantage d'impôt sur les droits miniers      7,9    6,5  

       235,3   151,9  
Passifs d'impôts différés :        

Actifs miniers         (397,1)   (245,0) 
Actifs de prospection et d'évaluation     -      (56,4) 
Droits de redevance           (15,9)     (15,9) 
Autres actifs incorporels              (1,4)       (1,6) 
Droits miniers              (29,3)      (24,0) 
Actifs financiers disponibles à la vente                (6,6)        (7,0) 
Autre               (15,2)      (17,0) 

               (465,5)     (366,9) 
Passifs d'impôts différés nets sur les résultats     (230,2) $      (215,0) $ 

          
Classification          
Actifs non courants     55,4 $   41,4 $  
Passifs non courants               (285,6)          (256,4) 
        (230,2) $        (215,0) $ 

À des fins fiscales canadiennes, la Société a des pertes autres qu’en capital reportées en avant de 421,7 millions $ et 
des pertes nettes en capital reportées en avant de 181,8 millions $, assujetties à certaines restrictions, qui peuvent 
être utilisées pour réduire les revenus imposables dans le futur.  

L'expiration des pertes autres qu'en capital reportées en avant commence en 2013. Les pertes nettes en capital 
peuvent être reportées en avant indéfiniment, mais peuvent servir uniquement à réduire les gains en capital. Les 
dépenses de prospection et de développement peuvent être reportées en avant indéfiniment.  
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La Société n'a pas constaté d'avantages fiscaux sur les pertes autres qu'en capital reportées en avant de 
53,2 millions $, des pertes nettes en capital reportées en avant de 158,6 millions $ et des dépenses de prospection et 
de développement de 62,9 millions $. Il n'est pas probable que ces actifs d'impôt différés soient réalisés à l’avenir.  

L’aide gouvernementale, sous la forme de crédit d’impôt du Québec, a réduit les coûts de prospection capitalisés d’un 
montant approximatif de 2,3 millions $ (12,7 millions $ en 2011). 

La Société n'a pas constaté les avantages d'impôt sur les pertes ou autres montants déductibles générés dans des 
pays où le critère de probabilité pour la constatation des actifs d'impôts différés n'était pas satisfait. Par conséquent, 
les actifs d'impôts différés n'ont pas été constatés sur les pertes reportées en avant et autres montants déductibles de 
249,8 millions $ dans ces états puisqu'il est improbable que ces actifs d'impôts différés soient réalisés à l’avenir.  

La Société n'a pas constaté un passif d’impôts différés sur les différences temporelles de 682,2 millions $ 
(1 304,4 millions $ en 2011) associées aux investissements dans certaines filiales et coentreprises parce que la 
Société peut contrôler la reprise des différences temporelles, et la reprise de ces dernières n'est pas envisagée dans 
un avenir prévisible. 

La Société considère tous les dividendes versés à ses actionnaires comme étant des dividendes admissibles. 

La charge (l’économie) d’impôts sur les résultats diffère du montant qui aurait été calculé en appliquant le taux 
d’imposition statutaire combiné fédéral canadien et provincial de 26,8 % en 2012 (28,4 % en 2011) aux résultats 
provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les résultats. Les raisons de ces différences sont les 
suivantes : 

  
  

Exercices terminés le 
 31 décembre 

  
  

2012 2011 
Résultats provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les 

résultats    570,6 $  649,0 $ 
Provision d'impôts sur les résultats calculés en utilisant le taux d’imposition 

statutaire combiné fédéral canadien et provincial   152,9 $ 184,3 $ 
 Augmentation (diminution) d’impôts provenant de :        

Résultats exempts d’impôts            (0,1)        (1,1) 
Résultats réalisés dans des territoires étrangers assujettis à des taux 

d’imposition différents    6,5        (5,7) 
Avantages d’impôts non constatés     21,7    9,6  
Impôt provincial sur les droits miniers      5,2    7,1  
Dépenses non déductibles     17,8   12,8  
Déductions à la source des non-résidents      5,2    4,5  
Écart de change lié à l'impôt sur les résultats             (7,3)   8,4  
Changement dans les taux d’imposition prescrits             (5,9)   5,5  
Actions accréditives     -    6,5  
Surplus des périodes antérieures      1,6        (6,2) 
Autre      1,8        (4,7) 

Total des impôts sur les résultats     199,4 $  221,0 $ 

Les taux d'imposition effectifs pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011 étaient de 34,9 % et de 34 % 
respectivement.  

La charge (l’économie) d’impôts sur les résultats dans les autres éléments du résultat global comprend les éléments 
suivants : 

      
Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
Variation nette non réalisée de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la 

vente  1,2 $   1,9 $ 
Variation réalisée de la juste valeur et perte de valeur des actifs 

financiers disponibles à la vente              (1,0)     (0,9) 
Autre               (0,8)     (0,4) 

Total des impôts sur les résultats liés aux autres éléments du résultat global  (0,6) $    0,6 $  
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La charge (l’économie) d’impôts sur les résultats comprend les éléments suivants : 

      
Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
 Exigibles :        
  Impôt fédéral et provincial sur les résultats     5,0 $  4,6 $ 
  Impôt minier provincial      2,2    1,5  
  Impôt étranger sur les résultats  179,8   191,9  
  Changements dans les taux d’impôts ou imposition de nouveaux impôts  (3,4)  -  

       183,6   198,0  
 Différés :        

 

Impôt fédéral et provincial – naissance et renversement des différences 
temporelles  (1,1)             (8,1) 

  
Impôt minier provincial – naissance et renversement des différences 

temporelles   3,0    9,5  

  
Impôt étranger sur les résultats – naissance et renversement des 

différences temporelles  16,4   16,1  
  Changement dans les taux d’impôts ou imposition de nouveaux impôts   (2,5)   5,5  
       15,8   23,0  

Total des impôts sur les résultats    199,4 $   221,0 $  
  
En 2012, la variation des impôts différés sur les résultats se résumait comme suit :  

  
31 décembre 

2011 
État des 
résultats 

Autres 
éléments 

du résultat 
global Autre 

31 décembre 
2012 

Actifs d’impôts différés :            
Autres actifs   26,6 $   (4,7) $  0,8 $   - $  22,7 $  
Actifs de prospection et d'évaluation   10,4   66,2   -   -   76,6  
Frais d’émission d’actions    4,5             (3,8)  -   -    0,7  
Pertes autres qu’en capital   57,4   38,6   -   -   96,0  
Actifs miniers   16,2           (16,2)  -   -   -  
Obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations   30,3   1,1   -   -   31,4  
Avantage d'impôt sur les droits miniers    6,5   1,4   -   -    7,9  
            
Passifs d'impôts différés :            
Actifs miniers           (245,0)        (152,1)  -   -   (397,1) 
Actifs de prospection et d'évaluation             (56,4)  56,4   -   -   -  
Droits de redevance            (15,9)   -   -   -   (15,9) 
Autres actifs incorporels              (1,6)  0,2   -   -   (1,4) 
Droits miniers            (24,0)            (5,3)  -   -   (29,3) 
Actifs disponibles à la vente              (7,0)  0,6   (0,2)  -   (6,6) 
Autre            (17,0)  1,8   -   -   (15,2) 
    (215,0) $   (15,8) $  0,6 $   -  $   (230,2) $ 
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En 2011, la variation des impôts différés sur les résultats se résumait comme suit :  
 

  
31 décembre 

2010 
État des 
résultats 

Autres  
éléments du 

résultat  
global Autre 

31 décembre 
2011 

Actifs d’impôts différés :            
Autres actifs   23,8 $   2,5 $   0,3 $   - $    26,6 $ 
Actifs de prospection et d'évaluation    2,1   8,3   -   -   10,4  
Frais d’émission d’actions    3,4   1,1   -   -    4,5  
Pertes autres qu’en capital   56,6   0,8   -   -   57,4  
Pertes nettes en capital    0,6   (0,6)  -   -   -  
Actifs miniers    1,2   15,0   -   -   16,2  
Obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations   12,4   17,9   -   -   30,3  
Avantage d'impôt sur les droits miniers    1,8   4,7   -   -    6,5  
            
Passifs d'impôts différés :            
Actifs miniers   (210,1)  (34,9)  -   -       (245,0) 
Actifs de prospection et d'évaluation   (47,7)  (8,7)  -   -         (56,4) 
Droits de redevance   (16,1)  0,2   -   -         (15,9) 
Autres actifs incorporels   (1,9)  0,3   -   -           (1,6) 
Droits miniers   (7,7)  (16,3)  -   -         (24,0) 
Actifs disponibles à la vente   (6,3)  0,2   (0,9)  -           (7,0) 
Autre   (14,3)  (13,5)  -   10,8         (17,0) 
    (202,2) $   (23,0) $   (0,6) $   10,8 $    (215,0) $ 

23. CAPITAL-ACTIONS 

(a) Autorisé 

 Nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang pouvant être émises en séries 

 Nombre illimité d’actions privilégiées de deuxième rang pouvant être émises en séries 

 Nombre illimité d’actions ordinaires 

(b) Actions ordinaires émises et en circulation 

    
Exercices terminés le  

31 décembre 
  Notes 2012 2011 
En circulation au début de l’exercice    375 918 655   372 849 289  
Émission d’actions accréditives  23(c)   -   1 700 000  
Exercice d’options  25(a)    597 670   1 311 627  
Émissions d'unités d'action restreintes et d'unités d'action liées au rendement  25(b)   20 625   57 739  
En circulation à la fin de l’exercice    376 536 950   375 918 655  

 

(c) Émission d'actions ordinaires accréditives 

En vertu de la législation fiscale, la Société doit payer un montant équivalent du produit reçu de l’émission 
d’actions ordinaires accréditives au titre des frais relatifs aux ressources prescrites. Les actions ordinaires 
accréditives ont été levées pour financer des dépenses en ressources prescrites du projet Westwood. 

En février 2011, IAMGOLD a conclu une entente de placement privé d'actions ordinaires accréditives. Une 
émission de 1 700 000 actions ordinaires au prix de 25,48 $ CA par action a généré des produits bruts de 43,3 
millions $ (43,3 millions $ CA) en 2011 (néant en 2012). Au 31 décembre 2011, la Société avait utilisé la totalité 
des produits générés par les actions ordinaires accréditives aux fins des dépenses admissibles.  
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Les actions ordinaires accréditives ont été constatées dans les capitaux propres selon le prix coté des actions 
existantes à la date de l’émission déduction faite des coûts d'émission se chiffrant à 34,6 millions $ en 2011. La 
différence entre le montant comptabilisé dans les actions ordinaires et le montant payé par les investisseurs pour 
les actions (6,9 millions $ en 2011) a été comptabilisée comme un amortissement du gain lié aux actions 
accréditives (compris dans les produits d'intérêt, dérivés et autres gains d’investissements). 

 
24. RÉSULTAT PAR ACTION 

Calcul du résultat de base par action 
      

  
Exercices terminés le  

31 décembre 
  2012 2011 

Numérateur :     
Profit net provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de 

capitaux propres d'IAMGOLD  334,7 $    391,3 $  
Profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD  334,7 $  806,6 $ 

Dénominateur :     
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)  376 186 069   374 946 713  

Profit de base provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD par action ($/action)  0,89 $   1,04 $  

Profit de base attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par 
action ($/action)  0,89 $   2,15 $  
 

Calcul du résultat dilué par action 
      

  
Exercices terminés le  

31 décembre 
  2012 2011 

Dénominateur :     

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)  376 186 069   374 946 713  
Effet dilutif des options d’achat d’actions des employés   454 308   1 443 903  
Effet dilutif des unités d’action restreintes des employés   286 937    120 968  

Effet dilutif des unités d’action liées au rendement des employés  10 918   8 868  

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué)  376 938 232   376 520 452  
Profit dilué provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de 

capitaux propres d'IAMGOLD par action ($/action)  0,89 $  1,04 $ 
Profit dilué attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par action 

($/action)  0,89 $  2,14 $  

Les instruments de capitaux propres exclus du calcul du résultat dilué par action qui pourraient avoir un effet dilutif 
étaient comme suit : 
      

  
Exercices terminés le  

31 décembre 
  2012 2011 
Options d’achat d’actions  3 118 025    942 972  
Unités d'action liées au rendement   180 711   4 306  
   3 298 736    947 278  
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25. PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 
 

  
 Exercices terminés le  

31 décembre  
  2012 2011 
Régime d’options d’achat d’actions  4,7 $   4,3 $  
Régime de bonification en actions   1,1    0,6  
Régime d’actions différées   2,8    1,2  

Paiements fondés sur des actions pour les activités poursuivies1  8,6 $   6,1 $  

1.  La charge de paiements fondés sur des actions en 2011 exclut les 0,2 million $ lié au reclassement de Mupane dans les activités abandonnées. 
 

(a) Régime d’options d’achat d’actions 

La Société possède un régime global d’options d’achat d’actions pour ses employés à temps plein, ses 
administrateurs et dirigeants. Les options s’acquièrent pendant des périodes de trois à cinq ans et expirent au 
plus tard dix ans après la date d’octroi.  

Au 31 décembre 2012, le nombre total d’actions réservées à l’octroi d’options d’achat d’actions était de 
20 257 401. Au 31 décembre 2012, 6 518 351 actions demeuraient en réserve, dont 4 159 150 étaient en 
circulation et 2 359 201 non attribuées.  

  Exercice terminé le  Exercice terminé le  
  31 décembre 2012 31 décembre 2011 

  

Options 
d’achat 

d’actions 

Prix moyen 
pondéré 

d’exercice 
($ CA)1 

Options 
d’achat d’actions 

Prix moyen 
pondéré 

d’exercice  
($ CA)1 

En circulation au début de l’exercice  3 542 646 $   13,25   4 732 649 $   11,31  
Octroyées  1 435 535   13,30   722 416   19,27  
Exercées (597 670)  8,70    (1 311 627)   9,83  
Annulées  (221 361)  13,26       (600 792)  12,64  

En circulation à la fin de l’exercice  4 159 150 $   13,92   3 542 646 $   13,25  

Pouvant être exercées à la fin de l’exercice  1 838 646 $   12,74   1 588 891 $   11,50  

1. Tous les prix d’exercice sont libellés en dollars canadiens. Les taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien aux 31 décembre 
2012 et 2011 étaient de 0,9949 $ CA / $ US et de 1,0203 $ CA / $ US, respectivement. 

Le tableau suivant résume les renseignements concernant les options d’achat d’actions en circulation au 
31 décembre 2012 : 

 
 

  

Échelles  
des prix en  
$ CA/action 

Nombre en  
circulation 

Moyenne pondérée 
de la période résiduelle 

d'exercice (années) 

Prix moyen  
pondéré d’exercice  

$ CA/action 
5,01 – 10,00 486 075 0,4 6,41 $ 
10,01 – 15,00 2 485 014 4,1 12,99 $ 
15,01 – 20,00 989 342 4,6 18,22 $ 
20,01 – 25,00 192 719 4,9 22,37 $ 
25,01 – 27,00 6 000 4,2 26,25 $ 

  4 159 150 3,8 
8 

13,92 $ 
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Le tableau suivant contient les données d’entrée moyennes pondérées du modèle Black-Scholes utilisées pour 
déterminer la juste valeur des options octroyées. La juste valeur estimative des options est enregistrée à la 
dépense sur la durée de vie attendue des options. 

      
Exercices terminés le 

 31 décembre 
      2012 2011 
Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque   2 % 2 % 
Volatilité moyenne pondérée attendue1   45 % 45 % 
Taux de dividende pondéré attendu     1,88 % 0,45 % 
Durée de vie moyenne pondérée attendue des options émises (années)                5,0  5,0  
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi ($ CA par action)  4,58 $    7,71 $ 
Prix de l'action moyen pondéré à la date d’octroi ($ CA par action)  13,27 $   19,23 $  
Prix moyen pondéré d’exercice ($ CA par action)    13,30 $   19,27 $  
1. La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de l'action sur la 

durée de vie moyenne attendue des options. 

(b) Autres régimes de paiements fondés sur des actions 

(i) Réserves 

Régime de bonification en actions 

La Société possède un régime de bonification en actions pour les employés et les administrateurs prévoyant 
l’allocation d’un maximum de 740 511 actions ordinaires. En 2012, le conseil d'administration de la Société a 
approuvé une réallocation de 140 511 actions ordinaires provenant de la réserve du régime d'achat d'actions à la 
réserve du régime de bonification en actions. Au 31 décembre 2012, 448 814 actions demeuraient en réserve, 
dont 178 042 étaient en circulation et 270 772 non attribuées. 

Un sommaire du statut des unités d'action restreintes de la Société émises aux employés et aux administrateurs 
en vertu de la réserve du régime de bonification en actions et des changements survenus au cours de l'exercice 
est présenté ci-dessous.  

      
Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
      Nombre Nombre 
En circulation au début de l’exercice      182 259   12 500  
Octroyées      17 604   197 231  
Émises      -   (23 250) 
Annulées      (21 821)  (4 222) 

En circulation à la fin de l’exercice      178 042   182 259  

Régime d’actions différées 

La Société possède un régime d’actions différées pour les employés par lequel un maximum de 2 359 489 
actions ordinaires peut être attribué. En 2012, le conseil d'administration de la Société a approuvé une 
réallocation de 859 489 actions ordinaires provenant de la réserve du régime d'achat d'actions à la réserve du 
régime d'actions différées. De plus, les actionnaires de la Société ont approuvé une augmentation de la réserve 
du régime d'actions différées de 1 000 000 d’actions ordinaires. Au 31 décembre 2012, les actions qui 
demeuraient en réserve totalisaient 2 241 291 dont 822 879 étaient en circulation et 1 418 412 non attribuées.  
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Un sommaire du statut des unités d'action différées de la Société émises en vertu de la réserve du régime 
d’actions différées et des changements survenus au cours de l'exercice est présenté ci-dessous.  

      
Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
      Nombre Nombre 
En circulation au début de l’exercice      246 103   137 417  
Octroyées      446 955   170 602  
Émises      (20 625)  (34 488) 
Annulées      (76 922)  (27 428) 

En circulation à la fin de l’exercice      595 511   246 103  

Un sommaire du statut des unités d'action liées au rendement de la Société émises en vertu de la réserve du 
régime d'actions différées et des changements survenus au cours de l'exercice est présenté ci-dessous. 

      
 Exercices terminés le  

31 décembre  
      2012 2011 
      Nombre Nombre 
En circulation au début de l’exercice      62 438   -  
Octroyées      171 787   74 639  
Annulées      (6 857)  (12 201) 

En circulation à la fin de l’exercice      227 368   62 438  

 
(ii) Résumé des attributions 

Unités d'action restreintes 

La Société octroie annuellement aux hauts dirigeants, aux administrateurs et à certains employés des unités 
d'action restreintes à partir de la réserve du régime d'actions différées ou de la réserve du régime de bonification 
en actions.  

Les unités d'action restreintes octroyées en 2010 et antérieurement sont acquises de façon égale sur une période 
de trois ou quatre ans, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe 
aucune option de règlement en trésorerie et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi.  

Depuis 2011, les unités d'action restreintes à l'intention des employés sont acquises après une période de trente-
cinq mois, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe aucune 
option de règlement en trésorerie et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi.  

Les unités d'action restreintes sont octroyées aux employés en fonction de leurs objectifs de rendement et des 
critères déterminés annuellement selon les lignes directrices établies par le comité des ressources humaines et 
de rémunération du conseil d'administration. Le nombre d'actions octroyées est établi au titre de la rémunération 
globale des employés. 

À compter de 2012, les unités d'action restreintes à l'intention des administrateurs sont acquises à la fin de 
chaque année, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe aucune 
option de règlement en trésorerie et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi. Les unités 
d'action restreintes sont octroyées au titre de la rémunération globale établie par le comité de nomination et de 
gouvernance et approuvées par le conseil d'administration.  

Le tableau suivant contient les données d’entrée moyennes pondérées du modèle utilisé pour déterminer la juste 
valeur des unités d'action restreintes octroyées. La juste valeur estimée des attributions est inscrite en charge sur 
la durée d'acquisition des droits. 
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Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
Taux d’intérêt sans risque     1 % 1 % 
Volatilité attendue1     42 % 43 % 
Taux de dividende     1,91 % 0,76 % 
Durée de vie moyenne pondérée attendue des UAR émises (années)  2,8   2,9  
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi ($ CA par action)  11,99 $   20,23 $  
Prix de l'action moyen pondéré à la date d’octroi ($ CA par action)  13,13 $   20,65 $  
Modèle utilisé     Black-Scholes   Black-Scholes  

1.   La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de l'action ajustée selon les 
fluctuations du marché. 

  
Unités d'action liées au rendement 

Depuis 2011, la Société octroie annuellement aux hauts dirigeants et aux cadres des unités d'action liées au 
rendement à partir du régime d'actions différées selon des objectifs et des critères fixés annuellement et 
conformément aux lignes directrices établies par le comité des ressources humaines et de rémunération du 
conseil d'administration. Le nombre d'unités d'action liées au rendement octroyé fait partie de la rémunération 
globale des hauts dirigeants et des cadres. Les unités d'action liées au rendement sont acquises après une 
période de trente-cinq mois à condition d'atteindre certaines cibles de rendement de l'entreprise et de demeurer à 
l'emploi.  

Le tableau suivant contient les données d’entrée moyennes pondérées du modèle utilisé pour déterminer la juste 
valeur des unités d’actions liées au rendement octroyées. La juste valeur estimée des attributions est inscrite en 
charge sur la durée d'acquisition des droits. 

      
Exercices terminés le  

31 décembre 
      2012 2011 
Taux d’intérêt sans risque     1 % 2 % 
Volatilité attendue1     42 % 44 % 
Durée de vie moyenne pondérée des UALR émises (années)  2,9   2,9  
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi ($ CA par action)  10,72 $   17,18 $  
Prix de l'action moyen pondéré à la date d’octroi ($ CA par action)  13,44 $   19,52 $  
Modèle utilisé     Monte Carlo   Monte Carlo   
1.  La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de l'action ajustée selon les fluctuations du 

marché. 

(c) Régime d'achat d'actions 

La Société possède un régime d’achat d’actions offert aux employés ayant plus de trois mois de service continu. 
Les participants établissent leur contribution en pourcentage arrondi de leur salaire de base pouvant aller de 1 à 
10 %. La Société contribue à 75 % des premiers 5 % de la contribution de l’employé pour un maximum de 3,75 % 
du salaire de l'employé à l’égard de l’achat d’actions sur le marché libre. Aucune option n’a été émise à partir de la 
trésorerie conformément au présent régime. La contribution de la Société est constatée en charge et considérée 
comme étant acquise à la fin de la journée, le 31 décembre de chaque année civile.  
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26. DIVIDENDES 
Au cours de 2012, IAMGOLD a déclaré un dividende annuel de 0,25 $ par action, payable en versements semestriels 
de 0,125 $ par action chacun.  

 

 Exercices terminés le  
31 décembre  

 
2012 2011 

Dividendes versés aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD:     
 0,10 $ par action ordinaire, payé en juillet 2011   - $    37,5 $  
 0,125 $ par action ordinaire, payé en janvier 2012  -           47,0 
 0,125 $ par action ordinaire, payé en juillet 2012  47,0   -  
 0,125 $ par action ordinaire, payé en janvier 2013  47,1   -  

   94,1   84,5  
Dividendes des filiales aux participations ne donnant pas le contrôle  14,2   11,7  

   108,3 $   96,2 $   

27. COÛT DES VENTES 

Les coûts des ventes comprennent les coûts de la production minière, de transport et de traitement de fonderie, les 
frais de redevance, les coûts administratifs applicables au site, les coûts applicables d'enlèvement des stériles et les 
autres coûts associés, ainsi que la charge d’amortissement.  

  

Exercices terminés le  
31 décembre 

    2012 2011 
Coûts d'exploitation – mines    706,1 $   656,9 $  
Redevances     80,4   81,0  
Charge d’amortissement1    161,5   153,9  

     948,0 $   891,8 $  
1. La charge d’amortissement exclut l'amortissement lié aux actifs généraux qui sont inclus dans les frais généraux et administratifs (note 28). 

28. FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 

 
 

Exercices terminés le  
31 décembre 

    2012 2011 
Salaires    24,2 $   24,0 $  
Frais et jetons des administrateurs      2,2    1,9  
Honoraires professionnels et de conseillers     9,9    9,2  
Autres frais administratifs    11,0   10,1  

     47,3   45,2  
Paiements fondés sur des actions     8,6    6,1  
Charge d’amortissement     2,4    2,9  

     58,3 $   54,2 $  

29. FRAIS FINANCIERS 

  

Exercices terminés le  
31 décembre 

    2012 2011 
Frais de la facilité de crédit   4,5 $  3,9 $  
Frais d'intérêt   11,2   -  
Charge de désactualisation   1,3    2,9  
Autre    1,5    0,3  

  
18,5 $  7,1 $ 
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30. PRODUITS D'INTÉRÊT, DÉRIVÉS ET AUTRES GAINS (PERTES) D’INVESTISSEMENTS 

  

Exercices terminés le 
 31 décembre 

    2012 2011 
Produit d'intérêt    3,0 $   1,8 $  
Gain sur la vente de lingots d’or    -    1,4  
Gain sur la vente de titres négociables    25,5    8,9  
Perte de valeur sur des titres négociables               (24,1)            (1,6) 
Gain (perte) sur la vente d’actifs                 (0,8)  14,6  
Gain sur la vente du projet La Arena    -   10,5  
Gain (perte) sur dérivés                12,5             (4,5) 
Amortissement du gain lié aux actions accréditives    -    6,8  
Autre                    4,1           (0,3) 

     20,2 $   37,6 $  

31. CHARGES PAR NATURE 
Les charges liées aux avantages du personnel suivantes sont comprises dans le coût des ventes, les frais généraux et 
administratifs et les dépenses de prospection. 

    
 Exercices terminés le  

31 décembre  
    2012 2011 
Salaires, incitatifs à court terme et autres avantages    261,8 $   242,2 $  
Paiements fondés sur des actions     8,4    5,8  
Autre     7,5    7,3  

     277,7 $   255,3 $  

 

32. ÉLÉMENTS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

(a) Ajustements pour les autres éléments hors trésorerie liés aux activités d’exploitation 

  

Exercices terminés le  
31 décembre 

    2012 2011 
Paiements fondés sur des actions    8,6 $   6,1 $  
Gain sur la vente de titres négociables            (25,5)             (8,9) 
Perte de valeur sur des titres négociables    24,1    1,6  
Perte (gain) sur vente d’actifs     0,8           (14,6) 
Gain sur la vente du projet La Arena   -           (10,5) 
Perte (gain) sur dérivés            (12,5)   4,5  
Amortissement du gain lié aux actions accréditives    -            (6,8) 
Part de la perte nette (profit net) provenant des investissements dans les 

entreprises associées           (12,0)   1,6  
Autre     5,8   5,2  

             (10,7) $           (21,8) $ 
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(b) Ajustements des éléments de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

  

Exercices terminés le  
31 décembre 

    2012 2011 
Déboursés relatifs aux obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations    (2,6) $  (2,8) $ 
Règlement de dérivés    (1,3)  (4,7) 
Déboursés liés aux indemnités de fin de contrat de travail    (0,2)  (0,5) 
Autre    (0,4)  (0,3) 

     (4,5) $  (8,3) $ 

(c) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non 
courants 

  

Exercices terminés le  
31 décembre 

    2012 2011 
Créances et autres actifs courants    (1,4) $  (47,8) $ 
Stocks et empilements de minerai non courants    (72,9)           65,7) 
Fournisseurs et autres créditeurs    11,3  49,6  

     (63,0) $  (63,9) $ 

 
(d) Autres activités d'investissement 

  

Exercices terminés le 31 
décembre 

    2012 2011 
Achats de placements courants     - $    (169,9) $ 
Trésorerie reçue au moment de l’échéance des placements courants    -   169,9  
Acquisition de placements    (49,7)  (50,8) 
Produits issus de la vente de placements    28,2   11,2  
Acquisition de lingots d’or    -   (56,8) 
Vente de lingots d’or    -    2,0  
Trésorerie affectée    (1,2)  (1,2) 
Dispositions nettes (acquisitions nettes) d’autres actifs    (6,9)   0,6  

     (29,6) $  (95,0) $ 
 

(e) Entrées nettes provenant de la disposition d'actifs non stratégiques 

  

Exercices terminés le 31 
décembre 

    2012 2011 
Vente du projet La Arena     - $   48,8 $  
Vente des mines Tarkwa et Damang    -   667,0  
Vente de la mine Mupane    -    6,6  
Vente du droit de redevance dans Magistral    -   15,0  

      - $   737,4 $  
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33. PERTE DE VALEUR  

(a) Pertes de valeur 

Il n'y a pas eu de perte de valeur comptabilisée en 2012 et 2011 pour les actifs non courants et le goodwill. 

(b) Test de dépréciation d’unités génératrices de trésorerie avec goodwill 

La Société réalise un test de dépréciation annuellement au 31 décembre ou plus fréquemment s'il existe des 
éléments indiquant une perte de valeur. Pour le test de dépréciation, le goodwill acquis dans des regroupements 
d’entreprises a été affecté à chaque unité génératrice de trésorerie (UGT) au niveau des secteurs présentés. Il 
existe deux UGT dans lesquelles le goodwill a été affecté, soit l'exploitation aurifère du Suriname et la division 
Doyon. 

Pour le test de dépréciation, la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente (« JVADCV ») a été utilisée 
pour déterminer la valeur recouvrable puisqu'elle est supérieure comparativement à la valeur d’utilité. La JVADCV 
a été calculée en utilisant la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie en prenant en considération les 
hypothèses potentiellement faites par les intervenants du marché. Les flux de trésorerie couvrent les périodes 
jusqu'à la fin prévue de l'exploitation. Les périodes couvertes sont de 19 ans tant pour les activités aurifères au 
Suriname que pour la division Doyon.  

Le prix réalisé de l'or à long terme utilisé dans le test de dépréciation a été établi en fonction d'un consensus de 
prévisions déterminé par le marché externe. Les hypothèses du prix de l'or à long terme utilisées dans les tests de 
dépréciation étaient de 1 400 $ par once (1 225 $ par once en 2011).  

Les vrais taux d'actualisation après impôts comprennent les risques liés aux pays et aux projets. Ces taux ont été 
établis selon le coût moyen pondéré des immobilisations spécifiques à chaque UGT et la monnaie des flux de 
trésorerie générés. Le coût moyen pondéré des immobilisations reflète les estimations actuelles du marché de la 
valeur temps de l'argent, de la volatilité du marché des actions et des risques spécifiques à chaque UGT pour 
laquelle les flux de trésorerie n'ont pas été ajustés. Ces taux ont été calculés d'après les renseignements du 
marché provenant de sources indépendantes. 

La capitalisation boursière des sociétés aurifères est généralement fondée sur un multiple des flux de trésorerie 
actualisés de ces sociétés appelé multiple de la valeur liquidative. À des fins d'uniformité des évaluations de 
marché, un multiple de la valeur liquidative a été appliqué aux flux de trésorerie actualisés des activités aurifères 
au Suriname et de la division Doyon. Le multiple de la valeur liquidative représente le potentiel de prospection de 
l'UGT au-delà des réserves et des ressources identifiées et les attentes d'une production continue supérieure à 
celle du modèle.  
 
Les flux de trésorerie anticipés utilisés pour déterminer la JVADCV utilisée dans le test de dépréciation sont par 
nature incertains et pourraient changer de façon importante avec le temps. Les flux de trésorerie sont fortement 
influencés par un nombre de facteurs dont les estimations des niveaux de production, des coûts d'exploitation et 
des coûts en immobilisations, ainsi que les facteurs économiques indépendants de la volonté de la direction, 
comme les prix de l'or et les taux d'actualisation. Si les estimations de la direction sur l'avenir ne reflétaient pas les 
événements réels, une perte de valeur pourrait être déterminée. 
 
Les effets possibles d'un changement de n'importe quelle hypothèse pourraient ne pas refléter de manière exacte 
l'incidence sur la juste valeur d’une UGT puisque les hypothèses sont intrinsèquement liées. Un changement 
important du prix de l'or nécessiterait, par conséquent, la révision du plan minier et des coûts en immobilisations 
futurs et des plans d'expansion par la Société.  
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34. ENGAGEMENTS  

(a)  Frais de redevance  

La production de certaines propriétés minières est assujettie à des redevances à des tierces parties (incluses 
dans le coût des ventes) qui sont calculées sur diverses bases résumées ci-dessous : 

  
Exercices terminés le 31 

décembre  
  2012 2011 
Rosebel1   38,4 $   35,7 $  
Essakane2  28,9   30,3  
Mouska3   0,1    0,9  
Sadiola4  10,1   11,3  
Yatéla4   2,9    2,8  

Total inclus dans les coûts des ventes  80,4 $   81,0 $  

1. Redevance de 2 % sur la production d’once d’or payable en nature et un droit participatif de 6,5 % du montant excédant un prix de marché 
de l’or de 425 $ l’once si applicable, en utilisant pour chaque calendrier trimestriel la moyenne des prix de marché déterminés par le marché 
London Bullion, P.M. Fix.   
 
0,25 % de toute la production minérale de Rosebel payable à un organisme de charité ayant comme objectif de promouvoir le 
développement local des ressources naturelles au Suriname. 

2. Redevance calculée selon un pourcentage de l'or vendu au prix de l'or du marché le jour précédent l'expédition; le pourcentage de 
redevance varie en fonction du prix de l'or au marché : 3 % si le prix de l'or du marché est inférieur ou égal à 1 000 $ l'once, 4 % si le prix de 
l'or du marché se situe entre 1 000 $ et 1 300 $ l'once, ou 5 % si le prix de l'or du marché est supérieur à 1 300 $ l'once. 

3. Deux redevances de 0,2 % et 2,0 % respectivement de la production d’or.  

4. Une redevance de 3 % des produits et une redevance de 3 % du montant net des ventes moins les frais de raffinage et de traitement. 

 

(b) Frais de gestion 

  
Exercices terminés le  

31 décembre  
  2012 2011 
Coentreprises :     

Sadiola (1 % des produits)  1,7 $   1,9 $  
Yatéla (1 % des produits)   0,5    0,5  

Total inclus dans les coûts d’exploitation minière  2,2 $   2,4 $  

 

(c) Engagements en capital 

  31 décembre 31 décembre 
  2012 2011 
Engagements en capital (exception faite de ceux liés aux 

coentreprises)     

Obligations liées aux coûts en immobilisations  100,7 $   68,0 $  

Obligations d’achats  98,8   105,4  

Contrats de location-exploitation   8,6    7,2  
Engagements en capital liés aux coentreprises (part d'IAMGOLD)     

Obligations liées aux coûts en immobilisations   1,0    4,4  

Obligations d’achats  37,5   31,9  

   246,6 $   216,9 $  
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   Paiements venant à échéance par période  

Au 31 décembre 2012  Total  
 Moins 
d'un an  

 2 à 3 
ans  

 4 à 5 
ans  

 Après5 
ans  

Obligations liées aux coûts en immobilisations  101,7 $   101,5 $   0,2 $   - $   - $  
Obligations d’achats   136,3    123,0   8,3   4,7   0,3  
Contrats de location-exploitation  8,6   3,5   4,5   0,6   -  
Total  246,6 $   228,0 $    13,0 $   5,3 $   0,3 $  

 

35. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
Il n’y a pas eu d’opérations importantes entre parties liées en 2012 et 2011.  

Rémunération des gestionnaires clés 

La répartition de la rémunération pour les gestionnaires clés, comprenant les administrateurs et les hauts dirigeants de 
la Société, se résume comme suit : 

    
 Exercices terminés le 

 31 décembre  
    2012 2011 
Salaires et autres avantages1    8,6 $   9,3 $  
Indemnités de fin de contrat de travail    -    0,1  
Paiements fondés sur des actions     4,5    3,2  
     13,1 $   12,6 $  

1. Les salaires et les autres avantages comprennent les montants payés aux administrateurs. 

36. INFORMATION SECTORIELLE 

Le secteur des mines aurifères de la Société est divisé par régions géographiques telles que décrites ci-dessous : 
 Suriname – mine Rosebel 
 Burkina Faso – mine Essakane 
 Canada – division Doyon comprenant la mine Mouska et le projet Westwood 
 Mali – Coentreprises dans la mine Sadiola (41 %) et dans la mine Yatéla (40 %) 

L'information sectorielle de la Société comprend des activités non aurifères telles que décrites dans les secteurs ci-
dessous : 
 Niobium pour la mine Niobec située au Canada, 
 Prospection et évaluation 
 Siège social qui comprend aussi les participations donnant des droits de redevance au Canada et les 

participations dans les entreprises associées.  
 

   31 décembre 2012  31 décembre 2011 

  

Total des 
actifs non 
courants 

Total des 
actifs 

Total des 
passifs 

Total des 
actifs non 
courants 

Total des 
actifs 

Total des 
passifs 

Mines aurifères             
Suriname  731,3 $   876,3 $   249,4 $   633,7 $   833,4 $   237,8 $  
Burkina Faso   976,0   1 187,9    158,5    787,2    954,5    139,8  
Canada   768,1    823,8    158,0    493,0    532,3    131,8  
Mali   151,3    207,6   99,6    109,6    182,7   92,9  

Total mines aurifères  2 626,7   3 095,6    665,5   2 023,5   2 502,9    602,3  
Niobium   481,1    538,4    162,6    423,6    476,7    145,3  
Prospection et évaluation   549,9    593,9   12,7   31,8   45,4   6,9  
Siège social   317,4   1 148,3    730,6    368,8   1 368,8    110,4  

Total  3 975,1 $   5 376,2 $   1 571,4 $   2 847,7 $   4 393,8 $   864,9 $  
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Exercice terminé le 31 décembre 2012  

  Information sur l'état consolidé des résultats   

  Produits 
Coût des 
ventes1 

Charge d’ 
amortissement 

Généraux et 
administratifs Prospection Autre 

Profit (perte) 
d’exploitation 

Coûts  
en immo-

bilisations2 

Mines aurifères                 
Suriname  655,7 $   274,4 $    49,6 $    - $   10,1 $   - $    321,6 $    124,0 $  
Burkina Faso   586,9   217,4   74,2   -   2,9   -   292,4   254,4  
Canada  12,6   8,4   0,4   -   3,9   4,9  (5,0)  190,8  
Mali   216,6   160,0   9,3   -   4,7   -   42,6   52,4  
Total mines aurifères  1 471,8   660,2    133,5   -    21,6   4,9   651,6   621,6  
Niobium   190,5   117,9   20,4     -   -   52,2   75,7  
Prospection et évaluation  -   2,9   0,6    1,8    81,3   0,2   (86,8)  2,2  
Siège social  7,7   5,5   7,0   56,5   9,8    (0,3) 

 
 (70,8)  1,0  

   1 670,0 $   786,5 $   161,5 $   58,3 $   112,7 $   4,8 $    546,2 $    700,5 $  
 

 
Exercice terminé le 31 décembre 2011  

  Information sur l'état consolidé des résultats   

 Produits 
Coût des 
ventes1 

Charge d’ 
amortissement 

Généraux et 
administratifs Prospection Autre 

Profit (perte) 
d’exploitation 

Coûts  
en immo-

bilisations2 

Mines aurifères                 
Suriname  608,1  $   248,7  $    51,6  $    - $    7,9  $   - $     299,9  $   72,8  $  
Burkina Faso   590,1   191,9   69,9   -   4,4   -   323,9   104,6  
Canada  52,3    37,8   1,0    0,9   7,5  21,8   (16,7)  130,0  
Mali   235,2   144,6   5,4   -   4,8   -   80,4   24,3  
Total mines aurifères  1 485,7   623,0    127,9    0,9    24,6  21,8   687,5   331,7  
Niobium   177,8   111,2   19,0    0,1   -   0,6   46,9   61,4  
Prospection et évaluation  -   1,3   -    0,6    48,7   -   (50,6)  3,1  
Siège social  9,7   2,4   7,0   52,6   -   3,3   (55,6)   -  
   1 673,2  $   737,9  $   153,9  $   54,2  $   73,3  $   25,7 $    628,2  $    396,2  $  
1.   Excluant la charge d’amortissement.       
2.   Coûts pour les actifs miniers et les actifs de prospection et d’évaluation.   
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Capital souscrit non appelé        (I)

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T

N
° 

2
0
5
0
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

1
4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise
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5 290 000

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours( )

EJ

EI )(Dont emprunts participatifs  

(Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*  )

B1  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

1B

Néant *

1C

1D

1E

 

DGFiP N° 2051 2014AGREMENT DGFIP C5114.10015



1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

Chiffres d'affaires nets*

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Exercice (N-1)

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Production vendue

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation

Autres produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Variation de stock (marchandises )*

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Impôts, taxes et versements assimilés *

Salaires et traitements *

Charges sociales (10)

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Sur immobilisations
- dotations aux amortissements *

- dotations aux provisions 

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges d'exploitation (4)   (II)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions *

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières  (VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

P
R

O
D

U
IT

S
F

IN
A

N
C

IE
R

S

{

Produits financiers de participations (5)

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

N
° 

2
0
5
2
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

1
6

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 )

FD

FA

Exercice N

Exportations et
France Total

Ventes de marchandises *

biens*

services *
{

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Perte supportée ou bénéfice transféré *

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(IV)

(III)

Différences positives de change

Intérêts et charges assimilées (6) 

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI)

FP

FO

FN

FM

FQ

o
p
ér

at
io

n
s

en
 c

o
m

m
u
n

livraisons intracommunautaires

IAMGOLD FRANCE SAS

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 1 400

1 400

 

 

 

 

 

 

 

 

95 711

20 500

 

  

 

 

90 551

 

 

 

 

58  

 

 

 

 

116 268

(116 268) (90 675)

92 075

1 524

 

 

 

 

 

 

 

19 346 675

 

 

 

197

 

19 346 872 15 584 813

 

277

 

 

 

15 584 537

 

 

306

 

306

19 346 565

19 230 297 15 067 273

15 157 949

426 865

 

324

 

426 541

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts)

*Néant  

DGFiP N° 2052 2014

Autres charges (12)

AGREMENT DGFIP C5114.10015

 

 

 

  



A9

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Exercice N-1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

P
R

O
D

U
IT

S

N
° 

2
0
5
3
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

1
7

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

produits de locations immobilières

- Crédit-bail mobilier *

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

(X)

5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

C
H

A
R

G
E

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

R
E

N
V

O
IS

Exercice N

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Charges antérieures Produits antérieursDétail des produits et charges sur exercices antérieurs :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(7)

(8)

HG

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Impôts sur les bénéfices *

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail immobilier
{

{Dont 

Dont 

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )

(9)

(10)

(11)

(12)

A1

A2

A3

A4

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

IAMGOLD FRANCE SAS

48 000

 

301

 

9 200

75

9 27548 301

  

75243

  

75243

48 058 9 200

  

  

15 595 488

519 015

15 076 47319 278 355

116 818

19 395 173

  

  

19 346 675 15 584 537

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 524

ANNULATION DROIT DE GARDE 2012  48 000

REPRISE DEPRECIATION  301

VNC IMMOS HS 243  

   

   

   

   

   

   

   

A6Dont primes et cotisations 

complémentaires personnelles : facultatives

1J

1K

obligatoires(13)  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

*Néant

1G

1H

 

DGFiP N° 2053 2014

joindre en annexe) :
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

AGREMENT DGFIP C5114.10015

 

 

 



5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire

 (article 53 A du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A Acquisitions, créations, apports

IN
C

O
R

P
.

N
° 

2
0
5
4
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

1
8

Frais d'établissement et de développement

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS
Augmentations

2

Autres postes d'immobilisations incorporelles

et virements de poste à poste

3

Consécutives à une réévaluation
pratiquée au cours de l'exercice

1

Terrains

KS

KV

LB

LH

KN

KT

KW

LC

LI

KO

KU

KX

LD

LJ

LK

LQ LR LS

MD

MJ

MM

MK

MN

MS M T

MZ NA

NJ NK

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

Participations évaluées par mise en équivalence

TOTAL IV

Autres participations

Autres titres immobilisés

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

CADRE B IMMOBILISATIONS

Diminutions

par virement de poste à poste
par cessions à des tiers ou mises

hors service ou resultant

Réévaluation légale * ou évaluation

Valeur d'origine des immobilisations
en fin d'exercice

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

2 3 41
Frais d'établissement

Autres postes d'immobilisations

incorporelles

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil-

Autres

 

immobilisations

 

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

Participations évaluées par

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

IN
C

O
R

P
.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

TOTAL I

TOTAL II

et aménagements des constructions 

Installations techniques, matériel 

Installations générales, agencements,

aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau 

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

Prêts et autres immobilisations financières

d'une mise en équivalence

par mise en équivalence

et de développement

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

lage industriels

Inst. gales, agencts et am. des
constructions

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers

Matériel de transport

informatique, mobilier
Matériel de bureau et

Emballages récupérables et
divers *

mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

CZ

KD KE

D8

KF

D9

KP

KJ

KM

KG

KQ

KK

KH

KR

KL

KI

LA

LG

KZ

LF

KY

LE

LN LO

LL LM

LP

CØ

LV LW

DØ

LX

MA

MG

MV

MH

ME

MQ

MW

MB

LY LZ

MC

MI

ML

MF

MO

MR

MU

MX

NB

NG

ND NE

NH

NF

NI

MY

NC

MP

 

13 462

 

 

 

 

3 075

6 150

 

17 394

 

 

 

26 619

IAMGOLD FRANCE SAS

133 113 081

133 072 999

44 504 168

 

88 568 831

 

ou résultant d'une mise en équivalence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

950

 

4 247

 

 

 

  

 

12 508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØG ØH ØJ

ØK ØL ØM
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(N
e 

p
as

 r
ep

o
rt

er
 l

e 
m

o
n
ta

n
t 

d
es

 c
en

ti
m

es
)*

 

*Néant

8G

8U

1P

1 T

8M

8V

1R

1U

8 T

8W

1S

1V

D7

1X

ØU

ØX

2B

2E

M7

ØY

2C

2F

ØW

ØZ

2D

2G

2H

 
C

o
n
st

ru
ct

io
n
s

et outillage industriels

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s

co
rp

o
re

ll
es

Dont Composants

[Dont

posants
Com-

[Dont
Com-
posants

L9

M1

M2

M3

]

]

]

]

[

[ Dont Composants

 

 

 

 

divers *

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

I T

IU

IV

IW

IX

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

DGFiP N° 2054 2014AGREMENT DGFIP C5114.10015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 996 668

 

 

 

 39 996 668

 39 996 668

 5 197

 12 508

 17 705

 

 

 

 

13 462

 

 

 

 

3 075

10 397

 

18 344

 

 

 

31 816

 

88 581 339

 

4 507 500

93 088 839

93 134 117



Emballages récupérables

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A

Montant des amortissementsMontant des amortissements

au début de l'exercice à la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsIMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Diminutions : amortissements

afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

Q M

QR

QV

QS

QWQU

QP QT

QX

CADRE B

Frais d'établissement
TOTAL I

TOTAL II
Autres immobilisations 

Terrains

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée

Frais établissements

TOTAL I

Autres immob. incor-

TOTAL II

Terrains

TOTAL III

( NP + NQ + NR )

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

NQNP

W4

T3

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et

aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et

Autres

 

immobilisations

 

corporelles

Inst. générales, agencements,

aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et

informatique, mobilier

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc

et am. des const.

Inst. techniques

Inst. gales, agenc

am. divers

Matériel de

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages 

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
. 
co

rp
o
re

ll
es

mat. et outillage

récup. et divers

SP

Z9 Z8

SRPrimes de remboursement des obligations

NT

NW

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

CY

PE

PI

P M

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

U8

S5

R7

Q9

U1

M9

N7

Q2

V6

W5

V7

U9

U2

T4

S6

R8

R1

Q3

et de développement

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 13 462

 

  

  

  

  

 3 075

4 003 6 150

  

17 394950

  

26 619

40 081

   

   

ØN ØP ØQ ØR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

Néant *

N8

N1 N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

 

X2 X3 X6

non ventilé

Total général

(I + II + III + IV) NU

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

transport

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 3

exceptionnel

Colonne 4 Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 6

exceptionnel

Mouvement net des

amortissements

Amortissement fiscal Amortissement fiscal à la fin de l'exercice

N6

NV

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NS

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NR

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NY NZ
Total général

( NS + NT + NU )

Total général non ventilé

( NW - NY )

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

de l'exercice

N
° 

2
0
5
5
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

2
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porelles

outillage industriels

et divers

incorporelles 

DGFiP N° 2055 2014

et autres

Frais d'acquisition de
titres de participations NL NM NO   

Total général non ventilé

TOTAL IV

AGREMENT DGFIP C5114.10015

Différentiel de durée

et autres

4 953

 

4 953

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

58

58

 

13 462

 

44 977

31 515

 

18 344

 

10 096

3 075

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



TT

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Montant

N
° 

2
0
5
6
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

2
2

Montant au début

de l'exercice

2

à la fin de l'exercice 

3

AUGMENTATIONS:

Dotations de l'exercice

1

Nature des provisions
4

DIMINUTIONS:

Reprises de l'exercice

TW TX

UATZTY

P
ro

v
is

io
n

s 
ré

g
le

m
en

té
es

Provisions pour investissement

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1) 

TOTAL I

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligations
similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1) 

TOTAL II

sur 

 

immobilisations

 - incorporelles

 - corporelles

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients 

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

TOTAL III

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

a
rg

es
P

ro
v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
a
ti

o
n

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *

Provisions pour hausse des prix (1) *

Provisions fiscales pour implantations à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *

l'étranger constituées après le 1.1.1992 *
Provisions fiscales pour implantations à

Provisions pour prêts d'installation

IF

IK

TP

TS

T M

IB

TG

TA

TD

TB

TE

TH

TN

IC

IG

IL

TQ

TC

TF

TI

TO

ID

IH

IM

TR

TU

UCUB

UHUG

UE UF

UD

UJ UK

- titres mis en
équivalence

- titres de participation

- autres immobilisations
financières (1) *

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

9W 9X9U

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

301

 

54 789 759

 

 

 

 

54 790 060

 

301

 

 

 

 

 

 

54 789 759

 

 

 

 

54 789 759

 

 

 

 

 

 301

 

 

 

(art. 237 bis A-II) *

(art. 39 quinquies H du CGI)

3T

3U

3V

IA

IE

IJ

3Y

3Z

3X

5Z

7B

7C

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dont majorations exceptionnelles de 30% D3  D4 D5  D6  

 

*Néant

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

5R

5V

6E

6A

Ø2

6T

6N

6X

Ø6

6Y

6U

6P

Ø7

9V

Ø3

6F

6B

TV

5W

5S

5H

5C

4Y

4U

4P

4K

4F

4B

6Z

6V

6R

Ø8

Ø4

6G

6C

5X

5T

5J

5D

4Z

4V

4R

4L

4G

4C

7A

6W

6S

Ø9

Ø5

6H

6D

5Y

5U

5K

5E

5A

4W

4S

4M

4H

4D

10

 

et grandes révisions

DGFiP N° 2056 2014

EREQEPEO

AGREMENT DGFIP C5114.10015

à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

l'annexe III au CGI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

301

 

  

  

 54 790 060

  

 

54 789 759



8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

CADRE A

Formulaire obligatoire (article 53 A

Montant brut
ETAT DES CREANCES

VW

VK

CADRE B ETAT DES DETTES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

Charges constatées d'avance

TOTAUX

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant

des
(1)

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)R
E

N
V

O
IS

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L
A

N
T

D
E

 L
'A

C
T

IF
IM

M
O

B
IL

IS
E

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes
auprès des 

établissements
de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Etat et

publiques

autres

collectivités

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des

Produits constatés d'avance

TOTAUX

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1)
(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-

tés auprès des associés personnes physiques

R
E

N
V

O
IS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

VJ

VH

VG

A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans

1 2 3

A plus d'1 an et 5 ans au plus

du Code général des impôts)

4

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * )( Provision pour dé-

préciation antérieure-
ment constituée *

Impôts sur les bénéfices

de pension de titres)

Impôts sur les bénéfices

Obligations cautionnées

opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés

VE

VF

VT

VD

VP

VC

VR

VS

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VN

VB

VM

UW

US

UN

UO

UR

UM

VU VV

VZVY

VL

VX

VQ

VI

Z2

UV

IAMGOLD FRANCE SAS

46 315

44 504 168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 550 483

39 996 668

 

 

 

44 504 168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

5 156 668 5 156 668  

  21 820

   

   

   

 

  

  

 

   

3 002 320 3 002 320  

  107 309

   

   

   

8 288 118

5 156 668

 

 

   

  

 

 

*Néant

7Y

7Z

8B

8D

8C

8A

8E

8J

8K

8L

 

ou remis en garantie *

DGFiP N° 2057 2014AGREMENT DGFIP C5114.10015
N

° 
2
0
5
7
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 315

44 504 168

 

 

 

21 820

 

 

 

 

 

 

 

107 309

 

 

 

 8 158 988129 129

 

  

46 315



XG

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
8
-A

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

3
3

I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N, clos le :

WA

WB

WC

WI

I7

WJ

K7

WN

WO

WQ

WS

WR

W T

WU

WV

WW

XA

WZ

XH

XJ

XL

XI

XN

Rémunération du travail {
de son conjoint moins part déductible * à réintégrer :

Provisions et charges à payer non déductibles

C
h
a
rg

e
s
 n

o
n
 a

d
m

is
e
s
 e

n
d
é
d
u
c
ti
o
n
 d

u
 r

é
s
u
lt
a
t 

fi
s
c
a
l

Quote-part 

Fraction imposable des plus-values réalisées au 

cours d'exercices antérieurs *

TOTAL I

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICEII . DEDUCTIONS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau 2058-B , cadre III )

Plus-values

nettes à

long terme
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

p
ar

ti
cu

lie
rs

 e
t

im
p

o
si

ti
o

n
s 

d
if

fé
ré

es

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *

TOTAL IIIII . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :{ bénéfice ( I moins II )

déficit ( II moins I )

de l'exploitant ou des associés

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT*

(activité exonérée)
Zones d'entreprises *Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

R
ég

im
es

 d
'im

p
o

si
ti

o
n

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .

Majoration d'amortissement *

M
es

u
re

s

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RESULTAT FISCAL         BENEFICE DEFICIT(ligne XN) ou reportable en avant (ligne XO) XO

ZL

XS

XF

XD

ZY

R
E

G
IM

E
S

 D
'IM

P
O

S
IT

IO
N

P
A

R
T

IC
U

L
IE

R
S

 E
T

IM
P

O
S

IT
IO

N
S

 D
IF

F
E

R
E

E
S

SWSU

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions
{

XB

XR

Amendes et pénalités

IAMGOLD FRANCE SAS 31122013

19 278 355

 

 

 

 

 

 

1 247 155

 

 

 

 

18 379 341

 

 

 

1 107 197

  

  

(entreprises à l'IR)

(entreprises à l'IS)

( Quote-part de frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation )967 333

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 

*Néant  

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE WL  à l'article 209 B du CGI

Résultats bénéficiaires visés
 L7  

 

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

W P

M8Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro  

- imposées au taux de 0 % 

- imputées sur les déficits antérieurs  

I8

ZN

- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 19 % 

WH

DGFiP N° 2058-A 2014

d
'in

ci
ta

ti
o

n

AGREMENT DGFIP C5114.10015

long terme

nettes
Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 % 

 

 

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

à

 

Déficits étrangers antérieurement
SU  SX

détailler sur feuillet séparé
Déductions diverses à 

ZI ) 
Créance dégagée par le 

report en arrière de déficit
OT  

déduit par les PME (art.209C)

Déficits filiales et succursales

étrangères art. 209C

2A

 XX
Charges à payer liées à des états et territoires

amortissements à porter ligne ci-dessous)

Avantages personnels non déductibles* (sauf
WD  

(art. 39-4 du C.G.I.)

Autres charges et dépenses somptuaires
WF  

et autres amortissements non déductibles

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.)
WE  

sociétés (entreprises à l'IS)
Taxe sur les voitures particulières des

WG  

XE

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
XW

non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI* XY  

XZCharges financières (art.212 bis) *  

A
b
at

te
m

en
t 

su
r

ti
o
n
s 

*
le

 b
én

éf
ic

e 
et

 e
x
o
n
ér

a- K9  
Entreprises nouvelles -
(Reprise d'entreprises en
difficultés 44 septies)

L6  
Pôle de compétitivité
(art. 44 undecies)

ØV  
Zone franche urbaine
(art. 44 octies et octies A)

1F

K3

L2

 

 

 
Entreprises nouvelles
44 sexies

Société investissement
immobilier cotées
(art. 208C)

(art. 44 duodecies)
redynamiser
Bassin d'emploi à

L5

PA

XC

 

 

 

Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)

(44 terdecies)
de la défense
Zone de restructuration

Zone franche d'activité
(art. 44 quaterdecies)

PC  Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

20 525 510

19 486 539

1 038 971 0

1 038 971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page : 10

2058A - Réintégrations diverses

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2013

Libellé Montant

ECART DE CONVERSION PASSIF 2013 1 247 155

Totalisation 1 247 155

 



Page : 11

2058A - Déductions diverses

IAMGOLD FRANCE SASSAS CBJ-FRANCE

 

au 31/12/2013

Libellé Montant

ECART DE CONVERSION PASSIF 2012 1 107 197

Totalisation 1 107 197

 



9D

9F

9H

10 DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
8
-B

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

3
4

I.      SUIVI DES DEFICITS 

YK

YJDéficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) 

III.  PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur  feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI ligne WU

II.  INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

ZWZV

YOYN

ZT
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

IAMGOLD FRANCE SAS

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Néant

8X

8Z

9B 9C

9A

8Y

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9K

9M

9P

9S 9T

X

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

K4

K5

K6

 

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la 
fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
 L1  

DGFiP N° 2058-B 2014
AGREMENT DGFIP C5114.10015

CREDITS D’IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur
de la formation des dirigeants

Crédit d'impôt investis-

sement en Corse

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveur
de l'apprentissage

Crédit d'impôt afférent aux
valeurs mobilières (BIC)

Réduction d'impôt 
en faveur du mécénat

 

 

JT

JW

JU

JX

JR

JV

JS
Crédit d'impôt en faveur
de la recherche

Autres imputations

JQ    

   

  

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

art. L3113-1 du Code des Transports
 XU

(case à cocher)

Crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi

O1  

  

 

 

 

 

 



J8

J7

11
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation de l'entreprise :

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

O
R

IG
IN

E
S

N
° 

2
0
5
8
-C

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

3
5

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

YQ

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

YR

YT

YS

YV

SS

YU

XQ

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

9ZZS

XP ZR

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S

D
E

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S

A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S
E

X
T

E
R

N
E

S
IM

P
O

T
S

 E
T

T
A

X
E

S

T
.V

.A
.

D
IV

E
R

S

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I TOTAL II

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

Report à nouveau

Autres répartitions

Dividendes

Affectations - Réserve légale

- Autres réserves

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Exercice N : Exercice N-1 :

- Engagements de

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Autres comptes

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Montant de la T.V.A. collectée

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

biens et services ne constituant pas des immobilisations

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des

- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option
pour le régime simplifié d'imposition *

salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2013) *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

- Filiales et participations (Liste au 2059-G

% %

)

YP

ZK

IAMGOLD FRANCE SAS

6 008 080

15 076 473

 

502 000

 

 

  

  

  

12 500 12 912

6 000 6 000

  

  

95 711 90 551

9 931 12 781

  

20 500  

  

  

 

 

 

  

  

1

 

 

  crédit-bail mobilier
précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail )(

  et de copropriété
dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois( )

 

ØE

handicapés) :-  Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :  0    0    

*Néant

ØC

ØD

ØF

ØS

ØB

 

6 000

DGFiP N° 2058-C 2014
AGREMENT DGFIP C5114.10015

dont cotisations versées aux organisations 
syndicales et professionnelles(  )ES

Si oui cocher 1
Sinon 0prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)

JK

JN

JH

JD

JA

JF

JC

JJ

R
E

G
IM

E
 D

E

G
R

O
U

P
E

 *

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d'ensemble.

Imputations

Imputations

1 038 971  

 

 

  

1 4  0  2  2  0  7  1  5  3  0  0  0  4  8

Plus-values à 15%

Plus-values à 15%

Plus-values à 19% 

Plus-values à 0% 

Plus-values à 0% 

JM

JP

JL

JO

 

 

 

 

Plus-values à 19% 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

la déclaration est établie

aux réserves

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice XV  

RENSEIGNEMENTS DIVERS

-  Effectif affecté à l'activité artisanale RL  

 

N° SIRET de la société mère du groupe
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

21 084 553

67 280 58 858

20 500  

21 084 553

20 582 553



12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A

 du code général des impôts)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature et date d'acquisition des éléments cédés * Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

Autres
amortissements *

Valeur résiduelle

1

2

3

4

8

7

6

5

12

11

10

9

I -
 Im

m
o

b
ili

sa
ti

o
n

s 
*

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Prix de vente Court terme Long terme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

II 
- 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant 

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus 
des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la 
déduction  fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 

Résultats nets de concession ou de sous concession de  licences

d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation 

+

+

+

+

A -

B -

¡

¡

9

1 0

I -
 Im

m
o

b
ili

sa
ti

o
n

s 
*

moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

  CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique

  CADRE B : plus ou moins value nette à long terme  (total algébrique

( A ) ( B )

4 247

IAMGOLD FRANCE SAS

CLIMATISEURS HS  4 003  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  20

16062003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

7 8

*Néant  

15% ou 16% 0% 

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

(Ventilation par taux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGFiP N° 2059-A 2014

afférente aux éléments cédés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

(9)

(10)

AGREMENT DGFIP C5114.10015

aux éléments cédés

1968 et 1975, effectivement utilisée

pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

des lignes 1 à 20 de la colonne

des lignes 1 à 20 de la colonne

 

 

 

 
(11)

( C )

 CADRE C : autres plus-values taxables à 19% 

Plus-value
taxables à

1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

19% (1)

 

N
° 

2
0
5
9
-A

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(243)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(243)  

(243)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Sur 10 ans ou sur une

durée différente (art. 39

quaterdecies 1ter et 1

quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T
N

° 
2
0
5
9
-B

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
F

év
ri

er
 2

0
1
4
 -

 1
3
6
 0

3
7

Imposition répartie

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

A   ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

Origine

Plus-values réalisées

 

au cours de 

 

l'exercice 

Plus-values réalisées

 

au cours des 

 

exercices antérieurs

sur 3 ans au titre de

Imposition répartie

sur une durée différente (art. 39

sur 10 ans

N - 1

N - 2

TOTAL 2

Montant net
des plus-values

réalisées * réintégré
antérieurement

Montant Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

TOTAL 1

Montant net des plus-
values réalisées à l'origine rieurement réintégré

Montant anté- Montant rapporté au
résultat de l'exercice à réintégrer

Montant restant

Origine des plus-values et date Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B   PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

des fusions ou des apports

Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Plus-values d'apport à une société d'une activité 

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant net des
plus-values réalisées

IAMGOLD FRANCE SAS

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

TOTAL 

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

à l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

N - 5

*Néant X

 

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

DGFiP N° 2059-B 2014AGREMENT DGFIP C5114.10015

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

N
EAN

T

N
EAN

T



ou 16 %      .

3

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine

Moins-values

à 16 % 

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

Solde des
moins-values

à 16 %imposables
à 16 %

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Formulaire obligatoire (article 53 A 

 du Code général des impôts)

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

(art. 219 I a sexies-0 du CGI)        *.

IAMGOLD FRANCE SAS

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  N 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

1

2

1 2

1

21 4

*Néant X

Moins-values
Imputations

de l'exercice

sur le résultat

Imputations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A 19 %,
Solde des

à reporter

A 19 % ou 15 %

imputables

(article 219 I a

sexies-0

2 3 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine

1

Moins-values nettes   N 

Moins-values nettes
à long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 

exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI)        *.1  

sur le résultat
A 15 % 

moins-values

col.      =      +      +      -      -2 3 4 5

(1)

DGFiP N° 2059-C 2014

A 16,5 % 

AGREMENT DGFIP C5114.10015

16,5% 
ou à
15 % 

cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

à long terme

(1)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6de l'exercice

du CGI)

A 19 % ou 15 %

imputables

(article 219 I a

sexies-0 bis

sur le résultat de

l'exercice

du CGI)

sur les plus-values 

7Ou

(1)  Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI),  pour les exer-

N
° 

2
0
5
9
-C

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
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T

N
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T



15 RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

DGFiP N° 2059-D
formulaire obligatoire
(article 53 A du Code 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

général des Impôts)

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 % 

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

1

2

4

3

6

5

7

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

- ne donnant pas lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

- donnant lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

(ligne 3 - ligne 6)

(ligne 1 et 2)

Prélèvements opérés

IAMGOLD FRANCE SAS

     

     

     

     

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice
montant de la réserve

à la clôture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours

de l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu

à complément d'impôt à complément d'impôt

ne donnant pas lieu

    

RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

 

*Néant X

2014

AGREMENT DGFIP C5114.10015

1 2 3 4 5

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

TOTAL

TOTAL (ligne 4 et 5)

N
° 

2
0
5
9
-D

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

     

     

     

 

N
EAN

T

N
EAN

T



16

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du code général des impôts)

E
X
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M

P
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E
 A

 C
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E
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6
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4
0

I - Production de l'entreprise

IAMGOLD FRANCE SAS

PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Ventes de marchandises

Production stockée

TOTAL  1

TOTAL  2

TOTAL 1 - TOTAL 2

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stocks (marchandises)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et
de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination  de la
valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

123112201301012013

 

Néant *X

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Production vendue - Biens

Production vendue - Services 

immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. 

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production 

DGFiP N° 2059-E 2014AGREMENT DGFIP C5114.10015

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

OA

OB

OC

OD

OE

OF

OI

OH

OM

OL

OK

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une
convention de location de plus de 6 mois

Abandons de créances à caractère commercial

Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG

OR

OQ

OP

OO

ON

OS

OU

OZ

OY

OX

OW

OJ

O9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.

de location de plus de 6 mois
disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à 

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT  

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) SA

 

 

 

 



 

N
° 
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0
5
9
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 -
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6
 0

4
1

1
(1)

N° SIRET

IAMGOLD FRANCE SASDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLYADRESSE ( voie ) CHEMIN POUPON

CODE POSTAL VILLE

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

2 116

STE IAMGOLD NETHERLANDS B.V

 

 RADARWEG 60, 1043 NT

1043NT AMSTERDAM PAYS-BAS

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

 

  

   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

  

  

   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 

  

  

   

% de détention

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

   

  

   

  

   

Nb de parts ou actions% de détention

Pays  

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

   

  

   

  

   

Nb de parts ou actions% de détention

Pays  

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même  case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
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97354 REMIRE-MONTJOLY

 

(si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

EXERCICE CLOS LE 

*Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

 

Nombre total de parts ou d'actions correspondantesNombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP1

P2

P3

P4

1

 

2 116

 

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

DGFiP N° 2059-F 2014

3  1  1  2  2  0  1  3

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10% du capital de la société )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17

AGREMENT DGFIP C5114.10015

Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau 

100,00

 

 

 

 

 



1
(1)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

N° SIRET

IAMGOLD FRANCE SASDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLYADRESSE ( voie ) CHEMIN POUPON

CODE POSTAL VILLE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

SAS IAMGOLD GUYANE

 CHEMIN POUPON PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY GUYANE FRANCAISE

% de détention
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100,00

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

S.A. EURO RESSOURCES

23 RUE DE ROULE

75001 PARIS FRANCE

% de détention 85,99

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  

18Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

97354 REMIRE-MONTJOLY

 

EXERCICE CLOS LE 

N° SIREN 395190473(si société établie en France)

N° SIREN 390919082(si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

N° SIREN  (si société établie en France)

*Néant  

2NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

   

% de détention  N° SIREN  (si société établie en France)

P5

4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

DGFiP N° 2059-G 2014

3  1  1  2  2  0  1  3

AGREMENT DGFIP C5114.10015

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en 
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
case.



SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA

de l'annexe III au CGI

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des
(a)

Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice (b)

Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice (c)(1)

Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ] (d)

Résultat courant avant impôts de l'exercice (e)(2)

Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans 
(f)

le prix de levée d'option

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ] (g)

Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées (h)

Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)] (i)

FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE
(j)

= (a) - (i)

[ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]

II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Créés au titre du dernier exercice clos (k)

Créés antérieurement au dernier exercice clos (l)

Montant de la décote     =  (l) x 5% (m)(4)

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m) (n)

Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) (o)

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de

l'exercice (3)

Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice (p)(5)

Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) (q)(6)

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes
de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impot.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles(1)

L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).
Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux(3)

en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-30-30-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son
prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(4)

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 14ème alinéa de l'article 223B du CGI).
(6)

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY
CHEMIN POUPON
97354 REMIRE-MONTJOLY

 

 

19 230 297

 

 

 

[ si (o) < 0, indiquer 0]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2014( )
2900-SD

DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES

emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice

 

 

4 807 574

4 807 574

4 807 574

0

 

 

 

 

68 759 816



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 FC
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)

E
X
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M
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L

A
IR

E
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 C
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R
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A
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FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

1

2

3

4

7

8

9

10

N
° 

2
0
5
8
 F

C
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
 -

 2
0
1
4
 0

1
 5

0
0
0
4
 P

O
 -

 F
év

ri
er

 2
0
1
4
 -

 1
3
6
 0

0
6

POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination

de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession

Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non
amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A
du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long
terme antérieurs : 1 - ( 2 + 3 ) + 4

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Abandons de créances et subventions directes et indirectes

Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour 

à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession
la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte

Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations
non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions
de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du
régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport

Réévaluations libres

Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - ( 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) + 12

11

13

15 %

6

IAMGOLD FRANCE SAS

01012013 31122013

1 038 971

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12  

( Bénéfice : 2058 A ligne XI)

(ou déficit : 2058 A ligne XJ)

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant *  

Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise

0 % 

 

 

 

  

 

 

 

19 %

2014

(1)

AGREMENT DGFIP C5114.13005

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° SIRET : 40220715300048

 

1 038 971

  



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 A bis
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)

E
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 C
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I - REINTEGRATIONS

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
      COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT       

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)

TOTAL I

II - DEDUCTIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

(report de la ligne WS du 2058 A)
Perte comptable de l'exercice

imputées sur les moins-values nettes à long terme

Plus-values

nettes

à long terme

imputées sur les déficits antérieurs

Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à XG du tableau 2058 A)

III - RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits

reportables 

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

Résultat fiscal

Bénéfice

Déficit

Bénéfice (I-II)

Déficit (II-I)

TOTAL II

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

F1

F2

F3

F4

F6

F8

F9

.

.

.

N
° 

2
0
5
8
 A

 b
is

 -
 A

C
D

-G
R

O
U

P
E

 -
 2

0
1
4
 0

1
 4

9
9
8
3
 P

O
 -

 F
év

ri
er

 2
0
1
4
 -

 1
3
5
 9

9
9

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I 
du tableau n° 2058 B bis) *

IAMGOLD FRANCE SAS

01012013 31122013

CDI CAYENNE

BP 6004

CAYENNE

19 278 355

 

 

 

 

19 486 539

 

 

1 247 155

97306

1555 ROUTE DE BADUEL

 

Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

imposées au taux de 15 % 

 *

.

EZ  

imposées au taux de 19 %  

.

EY  

2014

imposées au taux de 0 % 

AGREMENT DGFIP C5114.13005

.
I9  

autres plus-values imposées au taux de 19 % 
(art. 210 E, 210 F    , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

(1)

(1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

N° SIRET : 4 0 2 2 0 7 1 5 3 0 0 0 4 8

Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, né pendant la période d'appartenance au groupe EX  

E9  Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI

1 038 971

 

1 038 971

 

19 486 539

20 525 510



 

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

(A souscrire par chaque société du groupe)

N° 2058 B bis
Formulaire obligatoire (article 223 A à U

du Code général des impôts)
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ETAT DE SUIVI DES DEFICITS 
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME
COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Dénomination de la société  :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le :
clos le :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 15 %

Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments
d'actif exclus du régime des plus ou moins-values
à long terme (art. 219 I a sexies- 0 du CGI)

IAMGOLD FRANCE SAS

01012013
31122013

 

 

 

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Néant  
*

I - SUIVI DES DEFICITS *

Total des déficits restant à reporter

Déficits nés au titre de l'exercice 

Déficits reportables

Déficits imputés

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

H9

H8

M5

J9

M6

38 566 578

 

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058B      déposé au titre de l"exercice précédent.bis

Origine

Moins-values

Moins-values nettes
N

N-1

Moins-values

long terme

subies au

cours des
10 exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

nettes à

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

 

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

1 2 3 4 5 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 19 % ou à 15 % A 16,5 % 

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du  taux  de  0 %  

A 19 % ou à 15 %

imputables sur le résultat

(article 219 I a sexies-0

et 219 I a sexies-0 bis

du CGI) (1)

de l'exercice

7

à 19 % 

Imputations

de l'exercice
sur le résultat
Imputations Solde

à reporter
des moins-values

col. :      +      +      -      -2 4 5 6

sur les plus-values
à long terme

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 19 %

 

2014

ou à 15 % 

AGREMENT DGFIP C5114.13005

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

(2)

(3)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

N
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38 566 578

38 566 578
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REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

N° 2058 ER

Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT 
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée 
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

A - RESULTAT

Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble CA

CD

CB

CF

POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

 Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

Bénéfice et Déficit et

CH

CK

CL

CM

CP

CR

CT

CU

CX

CZ

ED

D9

D5

DQ

C8

C4

B9 C2

C6

DI

DZ

D7

EB

EF

CI

CE

CJ

CN

CS

CY

DA

CG

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

SOUS-TOTAL

Autres régularisations (à détailler) 

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à
long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus

Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du
groupe et reprises correspondantes 

Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination
des plus et moins-values nette d'ensemble

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
Cessions d'immobilisations

Plus-values et réintégrations Moins-values et déductions

Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 5 du CGI)

Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en
compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 2 du CGI)

Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 4 du CGI)

Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la déterm-
ination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 6 du CGI)

Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe

Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe

d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions 

cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat

Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une

d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions

réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la

Autres régularisations (à détailler) 

TOTAL

BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)

Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées

IAMGOLD FRANCE SAS

01012013 31122013

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles
D1  D3  

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant 
fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes DU  DV  

cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées

SIRET Société intégrée : 40220715300048

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant *  

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

CO  
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins values de cession de titres de participation

non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)

(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

EE

D6

D2

DY

C9

C5

C1 C3

C7

DO

B8

D4

D8

EG

 

 

 

 

 

 

 EA EC

 

 

 

 

 

 

 

B7

B5

B6

B4

long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été

au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une

BR

BS

BY

BX

BW

BV

BU

BT

A LONG TERME

BZ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A8

A9

A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

réintégrations déductions

Taux de 19% (5) Taux de 15% Taux de 0% (4) Taux de 19% (5) Taux de 15% Taux de 0% (4)

TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %

AGREMENT DGFIP C5114.13005

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19% (art 210 E, 210 F    , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) B3  

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la
détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).

d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ens-
emble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme
d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1)

TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %

TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%

(5) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPD) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6)

(6) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Plafonnement général des charges financières nettes du groupe (art.223 B bis du CGI) CC  

1 038 971  

1 038 971  

1 038 971  

  

  

  

  

 

 

 

 



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

N° 2058 ES

Formulaire obligatoire (article 223 A à U

 du Code général des impôts)
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L

A
R

A
N

T

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Exercice ouvert le : clos le :

N
° 

2
0
5
8
 E

S
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E
 -

 2
0
1
4
 0

1
 4

9
9
9
9
 P

O
 -

 F
év

ri
er

 2
0
1
4
 -

 1
3
6
 0

0
5

DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

A - RESULTAT

Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes 

Autres régularisations (à détailler)

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

Plus et moins-values nettes à long terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe

Autres régularisations (à détailler)

Sous total

Déficit et

déductions

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
 Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Cocher la case si la déclaration 

souscrite concerne la société mère

(résultat d'ensemble)

Bénéfice et

réintégrations

Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

TOTAL

BENEFICE (2)  FK - FL

Cessions d'immobilisations 

Plus-values et réintégrations Moins-values et déductions

F2

F9

G4

E8 E6

F4

G2

G6

FG

FA

FD

FH

FB

FE

FN

FK

F M

FL 

IAMGOLD FRANCE SAS

01012013 31122013

 

DEFICIT   FL - FK

 

  

  

  

  

FZ  
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de

l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe

Provisions constituées sur des titres éligibles au

fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F F7  

SIRET Société intégrée : 40220715300048

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

 

Néant * X

(1)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

régime des plus ou moins-values à long terme ayant

du CGI,   à   déduire   lorsque   la   société   sort   du

 A LONG TERME

groupe (2)

Taux de 15 % Taux de 15 % Taux de 0 % Taux de 0 % 

Taux de 19% 
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)

F3

G5

E7

F6

G1

F5

F8

G7

E5

G3

  

  

  

GJ

GI

GG

GF

Taux de 19 % 

GE

GD

GB

Taux de 15% 
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) 

Taux de 0% 
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) 

 

 

 

 

 

2014

(1) (3)(3)Taux de 19 % 

GHGC

AGREMENT DGFIP C5114.13005

ou de la scission.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en

imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

N
EAN

T

N
EAN

T



2901-SD

REGIME FISCAL DE GROUPES DE SOCIETES

ETAT DE SUIVI DES INTERETS DIFFERES COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 ZL

de l'annexe III au CGI

Dénomination de l'entreprise

Adresse

N°Siret

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les  principes
de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impot.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

(1)

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du

si (h1) (3)

intérêts différés déductibles dans les limites du stock d'intérêts différés restant à imputer.(4)

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Créés au titre du dernier exercice closStock d'intérêts différés à l'ouverture de

l'exercice

(a1)

(1)Montant de la décote     =  (b1) x 5%

(b1)

(c1)

(d1)
STOCK D'INTERETS DIFFERES RESTANT A IMPUTER APRES DECOTE A

L'OUVERTURE DE L'EXERCICE = (a1) + (b1) - (c1)

(e1)
Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées au titre
de l'exercice

Résultat courant avant impôts de l'exercice(2) (f1)

(g1)
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en 
compte dans le prix de levée d'option

(h1)

L'EXERCICE = (h1) - (e1)

PLAFOND D'INTERETS DIFFERES IMPUTABLES AU TITRE DE 
(3) (i1)

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (f1) + (g1) + (e1) ]

Intérêts différés issus d'exercices antérieurs déjà déduits au titre de l'exercice sur le
tableau 2058 A (ligne (p) de la déclaration n°2900-SD) (j1)

(k1)
LIGNE (E5) DU TABLEAU 2058 A BIS  = (i1) - (j1)

INTERETS DIFFERES DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'EXERCICE SUR LA
(4)

(l1)Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = ligne (j) de la déclaration n°2900-SD

(m1)
STOCK D'INTERETS DIFFERES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE =

(d1) - (j1) - (k1) + (l1)

en cas d'application de la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-30-30-40-10 n°140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (c1) le montant de 
la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

tableau n°2052).

est inférieur à (e1) porter zéro

IAMGOLD FRANCE SAS 40220715300048

PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY
CHEMIN POUPON
97354 REMIRE-MONTJOLY

 

 

 

19 230 297

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2014( )

 

 

4 807 574

 

 

 

 

4 807 574



Direction  Générale des Finances Publiques

1  Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Formulaire obligatoire

  (art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES Timbre à date du service

N° 2065-SD

Exercice ouvert le et clos le

Adresse du déclarant (quand celle-ci est 

Insp. IFU N° dossier N° Siret

Adresse du service
où doit être

déposée cette
déclaration

Identification du

destinataire

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

1  Résultat fiscal

2  Plus-values

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

différente de l'adresse du destinataire) et/ou

adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

Bénéfice imposable 
au taux de 33,1/3 % 

Bénéfice imposable
au taux de 15% 

Plus-values à long 

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées

Zones franches urbaines 

Sociétés d'investissements

2  Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale 
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

(cocher la case selon le cas).

Entreprises nouvelles art.44 septies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe

01012013 31122013

IAMGOLD FRANCE SAS
PK 6,5 ROUTE DE MONTJOLY

CHEMIN POUPON

97354 REMIRE-MONTJOLY

 

X

651 304313 40220715300048

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1 038 971

 

 

  IDENTIFICATION   A

 B    ACTIVITE

 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

  D    IMPUTATIONS   (cf. la notice de la déclaration 2065)

L
es

 d
is

p
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ti
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es

 a
rt

ic
le

s 
3
4
,3

5
 e

t 
3
6
 d

e 
la

 l
o
i 

n
° 

7
8
-1

7
 d

u
 6

 j
an

v
ie

r 
1
9
7
8
 r

el
at

iv
e 

à 
l'i

n
fo

rm
at

iq
u
e 

et
 l

ib
er

té
s,

 m
o
d
if

ié
e 

p
ar

 l
a 

lo
i 

n
°2

0
0
4
-8

0
1
 d

u
 6

 a
o
û
t 

2
0
0
4
 s

'a
p
p
li

q
u
en

t 
: 

el
le

s 
g
ar

an
-

ti
ss

en
t 

p
o
u
r 

le
s 

d
o
n
n
ée

s 
v
o
u
s 

co
n
ce

rn
an

t,
 u

n
 d

ro
it

 d
'a

cc
ès

 e
t 

d
e 

re
ct

if
ic

at
io

n
, 
au

p
rè

s 
d
e 

v
o
tr

e 
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.

  C

 

  

CDI CAYENNE

1555 ROUTE DE BADUEL

BP 6004

97306 CAYENNE

Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation
de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C)

 Autres dispositifs

2014( )

Déficit 

du 2058A ou 372 du 2033B)

Pôle de compétitivité

Si vous avez changé d'activité, cochez la case  

Activités exercées (souligner l'activité principale ):

EXPLORATION MINIERE

 

 
Plus-values exonérées

art.238 quindecies

Jeunes entreprises innovantes

 

 

(sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

 terme imposables

 

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. 
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

(report de la ligne XO

terme imposables au
taux de 15% 

Plus-values à long
terme imposables au

taux de 19%  

Plus-values à long

 
Autres plus-values
imposables au taux

de 19%  aux taux de 0% 

immobiliers cotées relevant du taux à 15% 

Zone de restructuration de
la défense art 44 terdecies

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %    E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS  (cf. notice)

  

- CGA :

A    ............................................,  
Signature et

le   .......................................

- Conseil :

- N° d'agrément du CGA  
  

  

   

  

 

 

  

  

qualité du déclarant

Nom, adresse, téléphone, télécopie  :

   

   
- Professionnel de l'expertise comptable :

CGA  Viseur conventionné  

N
° 

2
0
6
5
 -

 A
C

D
-G

R
O

U
P

E

 

 

l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles 
pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de
formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

 REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en (Article 223 A à U du CGI)deux exemplaires.

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante 01012004

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

 

 

 

  

 

Zones franches d'activité art.44 quaterdecies

 

  



7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                            total (a à h)

Formulaire obligatoire

  (art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Bis-SD

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires

Rembour-
sements sements

Rembour-
forfaitaires
Indemnités

autres que ceux visés dans les 
à titre de frais professionnels

colonnes 5 et 6

5 6 7 84321

Pour les
SARL

à titre
de traitements

Année au
cours de

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-

ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

et indemnités
émoluments

proprement dits

laquelle
le verse-
ment a

été effec-
tué

Nombre

sociales 
de parts 

apparte-
nant à 

chaque as-
socié en 
toute pro-

en usufruit
priété ou

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :

- SARL -  tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;

- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou 
coparticipants

- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales 
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la
société elle-même
Payées par un établissement chargé
du service des titres

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société

ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(e)

(f)

(g)

(h)

4. Montant des distributions

autres que celles visées

en (a),(b),(c) et (d)

ci-dessus

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

sur les lignes e à h)

(A préciser par nature

(a)

(b)

(c)

(d)

IAMGOLD FRANCE SAS

31122013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

  F

 G  REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

 REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
  AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014( )

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)

 

 

 

N
EAN

T

N
EAN

T



 (art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES

Désignation de l'entreprise

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

et Date de clôture de l'exercice

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Service auquel la voiture est affectéeNom, qualité et adresse de la personne
à laquelle la voiture est affectée

Caractéristiques Propriétaire

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant
sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2013, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas
échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la 
contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

marque et
puissance

(P) ou non
propriétaire (NP)

marque et
Caractéristiques

puissance

Propriétaire
(P) ou non

propriétaire (NP)

IAMGOLD FRANCE SAS

31122013

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire obligatoire

 H  AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

  I  DIVERS

 J   CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   

 

 

 

 

  

  

  

  

 2014( )

   CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
   MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

 

 

 

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 % 
(art. 219 I a       et a             du CGI)ter quater

MVLT restant à reporter

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
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RAPPORT DE GESTION, ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013  
Le rapport de gestion suivant en date du 19 février 2014 d'IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») doit être lu 
conjointement avec les états financiers consolidés audités d'IAMGOLD et les notes afférentes au 31 décembre 2013 et les notes afférentes 
apparaissant ailleurs dans ce rapport. Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en dollars américains, sauf indication contraire. 
Des renseignements supplémentaires concernant IAMGOLD Corporation se retrouvent sur www.sedar.com ou sur www.sec.gov. Les 
titres d’IAMGOLD se négocient sur les bourses de Toronto et de New York. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS  

Toute l'information contenue dans le présent rapport de gestion, y compris l’information relative au rendement financier ou aux résultats 
d’exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements 
futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis selon des anticipations, 
des estimations, des prévisions et des projections à la date du présent rapport de gestion. Par exemple, les énoncés prospectifs dans le 
présent rapport de gestion se retrouvent, sans s'y limiter, dans les titres des rubriques intitulées « Sommaire de 2013 », « Réserves et 
ressources », « Perspectives » et « Mises à jour annuelles » et comprennent, sans s'y limiter, les états en ce qui concerne les prévisions 
de la Société à l'égard de la production, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux 
d'impôt effectif, la production de niobium et la marge d'exploitation, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les 
projets de développement et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la 
réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le montant de la production future estimée, les coûts 
de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement supplémentaire, la 
réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de réhabilitations non anticipées, 
les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance. Les énoncés prospectifs sont offerts dans le 
but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés 
prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », 
« s’attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » « projeter », « suggérer » « chercher à », 
« prévisions », « perspectives », « potentiel », « prospects », « cibles », « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou 
des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s’appuient nécessairement sur un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d’importantes 
incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique et concurrentiel. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés 
prospectifs comportent des risques, des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats 
financiers, le rendement ou les réalisations réels d’IAMGOLD et les prévisions des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, 
exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne constituent pas de garanties quant aux 
résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations du cours mondial de l’or, du 
niobium, du cuivre, de l’argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel, l'aluminium et l’électricité); les fluctuations du dollar 
américain et des autres monnaies, des taux d’intérêt ou des taux d’emprunt de l’or; les risques découlant de la détention d’instruments 
dérivés; les niveaux de liquidités et les sources de financement; l'accès aux marchés financiers et au financement; les régimes fiscaux 
miniers; la capacité à réussir l’intégration des actifs acquis; l’évolution des lois, des politiques ou de l’économie des États dans lesquels la 
Société exerce des activités; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d’exploitation et de 
développement; les lois et la réglementation régissant la protection de l’environnement; les relations de travail; la disponibilité et les coûts 
supérieurs des intrants miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de la prospection et du développement, notamment les risques 
d’épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur; l’évolution défavorable des cotes de crédit de la Société; les 
contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans le cas des propriétés non développées; et les risques associés à la prospection, 
au développement et à l’activité minière. Quant aux projets de développement, la capacité d’IAMGOLD d’assurer ou d’augmenter ses 
niveaux actuels de production d’or dépend en partie de la réussite de ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets 
incluent l’inexactitude des estimations des réserves et des ressources, la récupération métallurgique, les coûts en capital, les coûts 
d’exploitation de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets de développement n’ont aucun historique à partir duquel 
il est possible d’établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour développer de 
nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l’échéancier de construction peuvent avoir 
une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement sur investissement peuvent varier considérablement des 
estimations faites par IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à obtenir les approbations gouvernementales nécessaires pour 
exploiter un projet; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas démarrer selon l’échéancier initial ou ne pas démarrer du tout. 

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, 
la performance ou les réalisations réelles d’IAMGOLD diffèrent de façon importante des prévisions des résultats, de la performance ou des 
réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société 
déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com, et aussi dans le formulaire 40-F (Form 
40-F) déposé auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur le site www.sec.gov/edgar.html. Les risques décrits 
dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html et également disponible sur 
demande auprès de la Société) sont inclus par référence au présent rapport de gestion.  

La Société ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de 
nouvelles informations, des événements futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi.  
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AU SUJET D'IAMGOLD 
IAMGOLD est un producteur aurifère de rang intermédiaire possédant six mines d'or en exploitation situées sur trois continents et 
l’un des trois plus importantes mines de niobium dans le monde. À sa solide base d’actifs stratégiques au Canada, en Amérique du 
Sud et en Afrique s’ajoutent des projets de développement et d’exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions 
d’acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à 
une expertise de gestion et d’exploitation. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont cotés à la bourse de Toronto (sous le 
symbole « IMG ») et à la bourse de New York (sous le symbole « IAG »). 

L’engagement d’IAMGOLD envers Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des 
entreprises apparaissant sur l'indice JSI1.  
 

FAITS SAILLANTS DE 2013 
• La Société a dépassé de 25 millions $ sa cible de réduction de coûts de 100 millions $.  

• Conformément aux prévisions, le total des coûts décaissés2,3 – mines aurifères4 et les coûts de maintien tout inclus2 – mines 
aurifères atteignaient 801 $ et 1 232 $ par once respectivement pour l'exercice 2013.  

• Puisque la Société s'est concentrée sur les onces rentables, la production d'or attribuable, incluant celle des exploitations en 
coentreprise, totalisait 835 000 onces en 2013, soit 5 000 onces ou 1 % de plus qu'en 2012 et dans les 5 % des prévisions.  

• La production de niobium a dépassé les prévisions pour atteindre 5,3 millions de kilogrammes et une marge d’exploitation2 sur le 
niobium de 18 $ le kilogramme. 

• La Société a déclaré des pertes de valeur après impôts de 772,8 millions $, en majeure partie en raison des hypothèses à court 
terme et à long terme du prix de l'or inférieur liées au Suriname, à Essakane et à la division Doyon. Se reporter à la section de la 
situation financière du rapport de gestion pour de plus amples renseignements sur les pertes de valeur.  

• Afin de conserver la trésorerie et les liquidités, la Société a suspendu la remise de dividendes en décembre 2013 et détenait 
384,6 millions $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et lingots d’or (à la valeur de marché) et des facilités de crédit inutilisées 
s’établissant à 750,0 millions $ au 31 décembre 2013. 

• Les frais généraux et administratifs étaient moins élevés de 7,4 millions $ ou de 13 % par rapport à 2012. 
____________________________ 

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice pondéré de capitalisation boursière dont les titres sont choisis en fonction de leur responsabilité sociale, modelé sur le 
S&P/TSX 60, comprenant des entreprises qui satisfont à un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
3 Le calcul du total des coûts décaissés ne comprend pas la production précommerciale de Westwood pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 de 73 000 onces. 
4 Les mines aurifères utilisées dans le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout inclus comprennent Rosebel, Essakane, Mouska, Sadiola et Yatéla en 

fonction de la proportion attribuable. 
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RÉSUMÉ DE 2013 

RÉSULTATS FINANCIERS 

• Les hypothèses du prix de l’or utilisées dans les plus récents plans miniers ont connu un déclin important au quatrième trimestre de 
2013. Ce déclin du cours de l'or est la principale raison des pertes de valeur enregistrées par la Société à l’encontre de la valeur 
comptable des actifs miniers et du goodwill. Les pertes de valeur après impôts ont été comptabilisées au quatrième trimestre de 
2013 et comprenaient 290,6 millions $ pour le Suriname, 335,1 millions $ pour Essakane et 147,1 millions $ pour la division Doyon. 
Les pertes de valeur du Suriname et de la division Doyon comprenaient des dépréciations du goodwill de 168,4 millions $ et de 
88,3 millions $ respectivement.  

• Les produits en 2013 totalisaient 1 147,1 millions $, soit un déclin de 306,3 millions $ ou de 21 % comparativement à l'exercice 
précédent. Ce déclin est principalement attribuable aux volumes des ventes d'or inférieurs de 80 000 onces (134,7 millions $), et 
des prix réalisés de l’or moins élevés (181,2 millions $), en partie contrebalancés par des produits de niobium supérieurs 
(9,1 millions $) et des crédits de sous-produits et des revenus de redevances (0,5 million $). Les produits au quatrième trimestre de 
2013 atteignaient 247,2 millions $, soit une baisse de 151,4 millions $ ou de 38 % par rapport à la même période de l'année 
précédente principalement attribuable aux volumes inférieurs des ventes d'or et des prix moyens réalisés de l'or eux aussi 
inférieurs. 

• Le coût des ventes en 2013 se chiffrait à 807,0 millions $, en hausse de 32,8 millions $ ou de 4 % par rapport à l'année antérieure. 
Cette hausse résulte des coûts d'exploitation supérieurs (32,6 millions $) et d’une charge d'amortissement plus élevée 
(19,5 millions $), en partie contrebalancée par des redevances moindres attribuables aux prix moyens réalisés de l'or moins élevés 
(19,3 millions $). Les coûts d’exploitation plus élevés sont principalement attribuables aux coûts d'exploitation minière associés à 
Mouska (43,3 millions $) et à une dépréciation des empilements de minerai non courants (10,6 millions $) à Essakane, en partie 
contrebalancée par les coûts d'exploitation inférieurs à Rosebel, à Essakane et à Niobec. Le coût des ventes au quatrième 
trimestre de 2013 était inférieur de 14,0 millions $ ou de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des 
volumes de production moindres, en partie compensé par une charge d'amortissement supérieure. 

• Les pertes nettes attribuables aux porteurs de capitaux propres en 2013 s'élevaient à 832,5 millions $ ou 2,21 $ par action, une 
baisse de 1 167,2 millions $ comparativement au profit net en 2012. La baisse était principalement liée aux produits inférieurs et 
aux coûts des ventes supérieurs mentionnés plus haut, à la perte de valeur après impôts du goodwill et des actifs miniers 
(772,8 millions $), à une plus grande part des pertes nettes dans les entreprises associées et les coentreprises (114,1 millions $), à 
une perte de valeur des placements (45,0 millions $) et aux gains plus faibles sur la vente des titres négociables (24,7 millions $), 
en partie contrebalancés par une baisse des impôts sur les résultats (202,7 millions $) et des coûts de prospection moindres 
(38,8 millions $). Les pertes nettes attribuables aux porteurs de capitaux propres au quatrième trimestre de 2013 s'élevaient à 
840,3 millions $ comparativement au profit net de 84,6 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. La baisse est 
principalement liée aux facteurs mentionnés plus haut. 

• Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres1 en 2013 s’élevait à 137,3 millions $ (0,36 $ par action1), soit un 
déclin de 178,3 millions $ (0,48 $ par action) par rapport à l’année précédente. Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de 
capitaux propres au quatrième trimestre de 2013 s’élevait à 19,7 millions $ (0,05 $ par action) en baisse de 70,0 millions $ 
(0,19 $ par action) par rapport à la même période de l'exercice précédent. 

• La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation en 2013 s'élevait à 246,3 millions $, représentant un déclin de 
169,0 millions $ par rapport à l'exercice précédent. La baisse de la trésorerie provenant des activités d’exploitation est 
principalement attribuable aux produits inférieurs (306,3 millions $) en partie contrebalancés par des coûts de prospection moins 
élevés (38,8 millions $) et un montant moindre d’impôts payés (85,6 millions $). La trésorerie nette provenant des activités 
d’exploitation au quatrième trimestre de 2013 a connu un déclin de 56,7 millions $ par rapport à la même période de l'année 
précédente. La baisse est principalement liée aux facteurs mentionnés plus haut. 

• La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement1 de 2013 s’élevait à 
305,6 millions $ (0,81 $ par action1), en baisse de 168,8 millions $ (0,45 $ par action) par rapport à l'exercice précédent. La 
trésorerie nette provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement au quatrième trimestre de 2013 
était en déclin de 61,4 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente. 

• La situation de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des lingots d’or (à la valeur de marché) s'élevaient à 384,6 millions $ au 
31 décembre 2013, un déclin de 636,0 millions $ par rapport au 31 décembre 2012. Ce déclin est principalement attribuable aux 
coûts en immobilisations des actifs miniers (636,9 millions $), aux dividendes et intérêts payés (130,7 millions $), à la diminution de 
la valeur de marché des lingots d'or (61,0 millions $) et aux prêts consentis à des parties liées déduction faite des remboursements 
(47,7 millions $), en partie contrebalancés par la trésorerie générée par les activités d’exploitation (246,3 millions $).  

EXPLOITATIONS 

• En ce qui concerne la santé et la sécurité, la fréquence de tous les types de blessures graves (mesurée selon le taux JART2) dans 
l'ensemble d'IAMGOLD en 2013 se situait à 1,01 comparativement à 1,08 l'année précédente, soit une amélioration de 6,5 %. 
Malheureusement, un entrepreneur local est décédé à Rosebel au cours du troisième trimestre de 2013. 
___________________ 

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
2 Le taux JART désigne le nombre d’incidents occasionnant des jours d’absence, des restrictions et des transferts par 100 employés 
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OR  

• Mouska et Westwood, qui constituent ensemble la division Doyon, ont produit un total de 136 000 onces en 2013. Au cours du 
quatrième trimestre, Mouska a produit 15 000 onces et Westwood, 20 000 onces. Bien que le minerai provenant de Mouska fasse 
partie de la production commerciale, le minerai de Westwood est à un stade précommercial. La réhabilitation de la zone frappée par 
le coup de toit en août 2013 suit l'échéancier, et l'accès est maintenant rétabli à tous les sous-niveaux touchés. 

• La production d'or attribuable, incluant les exploitations en coentreprise, était de 835 000 onces en 2013, en hausse de 5 000 onces 
ou de 1 % par rapport à l'exercice antérieur. La production était en hausse principalement en raison de l'augmentation de la 
production à la mine Westwood (73 000 onces) et de la production supérieure à Mouska (59 000 onces). Cette augmentation était 
en partie contrebalancée par une quantité inférieure de tonnes de minerai extraites en raison de la séquence d'exploitation jumelée 
à des teneurs moindres à Rosebel (46 000 onces), des teneurs inférieures à celles prévues à Essakane (65 000 onces) et des 
teneurs moindres à Sadiola (14 000 onces). La production d'or attribuable, incluant les exploitations en coentreprise, au quatrième 
trimestre de 2013 a décliné de 19 000 onces, soit de 9 % par rapport à la même période l'année antérieure, principalement en 
raison des teneurs moindres à Essakane et à Rosebel, en partie contrebalancée par l'augmentation de la production à la division 
Doyon. 

• Le volume des ventes d’or attribuables pour 2013, y compris les exploitations en coentreprise, comptait 740 000 onces 
comparativement à une production commerciale attribuable d’or de 762 000 onces. L'écart de 22 000 onces correspond 
principalement à des différences temporaires. Le volume des ventes d’or attribuables pour 2013, y compris les exploitations en 
coentreprise, pour le quatrième trimestre de 2013 était en baisse de 59 000 ou de 25 % par rapport à la même période de l'exercice 
précédent surtout en raison des teneurs moindres à Rosebel, Essakane et Sadiola. 

• Le total des coûts décaissés1,2 – mines aurifères3 en 2013 s'élevait à 801 $ par once, en hausse de 12 % par rapport à l'exercice 
précédent. L’augmentation était principalement occasionnée par l'incidence des teneurs moindres, l'accroissement du traitement de 
roches dures et les pressions inflationnistes sur tous les sites qui sont en partie contrebalancés par les résultats bénéfiques tirés du 
programme de réduction des coûts de la Société. Le total des coûts décaissés – mines aurifères au quatrième trimestre 2013 était 
en hausse de 97 $ par once ou de 13 % par rapport à la même période de l'exercice précédent surtout en raison des teneurs 
moindres à Rosebel, Essakane et Sadiola. 

• Les coûts de maintien tout inclus1 – mines aurifères en 2013 s'élevaient à 1 232 $ par once vendue, soit de 16 % supérieurs à ceux 
à la même période de l'année précédente. Ces hausses reflètent les facteurs mentionnés plus haut, ainsi que l’augmentation des 
coûts en immobilisations de maintien déboursés pour accommoder la capacité de traiter une production supérieure de roches dures 
à Rosebel et à Essakane. Les coûts de maintien tout inclus – mines aurifères au quatrième trimestre de 2013 s'élevaient à 1 242 $ 
par once vendue, soit de 14 % supérieurs à ceux à la même période de l'année précédente. La hausse est principalement 
attribuable aux facteurs mentionnés plus haut concernant les coûts de maintien tout inclus en 2013. 

• Les coûts de maintien tout inclus4 de 2013 s'élevaient à 1 153 $ par once vendue, en hausse de 9 % par rapport à la même période 
de l'exercice précédent. Cette mesure comprend l'incidence de la marge d'exploitation1 de la mine Niobec et de ses coûts en 
immobilisations de maintien. 

NIOBIUM  

• La production de niobium s'élevait à 5,3 millions de kilogrammes en 2013, soit 13 % de plus que l'année précédente. La marge 
d’exploitation par kilogramme de niobium1 a augmenté de 20 % par rapport à l'exercice précédent, soit à 18 $ par kilogramme. 
Cette plus forte marge reflète l'accroissement de la production et les bénéfices émanant du programme de réduction des coûts. Au 
quatrième trimestre de 2013, la production de niobium était de 33 % supérieure à celle à la même période de l'exercice antérieur et 
la marge d'exploitation atteignait 20 $ par kilogramme, soit 33 % plus élevée en raison de l'accroissement de la production et les 
bénéfices soutenus tirés du programme de réduction des coûts.  

DÉVELOPPEMENTS DES AFFAIRES 

• Au premier trimestre de 2013, avant la chute du cours de l'or, la Société avait annoncé un programme de réduction des coûts de 
100 millions $. La Société visait une réduction des coûts d’exploitation aux sites de 54 millions $, des coûts de prospection de 
40 millions $ et des frais généraux et administratifs de 6 millions $. La Société a réussi à réaliser des économies totales de 
125 millions $ réparties ainsi : 75 millions $ aux sites, 41 millions $ en coûts de prospection et 9 millions $ en frais généraux et 
administratifs. 

PLANIFICATION DES LIQUIDITÉS 

• Les changements du cours du marché de l’or ont eu d'importantes répercussions sur les liquidités de la Société. En 2013, la 
Société a suspendu la remise de dividendes pour conserver la trésorerie et a réduit ses coûts de 125 millions $.  

• En 2014, la Société entend trouver d'autres moyens de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité de ses systèmes et 
processus d'affaires. La Société prévoit monétiser une partie des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, comme les 
stocks de fournitures et de biens non durables. La Société se concentrera aussi sur la maximisation de son éventail d'actifs par 
l'évaluation plus poussée des plans miniers et l'attribution efficace du capital et des ressources humaines. La facilité de crédit 
inutilisée de 750 millions $ demeure accessible à la Société. 
___________________ 

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
2 Le calcul du total des coûts décaissés ne comprend pas la production précommerciale de Westwood pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2013 de 

20 000 onces et 73 000 onces respectivement. 
3 Les mines aurifères utilisées dans le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout inclus comprennent Rosebel, Essakane, Mouska, Sadiola et Yatéla en fonction 

de la proportion attribuable.  
4 Le total utilisé dans les coûts de maintien tout inclus comprend l'incidence de l'apport du niobium, défini comme étant la marge d'exploitation et les investissements de 

maintien de la mine Niobec sur la base d’une once d'or vendue. Se reporter au tableau des coûts de maintien tout inclus à la page 11.  
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Sommaire des résultats financiers et des résultats d'exploitation 

 
Trois mois terminés le 31 décembre Exercices terminés le 31 décembre 

2013 Variation 20121  2013 Variation 20121 

  
Résultats financiers (en millions de $, sauf indication contraire) $ $ $ $

Produits 247,2 (38 %) 398,6 1 147,1 (21 %) 1 453,4 

Coût des ventes  196,1 (7 %) 210,1 807,0 4 % 774,2

Profit provenant des exploitations minières2 51,1 (73 %) 188,5 340,1 (50 %) 679,2 

Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux 
propres d'IAMGOLD (840,3) (1 093 %) 84,6 (832,5) (349 %) 334,7 

Profit net (perte nette) par action ($/action) (2,23) (1 114 %) 0,22 (2,21) (348 %) 0,89 

Profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux 
propres d'IAMGOLD2 19,7 (78 %) 89,8 137,3 (56 %) 315,6 

Profit net rajusté par action2 ($/action) 0,05 (79 %) 0,24 0,36 (57 %) 0,84 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 44,0 (56 %) 100,7 246,3 (41 %) 415,3

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant 
les variations du fonds de roulement2 

54,7 (53 %) 116,1 305,6 (36 %) 474,4 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant 
les variations du fonds de roulement ($/action)2 0,15 (52 %) 0,31 0,81 (36 %) 1,26 

Importantes statistiques d’exploitation  

Ventes d’or – attribuables (milliers d’onces) 173 (25 %) 232 740 (11 %) 827 

Production aurifère commerciale – attribuable (milliers 175 (18 %)  214 762 (8 %) 830 

Production aurifère – attribuable (milliers d’onces)3 195 (9 %) 214 835 1 % 830 

Prix moyen réalisé de l’or2 ($/oz)  1 273 (25 %) 1 704 1 399 (16 %) 1 667 

Total des coûts décaissés2,4,5 – mines aurifères7 ($/oz) 828 13 % 731 801 12 % 715 

Marge sur l'or2 ($/oz) 445 (54 %) 973 598 (37 %) 952 

Coûts de maintien tout inclus2,6 – mines aurifères ($/oz) 1 242 14 % 1 090 1 232 16 % 1 064 

Total des coûts de maintien tout inclus8 ($/oz) 1 125 3 % 1 087 1 153 9 % 1 054 

Production de niobium (millions de kg de Nb) 1,6 33 % 1,2 5,3 13 % 4,7 

Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 1,3 18 % 1,1 4,9 4 % 4,7 

Marge d’exploitation2 ($/kg de Nb) 20 33 % 15 18 20 % 15 

 

Situation financière (en millions $) 31 décembre 2013 Variation 31 décembre 20121 

 $  $
Trésorerie, équivalents de trésorerie et lingots d’or  

à la valeur de marché 384,6 (62 %) 1 020,6
au coût 319,2 (64 %) 894,2

Actifs totaux 4 190,4 (21 %) 5 295,6
Dette à long terme 640,3 0 % 638,8
Facilités de crédit disponibles 750,0 0 % 750,0

1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 
2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 
3 Les soldes liés à 2013 comprennent la production précommerciale de Westwood pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2013 de 20 000 et 

73 000 onces respectivement. 
4 Le calcul du total des coûts décaissés ne comprend pas la production précommerciale de Westwood pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2013 

de 20 000 onces et 73 000 onces respectivement. 
5 Les crédits de sous-produits sont compris dans le calcul du total des coûts décaissés. L’exclusion de ces crédits fait augmenter le total des coûts décaissés – mines 

aurifères de 2 $ par once pour les exercices terminés le 31 décembre 2013 et 2012 et de 2 $ par once pour les trois mois terminés le 31 décembre 2013 et 2012. 
6 Les crédits de sous-produits sont compris dans le calcul des coûts de maintien tout inclus – mines aurifères. Se reporter à la section des mesures de rendement 

hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
7 Les mines aurifères utilisées dans le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout inclus comprennent Rosebel, Essakane, Mouska, Sadiola et Yatéla en 

fonction de la proportion attribuable. 
8 Le total, utilisé dans les coûts de maintien tout inclus, comprend l'incidence de l'apport du niobium, défini comme étant la marge d'exploitation de la mine Niobec et 

les investissements de maintien sur la base d’une once d'or vendue. Se reporter au tableau des coûts de maintien tout inclus à la page 11.  
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RÉSERVES ET RESSOURCES 
 

Part d’IAMGOLD 2013 Variation 2012  

Or (milliers d’onces contenues attribuables)  

Total des réserves minérales prouvées et probables  10 127 (11 %) 11 327  

Total des ressources minérales mesurées et indiquées1, 2 23 408  4 % 22 603  

Total des ressources présumées  6 299  3 % 6 093  

Niobium (millions de kilogrammes de Nb2O5 contenu)  

Réserves prouvées et probables4, 5, 6 1 707 (3 %) 1 768  

Ressources mesurées et indiquées1, 2, 3, 4, 5 2 653 3 % 2 563  

Ressources présumées6 229 (13 %) 263  

Total d’oxydes de terres rares (TOTR) (millions de kilogrammes en TOTR 
contenu) 

  

Ressources indiquées7 8 730  0 % 8 730 

Ressources présumées7 9 652 0 % 9 652 

1 Les ressources mesurées et indiquées d'or comprennent les réserves prouvées et probables. 
2 Dans les exploitations minières, les ressources mesurées et indiquées qui ne font pas partie des réserves minérales ne sont pas considérées économiquement 

viables au prix de l’or utilisé dans le calcul des réserves, mais elles sont réputées avoir un potentiel raisonnable d’extraction rentable. 
3 Les ressources mesurées et indiquées de niobium comprennent les réserves probables.  
4 Les réserves minérales ont été estimées d’après un rapport technique (NC 43-101) préparé en décembre 2013 selon le scénario par bloc foudroyé en utilisant un 

prix de 45 $ par kilogramme de niobium incluant le matériel de dilution. Les ressources minérales ont été estimées d'après une teneur de coupure de 0,20 % de 
Nb2O5 par tonne (avant la récupération) selon le scénario par bloc foudroyé. 

5 Il existe un large volume de matériel à l'intérieur du plan de bloc foudroyé se classant dans la catégorie des ressources mesurées. Toutefois, en raison de 
l'incertitude pouvant se rattacher au mouvement des matières, la catégorie « probable » a été appliquée à la réserve. 

6 Une faible quantité de ressources minérales présumées et non classées qu'il est impossible de séparer seront extraites d'après le scénario par bloc foudroyé. Aux 
fins d'estimation des réserves minérales, qui selon les définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) comprennent les matériaux 
dilués, le tonnage du matériel présumé et non classifié a été inclus. Ce matériel est considéré comme de la dilution minéralisée qui sera incluse dans l'estimation des 
réserves minérales et dans le plan de production. 

7 Les ressources indiquées et présumées sont présentées sur une forme contenue (in situ) en utilisant une teneur de coupure du TOTR de 0,5 % et sont non 
confinées par une enveloppe Whittle shell ou la conception minière. 

Les hypothèses utilisées pour établir les réserves et les ressources sont les suivantes :  

2013 2012 

Prix moyen pondéré de l’or utilisé pour :   

Réserves d’or ($/once) 1 3571 1 2633

Ressources d’or ($/once) 1 5402 1 5844

Niobium :  

Prix de vente ($/kg de Nb) 45,00 45,00 

Taux de change ($ CA/$ US) 1,10 1,05 

1 Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2013 en utilisant un prix de l’or de 1 400 $ par once pour les mines Westwood, Rosebel, Essakane, 
1 100 $ par once pour la mine Sadiola et 1 300 $ par once pour la mine Mouska. 

2 Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2013 en utilisant un prix de l’or de 1 300 $ par once pour la mine Mouska à un taux de change de 1,10 $ 
CA/$ US, de 1 600 $ par once pour la mine Sadiola, la mine Yatéla, la mine Doyon et Côté Gold, et de 1 500 $ par once pour la mine Rosebel, la mine Essakane et 
le projet Boto. Pour la mine Westwood, une teneur de coupure de 6,0 grammes d’or par tonne sur une largeur minimale de 2 mètres a été utilisée. 

3 Les réserves minérales ont été estimées au 31 décembre 2012 en utilisant un prix de l'or de 1 400 $ par once pour les mines Mouska, Doyon, Westwood et 
Essakane, 1 185 $ par once pour la mine Sadiola, 1 300 $ par once pour la mine Yatéla et 1 200 $ par once pour la mine Rosebel. 

4 Les ressources minérales ont été estimées au 31 décembre 2012 en utilisant un prix de l’or de 1 600 $ par once pour la division Doyon, la mine Mouska et Côté 
Gold à un taux de change de 1,05 $ CA/$ US et la mine Essakane, de 2 000 $ par once pour la mine Sadiola, 1 400 $ par once pour les mines Rosebel et 
Westwood, et 1 300 $ par once pour la mine Yatéla. Pour la mine Westwood, une teneur de coupure de 6,0 g Au/t sur une largeur minimale de 2 mètres a été 
utilisée. 

En cours de 2013, les réserves et les ressources ont varié de la façon suivante :  

• Le total des réserves aurifères attribuables prouvées et probables a diminué de 11 % ou de 1,2 million d'onces (après 
épuisement) pour atteindre 10,1 millions d'onces d’or à la fin de 2013. Les changements aux paramètres d'exploitation 
reflétant la hausse des coûts associée à l'exploitation de la roche plus dure à Rosebel (1,4 million d'onces) et les 
changements des hypothèses du prix de l'or utilisées à Sadiola (0,7 million d'onces) constituent les principales causes de 
cette diminution qui a été en partie contrebalancée par les bons résultats de forage à Essakane (0,8 million d'onces). 
L’hypothèse du prix de l’or moyen pondéré utilisé pour déterminer les réserves minérales au 31 décembre 2013 était de 
1 357 $ par once comparativement à 1 263 $ par once au 31 décembre 2012. L’hypothèse du prix de l’or moyen pondéré 
au 31 décembre 2012 était inférieure à ce à quoi on se serait attendu étant donné que le calcul comprenait une 
hypothèse du prix de l’or pour Rosebel de 1 200 $, soit la même qu’au 31 décembre 2011, puisque les réserves de la 
mine étaient en cours de révision et faisaient l’objet d’une mise à jour lors de l’étude de faisabilité déjà entamée. 

• Le total des ressources aurifères mesurées et indiquées attribuables (incluant les réserves) a augmenté de 4 % ou de 
0,8 million d'onces à 23,4 millions d'onces d'or à la fin de 2013 principalement en raison de l'ajout des onces de Boto 
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(1,1  million d'onces) et d'Essakane (0,6 million d'onces) compte tenu des résultats de forage positifs. Cette augmentation 
a été en partie contrebalancée par une quantité moindre à Rosebel (0,3 million d'onces) en raison des changements des 
paramètres d'exploitation des fosses, reflétant un accroissement de l'exploitation de la roche plus dure, et du changement 
des hypothèses du prix de l'or utilisées à Sadiola (0,5 million d'onces). 

• Les réserves minérales probables de niobium ont diminué de 3 % à 1 707 millions de kilogrammes de Nb2O5 contenu 
selon le scénario par bloc foudroyé. 

• Les ressources mesurées et indiquées de niobium ont augmenté de 3 % à 2,7 milliards de kilogrammes de Nb2O5 
contenu par rapport à l’exercice précédent. 

PERSPECTIVES 
Prévisions d'IAMGOLD pour l'exercice 2014 

Rosebel (milliers d’onces) 330 – 350

Essakane (milliers d’onces) 315 – 330 

Division Doyon1 (milliers d’onces) 100 – 120 

Total de la production du propriétaire-exploitant (milliers d’onces) 745 – 800 

Coentreprises (milliers d’onces)   90 – 100 

Total de la production attribuable (milliers d’onces) 835 – 900 
  

Total des coûts décaissés2,3 – propriétaire-exploitant ($/oz) 790 $ – 830 $

Total des coûts décaissés – mines aurifères4 ($/oz) 825 $ – 875 $ 
  

Coûts de maintien tout inclus2 – propriétaire-exploitant ($/oz) 1 100 $ – 1 200 $

Coûts de maintien tout inclus – mines aurifères4 ($/oz) 1 150 $ – 1 250 $ 

Coûts de maintien tout inclus – total5 ($/oz) 1 080 $ – 1 185 $ 
  

Production de Niobec (millions de kg de Nb) 4,7 – 5,1

Marge d’exploitation de Niobec2 ($/kg de Nb) 15 $ – 17 $ 

1 La production de la division Doyon qui se situe entre 100 000 et 120 000 onces comprend la production précommerciale de Westwood. L’apport afférent sera 
comptabilisé à l'encontre des actifs miniers à l'état consolidé de la situation financière. 

2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 
PCGR. 

3 Le calcul du total des coûts décaissés n'inclut pas la production précommerciale de Westwood. 
4 Les mines aurifères, utilisées dans le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout inclus, comprennent les mines Rosebel, Essakane, Mouska, Westwood 

(après le début de la production commerciale), Sadiola et Yatéla fonction de la proportion attribuable. 
5 Le total utilisé dans les coûts de maintien tout inclus comprend l'incidence de l'apport du niobium, défini comme étant la marge d'exploitation de la mine Niobec et les 

investissements de maintien sur la base d’une once d'or vendue.  

PRODUCTION AURIFÈRE ET COÛTS DÉCAISSÉS 
En 2014, IAMGOLD prévoit que la production d’or attribuable devrait se situer entre 835 000 et 900 000 onces. Ces prévisions 
reflètent l'accroissement de la production à Westwood, l'augmentation de la production à Essakane à la suite de l'expansion et une 
production moindre aux exploitations en coentreprise étant donné que Yatéla arrive en fin de vie. La production devrait augmenter 
tout au long de l'année à commencer par un nombre d’onces se situant dans une fourchette entre 175 000 et 195 000 onces au 
premier trimestre. Le total des coûts décaissés – mines aurifères pour 2014 devrait se situer entre 825 $ et 875 $ par once. Les 
répercussions de l'inflation et du passage à la roche plus dure aux mines bien établies de la Société sont prises en compte dans 
ces prévisions. La proportion croissante de minerai dur à Rosebel et à Essakane devrait faire augmenter les ratios de découverture 
et les coûts de main-d’œuvre et exercer une forte demande sur la capacité de concassage et de broyage, provoquant des hausses 
dans la consommation d'énergie et la quantité de réactifs utilisés. 
ESSAKANE 
L'expansion de l'usine d'Essakane afin de répondre à une proportion croissante de roche dure a été achevée à la date prévue à la 
fin de 2013 et devrait se chiffrer à un coût inférieur au budget prévu. La mise en service devrait être terminée avant la fin du 
premier trimestre 2014. La Société s'attend à ce que la production augmente d'environ 25 % en 2014 étant donné que la nouvelle 
ligne effectuera le traitement de la roche plus dure à des teneurs supérieures. En 2013, les teneurs du minerai étaient de 10 % à 
15 % inférieures à la moyenne établie sur la durée de vie de la mine, en partie en raison du traitement du minerai plus mou et à 
des teneurs moindres empilé au cours des années antérieures. L'amélioration prévue des teneurs en 2014 permettra d'atténuer 
l'incidence de la forte consommation d'énergie requise pour traiter du minerai plus dur. La Société étudie aussi d'autres avenues 
de réduction des coûts d’énergie, y compris de se connecter au réseau électrique national à Ouagadougou. 
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DIVISION DOYON 

La mine Westwood devrait entrer en production commerciale au troisième trimestre de 2014. L'apport de l'or produit au premier 
semestre de 2014 sera crédité à l'encontre des actifs miniers à l'état consolidé de la situation financière. Cet apport réduira la 
trésorerie nette provenant des activités d’exploitation et la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement.  

En 2014, près de 80 % de la production aurifère de la division Doyon sera réalisée au cours du deuxième semestre. La production 
de Mouska sera limitée en prévision de sa fermeture d'ici la fin du premier trimestre de 2014. Par conséquent, la production de la 
division Doyon sera légèrement inférieure au premier semestre de l’exercice. Les perspectives de 2014 de la Société concernant 
la division Doyon devraient se situer entre 100 000 et 120 000 onces. La mine Westwood augmentera graduellement sa 
production pour atteindre sa pleine capacité d'ici la fin de 2016. 

PRODUCTION ET MARGE D’EXPLOITATION DU NIOBIUM 

La Société prévoit produire entre 4,7 millions et 5,1 millions de kilogrammes de niobium en 2014 et dégager une marge 
d'exploitation entre 15 $ et 17 $ par kilogramme. 

TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF 

Le taux d’imposition effectif en 2014 devrait être d’environ 50 % comparativement au taux d’imposition effectif rajusté de 38 % en 
2013. Ce taux supérieur est principalement attribuable à certains coûts pour lesquels les déductions fiscales sont restreintes dans 
divers territoires et la forte incidence du contexte des marges réduites sur le taux d’imposition effectif par rapport à l’exercice 
antérieur. 

PERSPECTIVE DES COÛTS EN IMMOBILISATIONS
2 

En 2014, la Société anticipe des coûts totaux en immobilisations de 400 millions $, à raison de plus ou moins 5 %. Cela représente 
une réduction d'environ 40 % par rapport à 2013, reflétant principalement la fin de l'expansion d'Essakane. Le choix du moment 
pour investir dans l'expansion de Niobec dépendra de l'achèvement des travaux en cours afin d'évaluer une approche de 
développement par étapes. 

 
(en millions $) 

 
Maintien 

Développement/ 
Expansion 

 
Total 

$ $ $

Propriétaire-exploitant 

 Rosebel 70 30 100 

 Essakane 80 25 105 

 Westwood 35 55 90 

185 110 295 

Niobec 20 50 70 

Côté Gold - 15 15 

Total propriétaire-exploitant  205 175  380 

Coentreprise – Sadiola3 10 10 20 

TOTAL (± 5 %) 215 185 400 

La charge d’amortissement devrait augmenter en 2014 comparativement à 2013, en raison du commencement de la production 
commerciale à la mine Westwood, d’une charge d’amortissement supérieure des frais de découverture capitalisés à Essakane et 
de l’achèvement de l’expansion de l’usine d’Essakane. La charge d’amortissement devrait se situer entre 225 millions $ et 
235 millions $. 

Les perspectives sont établies selon les hypothèses de l’exercice complet de 2014 du prix moyen réalisé de l’or de 1 300 $ par 
once, du taux de change du $ CA par rapport au $ US de 1,05, du taux de change du $ US par rapport à l’euro de 1,30 et du prix 
moyen du pétrole brut de 95 $ le baril. 

TENDANCES DU MARCHÉ 

CONDITIONS DES MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX 

Les événements et les conditions des marchés financiers mondiaux influent sur les prix de l’or et des marchandises, les taux 
d’intérêt et les taux monétaires. Ces conditions ainsi que la volatilité des marchés peuvent avoir une incidence favorable ou néfaste 
sur les produits, les coûts d’exploitation, les coûts de développement des projets et la planification des projets de la Société. 
 

______________________________ 
1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 

2 Les coûts d'emprunts capitalisés ne sont pas inclus. 

3 Les coûts en immobilisations attribuables de 20 millions $ comprennent les coûts en immobilisations de maintien et les engagements existants associés aux 
éléments à long délai de livraison commandés en 2012 du projet d'expansion des sulfures en roches dures de Sadiola.  
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MARCHÉ DE L’OR 

Le prix au marché de l'or, indépendant du contrôle de la Société, est un important facteur de sa performance financière. En 2013, 
le prix de l’or montrait toujours des signes d’instabilité marqués par des prix quotidiens de clôture au comptant variant entre 1 192 $ 
et 1 694 $ par once (entre 1 540 $ et 1 792 $ par once en 2012) selon la London Bullion Market Association. 

 Exercices terminés le 31 décembre

 2013 Variation 2012

 $ $
Prix moyen de l'or au marché ($/oz) 1 411 (15 %) 1 669
Prix moyen réalisé de l’or1 ($/oz) 1 399 (16 %) 1 667
Prix de clôture de l’or au marché ($/oz) 1 205 (27 %) 1 658

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
 

Par suite du déclin du prix de l’or au marché, les hypothèses du prix de l’or à court et à long terme ont été diminuées au cours du 
quatrième trimestre de 2013. Ce déclin est la principale raison des pertes de valeur enregistrées par la Société. Se reporter à la 
section de la situation financière du rapport de gestion pour de plus amples renseignements sur les pertes de valeur. 

MARCHÉ DU NIOBIUM  

Niobec fait partie des trois principaux producteurs mondiaux de ferroniobium détenant environ 10 % du marché en 2013. Un 
producteur brésilien domine le marché du niobium et peut donc influer sur la dynamique de marché. La demande en niobium est 
grandement liée à l'industrie de l'acier. La production mondiale d’acier en 2013 atteignait 3 % de plus qu'en 2012 en raison de 
l'augmentation de la production en Chine. La demande en niobium accusait toutefois une légère baisse par rapport à l'exercice 
précédent en raison du ralentissement de la demande d'acier des pays développés. Le prix moyen réalisé des ventes était 
légèrement supérieur en 2013 comparativement au prix moyen réalisé des ventes de l'exercice précédent.  

Le niobium est un métal rare principalement utilisé dans la production d'un alliage d'acier hautement résistant. En plus de renforcer 
l'acier, il en réduit le poids, augmente sa souplesse, améliore sa durabilité et diminue les coûts. L'acier contenant du niobium 
présente de nombreuses propriétés intéressantes, le rendant très prisé dans la fabrication des automobiles, des pipelines, des 
grues, des ponts et autres structures soumises à de fortes contraintes. 

MONNAIE 

La monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle de la Société sont le dollar américain. La fluctuation du dollar canadien par 
rapport au dollar américain influe directement sur les mines canadiennes et les coûts du siège social de la Société. Les 
exploitations internationales sont aussi exposées aux fluctuations des taux de change. En 2013, les monnaies sont demeurées 
tout aussi volatiles par rapport au dollar américain. La Société est principalement exposée au dollar canadien et à l’euro. 

 Exercices terminés le 31 décembre

 2013 2012

Taux moyens  
 $ CA / $ US 1,0299 0,9993
 $ US / euro 1,3285 1,2858

Taux de clôture  
 $ CA / $US  1,0636 0,9949
 $ US / euro 1,3779 1,3185

 

En 2014, la Société nécessitera des dollars canadiens pour les coûts liés à Westwood, le projet Côté Gold et Niobec. De plus, les 
coûts en immobilisations et les coûts d’exploitation nécessaires à la mine Essakane au Burkina Faso nécessiteront des euros. La 
Société couvre une partie de son exposition aux monnaies par l’utilisation de contrats à terme et de contrats d’option pour atténuer 
les fluctuations du taux de change de ces monnaies. En 2014, la Société mettra régulièrement à jour sa stratégie de couverture 
conçue pour satisfaire ses besoins en monnaie en atténuant la volatilité des fluctuations des taux de change des monnaies 
étrangères. 

Se reporter à la section Situation financière, Risque de marché pour de plus amples renseignements. 

PRIX DU PÉTROLE  

La Société prévoit une consommation annuelle d’environ 1,5 million de barils de carburant pour ses projets et ses exploitations en 
2014. En 2013, le prix du pétrole s’est avéré instable, atteignant des prix quotidiens au comptant à la fermeture des marchés allant 
de 87 $ à 111 $ le baril. 

 Exercices terminés le 31 décembre

 2013 2012

  $ $
Prix moyen du pétrole au marché ($/baril) 98 94
Prix de clôture du pétrole au marché ($/baril) 98 92

Se reporter à la section Situation financière, Risque de marché pour de plus amples renseignements.  
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INCIDENCE DE SENSIBILITÉ 

Le tableau suivant fournit l'incidence anticipée de certains intrants, à l'exception des effets du programme de couverture de la 
Société qui peuvent avoir une incidence sur ses résultats d’exploitation, selon les prévisions de production anticipées en 2014. 

 Variation 
de 

Incidence annualisée sur le total des 
coûts décaissés1 –  

mines aurifères en $/oz 

Incidence annualisée sur le coût de 
maintien tout inclus1–  

mines aurifères en $/oz  

Prix de l’or2 100 $/oz 5 $/oz 5 $/oz
Prix du pétrole  10 $/baril 14 $/oz 14 $/oz
$ CA / $ US  0,10 $ 11 $/oz 20 $/oz
$ US / euro  0,10 $ 11 $/oz 12 $/oz

MISES À JOUR ANNUELLES 

EXPLOITATIONS 
Le tableau suivant présente le total des onces d’or vendues et le prix moyen réalisé de l’or par once. 

Ventes d'or3 (milliers d’onces)               Prix moyen réalisé de l'or ($/oz)1 

 Exercices terminés le 
 31 décembre 

Exercices terminés le 
 31 décembre 

 2013 2012 2013 2012 

 $ $
Propriétaire – exploitant (100 %) 671 751 1 397 1 667
Coentreprises4 113 130 1 413 1 666

Total 784 881 1 399 1 667

 

Le tableau suivant présente la production aurifère attribuable à la Société ainsi que la moyenne pondérée du total des coûts 
décaissés de production par once. 

 Production d’or (milliers d’onces)  Total des coûts décaissés1,6 ($/oz)1 

    Exercices terminés le    
31 décembre 

        Exercices terminés le  
31 décembre 

 2013 2012 2013 2012 

Propriétaire-exploitant  $ $
Rosebel (95 %) 336 382 718 671
Essakane (90 %) 250 315 753 603
Division Doyon5 (100 %) 63 4 832 137
 649 701 743 637
Coentreprises  
Sadiola (41 %) 86 100 1 101 1 076
Yatéla (40 %) 27 29 1 243 1 337
 113 129 1 136 1 134
Total des activités commerciales 762 830 801 715
Division Doyon5 (100 %) 73 - - -
 835 830 801 715
Coût décaissé1 sans les redevances 729 624
Redevances 72 91
Coût décaissé total6 801 715 
  

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 
2 Les sensibilités du prix de l'or ont trait aux ententes de frais de redevances de la Société compris dans le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus. 
3 Le volume des ventes attribuables des exercices terminés le 31 décembre 2013 et 2012 était de 740 000 onces et 827 000 onces respectivement après avoir pris en 

considération 95 % des ventes de Rosebel et 90 % des ventes d’Essakane. 
4 Des ventes attribuables de Sadiola (41 %) et de Yatéla (40 %). 
5 En 2012, la mine Mouska n'a rien produit, comme prévu, sauf l'or marginal issu du processus de nettoyage de l'usine. En 2013, l'usine de Westwood a commencé à 

traiter le minerai provenant de Mouska. Bien que le minerai provenant de Mouska fasse partie de la production commerciale, le minerai de Westwood est à un stade 
précommercial. Jusqu'à ce que Westwood atteigne le stade de production commerciale, l'apport de Westwood provenant de la vente d'onces produites sera mis à 
l’encontre des coûts en immobilisations.  

6 Le calcul du total des coûts décaissés ne comprend pas la production précommerciale de Westwood pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 représentant 
73 000 onces.  
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 Coûts de maintien tout inclus1 ($/oz) 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013 2012
Propriétaire-exploitant $  $
Rosebel (95 %) 1 063 884
Essakane (90 %) 1 177 937
Division Doyon (100 %) 889 1 059
 
Coûts de maintien tout inclus – propriétaire-exploitant 1 174  998
Coentreprises 
Sadiola (41 %) 1 476 1 300
Yatéla (40 %) 1 789 1 849
 
Coûts de maintien tout inclus – mines aurifères2

1 232 1 064
Apport du niobium3 (79)  (10)

Coûts de maintien tout inclus – total4 1 153  1 054

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 
PCGR. 

2 Les mines aurifères utilisées dans le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout inclus comprennent Rosebel, Essakane, Mouska, Sadiola et Yatéla en 
fonction de la proportion attribuable. 

3 L'apport du niobium représente la marge d'exploitation de la mine Niobec et les investissements de maintien par once d'or vendue.  
4 Les crédits de sous-produits sont compris dans le calcul de cette mesure. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion 

pour rapprocher les chiffres avec les PCGR. 

COÛTS EN IMMOBILISATIONS
1 

Terminés le 31 décembre 2013 Trois mois  Exercice 

(en millions $) Maintien 
Développement/ 

Expansion Total Maintien 
Développement/ 

Expansion Total

$ $ $ $ $ $
Secteurs aurifères 
 Rosebel2 34,0 2,1 36,1 115,6  18,0 133,6  
 Essakane2 26,4 30,0 56,4 114,9 171,0 285,9
 Westwood - 15,4 15,4 - 118,1 118,1
Total secteurs aurifères 60,4 47,5 107,9 230,5 307,1 537,6
 Niobec 5,8 9,7 15,5 30,8 44,1 74,9
 Général et autre 1,2 - 1,2 4,9 - 4,9
Total des coûts en immobilisations, 

consolidés 67,4 57,2 124,6 266,2 351,2 617,4

Coentreprises3  3,3 3,5 6,8 33,1 18,1 51,2

70,7 60,7 131,4 299,3 369,3 668,6 
1 Les coûts d'emprunts capitalisés ne sont pas inclus. 
2 En fonction de la proportion attribuable, les coûts en immobilisations de maintien de Rosebel (95 %) et d'Essakane (90 %) s'élevaient à 32,3 millions $ et à 

23,8 millions $ respectivement pour les trois mois terminés le 31 décembre 2013 et à 109,8 millions $ et à 103,4 millions $ respectivement pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2013. 

3 Les coûts en immobilisations attribuables de Sadiola (41 %) et Yatéla (40 %). 
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Suriname – Mine Rosebel (participation d’IAMGOLD – 95 %)  
Sommaire des résultats, données représentant 100 %, sauf indication contraire 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013  Variation 2012  
Statistiques de l’exploitation minière    

Minerai extrait (milliers de tonnes) 13 508 (4 %) 14 084 

Total du matériel extrait à l’exploitation1 (milliers de tonnes) 48 711 (12 %) 55 165 

Stériles extraits capitalisés (milliers de tonnes) 12 615 532 % 1 996  

Ratio d’enlèvement2 3,5 13 % 3,1  

Minerai usiné (milliers de tonnes) 12 349 (4 %) 12 817  

Teneur (g/t) 0,94 (8 %) 1,02  

Récupération (%) 95 (1 %) 96  

Production aurifère – 100 % (milliers d’onces) 354 (12 %) 402  

Production aurifère attribuable – 95 % (milliers d’onces) 336 (12 %) 382  

Ventes d'or – 100 % (milliers d’onces) 342 (13 %) 393  
       
Mesures de performance 

      

Prix moyen réalisé de l’or3 ($/oz)  1 400 $ (16 %)  1 666 $

Coûts de maintien tout inclus3 ($/oz)  1 063 $ 20 %  884 $

Coûts décaissés3 excluant les redevances ($/oz)  639 $ 11 %  576 $

Redevances ($/oz)  79 $ (17 %)  95 $

Total des coûts décaissés3 ($/oz)  718 $ 7 %  671 $
 

1 Le total du matériel extrait à l’exploitation inclut le minerai et les stériles extraits comptabilisés en charge et exclut les stériles extraits capitalisés. 
2 Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles extraits capitalisés et comptabilisés en charge par le minerai extrait. 
3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 

La production aurifère de 2013 était inférieure de 12 % par rapport à celle à l'année précédente, essentiellement en raison des 
teneurs moindres et de la séquence d'exploitation de la fosse. Le total de la production minière a augmenté de 7 % par rapport à 
l'exercice précédent puisque la flotte minière a été mise en production. Les ventes d'or étaient inférieures comparativement à 
l’année précédente en raison des teneurs moindres et des différences temporaires entre la production et les ventes en 2013. 

Le total des coûts décaissés par once produite atteignait 7 % de plus que l'année précédente. L'augmentation du total des coûts 
décaissés s'expliquait principalement par les coûts de main-d’œuvre supérieurs, les coûts de carburant plus élevés en raison des 
plus longues distances de roulage et l’augmentation des biens non durables en partie compensés par des coûts d'énergie 
inférieurs réalisés grâce aux paramètres de la nouvelle entente. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue dans l’exercice 
courant étaient de 20 % plus élevés comparativement à l'exercice précédent en raison des coûts décaissés et des coûts 
supérieurs en immobilisations de maintien effectués ainsi qu'un plus faible volume des ventes. Les coûts en immobilisations de 
maintien de 2013 se chiffraient à 115,6 millions $, une hausse de 43,7 millions $ par rapport à l'année précédente principalement 
en raison de plus importants coûts relatifs aux équipements miniers et à la découverture capitalisée en partie contrebalancés par 
une baisse des coûts de développement des ressources. 

Les coûts en immobilisations de maintien en 2013 atteignaient 115,6 millions $ et comprenaient l'équipement minier 
(31,9 millions $), l'optimisation de la fosse (5,6 millions $), l'agrandissement de la digue à résidus (6,9 millions $), les frais de 
découverture capitalisés (28,9 millions $), le développement des ressources (11,7 millions $), les pièces de rechange 
(13,8 millions $), l'optimisation de l’usine (4,9 millions $) et divers autres coûts en immobilisations de maintien (11,9 millions $). 

Perspectives  

En 2014, la production attribuable de Rosebel devrait se situer entre 330 000 et 350 000 onces. La mine anticipe traiter une plus 
grande quantité de roche dure et de roche de transition d'une teneur moindre qu'en 2013. Les coûts en immobilisations devraient 
se situer à environ 100 millions $, y compris 70,0 millions $ en investissements de maintien et 30,0 millions $ en investissements 
d'expansion. Les investissements de maintien comprennent l'équipement minier et les autres coûts en immobilisations servant au 
maintien de l’exploitation (40,0 millions $), la construction d'une digue à résidus (15,0 millions $) et les frais de découverture 
capitalisés (15,0 millions $). Les investissements d’expansion comprennent l’agrandissement de la digue à résidus (15,0 millions $) 
et la construction d’une centrale solaire (12,0 à 14,0 millions $). 
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Burkina Faso – Mine Essakane (participation d’IAMGOLD – 90 %)  
Sommaire des résultats, données représentant 100 %, sauf indication contraire 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013  Variation 2012  

Statistiques de l’exploitation minière    

Minerai extrait (milliers de tonnes) 11 869 24 % 9 562  

Total du matériel extrait à l’exploitation1 (milliers de tonnes) 13 031 11 % 11 739 

Stériles extraits capitalisés (milliers de tonnes) 32 101 30 % 24 614 

Ratio d’enlèvement2 2,8 0 % 2,8 

Minerai usiné (milliers de tonnes) 10 613 (1 %) 10 762 

Teneur (g/t) 0,89 (19 %) 1,10 

Récupération (%) 92 0 % 92 

Production aurifère – 100 % (milliers d’onces) 277 (21 %) 350 

Production aurifère attribuable – 90 % (milliers d’onces) 250 (21 %) 315 

Ventes d'or – 100 % (milliers d’onces) 270 (23 %) 351 

       

Mesures de performance 
      

Prix moyen réalisé de l’or3 ($/oz)  1 408 $ (16 %)  1 668 $

Coûts de maintien tout inclus3 ($/oz)  1 177 $ 26 %  937 $

Coûts décaissés3 excluant les redevances ($/oz)  687 $ 32 %  520 $

Redevances ($/oz)  66 $ (20 %)  83 $

Total des coûts décaissés3 ($/oz)  753 $ 25 %  603 $
 

1 Le total du matériel extrait à l’exploitation inclut le minerai et les stériles extraits comptabilisés en charge et exclut les stériles extraits capitalisés. 
2 Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles extraits capitalisés et comptabilisés en charge par le minerai extrait. 
3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 

La production d’or au cours de 2013 a baissé de 21 % par rapport à l'exercice précédent principalement en raison des teneurs 
moindres. Au cours de 2013, les activités de découverture se sont poursuivies dans le cadre de la phase 2 de l'agrandissement de 
la fosse principale. 

Le total des coûts décaissés par once produite en 2013 était de 25 % supérieur par rapport à l'exercice précédent en raison de 
l'incidence des teneurs moindres, de l’augmentation des prix de l’énergie et de la consommation et des pressions inflationnistes 
sur les prix des biens non durables. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au cours de l'exercice étaient de 26 % plus 
élevés comparativement à l'exercice précédent surtout en raison du total des coûts décaissés et des coûts en immobilisations de 
maintien supérieurs. Les coûts en immobilisations de maintien de 2013 atteignaient 114,9 millions $, soit une hausse de 
4,9  millions $ par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est principalement imputable aux frais de découverture 
capitalisés supérieurs en partie contrebalancés par des coûts inférieurs de l'équipement minier et de développement des 
ressources. 

En 2013, les coûts en immobilisations de maintien s'élevaient à 114,9 millions $ et comprenaient les frais de découverture 
capitalisés (78,6 millions $), le développement des ressources (8,3 millions $), l'équipement minier (17,9 millions $) et divers autres 
coûts en immobilisations de maintien (10,1 millions $). 

Perspectives  

En 2014, la production attribuable d'Essakane devrait se situer entre 315 000 et 330 000 onces. Grâce à l'achèvement de 
l'expansion de l'usine à la fin de 2013 et à la mise en service prévue d'ici la fin du premier trimestre de 2014, la production du site 
devrait augmenter et traiter une proportion croissante de roche dure et de transition au second semestre de l’exercice. Les coûts 
en immobilisations devraient totaliser environ 105,0 millions $, et comprendre des investissements de maintien de 80,0 millions $ et 
d'expansion de 25,0 millions $. Les investissements de maintien comprennent de la découverture capitalisée (55,0 millions $), de 
l’équipement minier et autres coûts en immobilisations servant au maintien de l'exploitation (25,0 millions $). Les investissements 
d'expansion incluent le projet de déviation de la rivière (10,0 millions $) et le reste des coûts d'expansion de l'usine (15,0 millions $).
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Canada – Division Doyon (participation d’IAMGOLD – 100 %)  
Sommaire des résultats 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013  Variation 2012  

Statistiques de l’exploitation de Mouska    

Minerai extrait (milliers de tonnes) 76   7 % 71  

Minerai usiné (milliers de tonnes) 150 100 % -  

Teneur (g/t) 14,39 100 % -  

Récupération (%) 92 100 % -  

Production aurifère – 100 % (milliers d’onces) 63 1 475 % 4  

Ventes d'or – 100 % (milliers d’onces) 59 743 % 7  

       

Mesures de performance de Mouska 
      

Prix moyen réalisé de l’or1 ($/oz)  1 330 $ (21 %)  1 678 $

Coûts de maintien tout inclus1 ($/oz)  889 $ (16 %)  1 059 $

Coûts décaissés1 excluant les redevances ($/oz)  802 $ 702 %  100 $

Redevances ($/oz)  30 $  (19 %)  37 $

Total des coûts décaissés1 ($/oz)  832 $ 507 %  137 $
1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 

Le minerai provenant de la mine Mouska a été traité en lots tout au long de l'année afin d'épuiser les empilements de minerai 
restants. La production et les ventes d’or ont augmenté par rapport à celles de l'exercice précédent en raison de la production d'or 
restreinte en 2012 puisque les onces produites en 2012 étaient issues uniquement du processus de nettoyage de l'usine. Le total 
des coûts décaissés de 832 $ par once et les coûts de maintien tout inclus de 889 $ par once n'étaient pas comparables à ceux de 
l'exercice précédent pendant l’empilement du minerai lors de la réfection de l'usine. 
 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013  Variation 2012 

Statistiques d’exploitation de Westwood    

Minerai extrait (milliers de tonnes) 233 171 % 86 

Minerai usiné (milliers de tonnes) 326 100 % - 

Teneur (g/t) 7,45 100 % - 

Récupération (%)  94 100 %  - 

Production aurifère précommerciale – 100 % (milliers d’onces)  73 100 %  - 

Vente d'or précommerciale – 100 % (milliers d’onces)  66 100 %  - 
  

La production d’or précommerciale de la mine Westwood atteignait 73 000 onces au cours de 2013. Les ventes de 66 000 onces 
et les coûts associés ont été mis à l'encontre des coûts en immobilisations. Le minerai usiné à Westwood a augmenté 
comparativement à l'année dernière puisque le minerai était empilé pendant la phase de construction. Il n'y a pas eu d'activités 
d'usinage lors de l'exercice précédent pendant qu'avait lieu la réfection de l'usine. Les mesures de performance de la mine 
Westwood ne sont pas présentées puisqu'elle n'a pas encore atteint le stade de production commerciale. 

Perspectives  

En 2014, près de 80 % de la production aurifère de la division Doyon devrait être réalisée au cours du second semestre. Par 
conséquent, la production de la division Doyon sera moins importante au premier semestre de 2014 puisque la production de 
Mouska sera limitée en prévision de sa fermeture d'ici la fin du premier trimestre de 2014. Les perspectives de la Société en 2014 
concernant la production de la division Doyon devraient se situer entre 100 000 et 120 000 onces. La mine Westwood augmentera 
graduellement sa production pour atteindre sa pleine capacité d'ici la fin de 2016. 

Les coûts en immobilisations à Westwood devraient atteindre environ 90,0 millions $. Les investissements de maintien 
(35,0 millions $) comprennent les dépenses effectuées après le commencement de la production commerciale. Les 
investissements d’expansion (55,0 millions $) sont principalement liés au développement souterrain, aux coûts de production 
précommerciale et à l'équipement souterrain au cours du premier semestre de 2014. Jusqu’à ce que la mine Westwood atteigne le 
stade de production commerciale, l’apport de l’or vendu sera crédité à l’encontre des coûts en immobilisations. 
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Mali – Mine Sadiola (participation d’IAMGOLD – 41 %) 
Sommaire des résultats (données représentant 41 %) 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013  Variation 2012  

Statistiques de l’exploitation minière     

Minerai extrait (milliers de tonnes) 925 (20 %) 1 155  

Total du matériel extrait à l’exploitation1 (milliers de tonnes) 8 257 (15 %)  9 703 

Stériles extraits capitalisés (milliers de tonnes) 5 087 45 % 3 506 

Ratio d’enlèvement2 13,4 29 % 10,4 

Minerai usiné (milliers de tonnes) 1 991 5 % 1 902 

Teneur (g/t) 1,38 (23 %) 1,80 

Récupération (%) 91 2 % 89 

Production aurifère attribuable – (milliers d’onces) 86 (14 %) 100 

Ventes d'or attribuable – (milliers d’onces) 86 (15 %) 101 

       

Mesures de performance 
      

Prix moyen réalisé de l’or3 ($/oz)  1 404 $ (16 %)  1 664 $

Coûts de maintien tout inclus3 ($/oz)  1 476 $ 14 %  1 300 $

Coûts décaissés3 excluant les redevances ($/oz)  1 017 $ 4 %  975 $

Redevances ($/oz)  84 $ (17 %)  101 $

Total des coûts décaissés3 ($/oz)  1 101 $ 2 %  1 076 $

1 Le total du matériel extrait à l’exploitation inclut le minerai et les stériles extraits comptabilisés en charge et exclut les stériles extraits capitalisés. 
2 Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles extraits capitalisés et comptabilisés en charge par le minerai extrait. 
3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 

La production d'or attribuable était en déclin de 14 % en 2013 par rapport à l'exercice antérieur en raison des teneurs moindres en 
partie compensées par une récupération et un débit supérieurs. 

Le total des coûts décaissés par once produite était supérieur de 2 % par rapport à celui de l’exercice précédent en raison d'une 
production inférieure. Les redevances étaient plus faibles à cause d’une diminution des prix moyens réalisés de l’or. Les coûts de 
maintien tout inclus par once vendue étaient plus élevés de 14 % comparativement à l'exercice précédent en raison des coûts 
décaissés et des coûts en immobilisations de maintien supérieurs.  

Au cours de 2013, les coûts en immobilisations de maintien attribuables s'élevaient à 30,1 millions $ et comprenaient les frais de 
découverture capitalisés (22,1 millions $) et divers autres coûts d’investissements de maintien (8,0 millions $).  

Perspectives  

Les coûts en immobilisations attribuables de 20,0 millions $ comprennent les coûts en immobilisations de maintien et les 
engagements existants associés aux éléments à long délai de livraison commandés en 2012 du projet d'expansion des sulfures en 
roches dures de Sadiola. 
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Mali – Mine Yatéla (participation d’IAMGOLD – 40 %)  
Sommaire des résultats (données représentant 40 %) 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013  Variation 2012  

Statistiques de l’exploitation minière    

Minerai extrait (milliers de tonnes) 133 (79 %) 639  

Total du matériel extrait à l’exploitation1 (milliers de tonnes) 3 469 (58 %) 8 277  

Ratio d’enlèvement2 25,1 109 % 12,0  

Minerai usiné (milliers de tonnes) 1 026 (6 %) 1 090  

Teneur (g/t) 0,93 (14 %) 1,08  

Or attribuable mis en réserve (milliers d’onces) 31 (11 %) 35  

Production aurifère attribuable (milliers d’onces) 27 (7 %) 29  

Ventes d'or attribuable (milliers d’onces) 27 (7 %) 29  
       
Mesures de performance 

      

Prix moyen réalisé de l’or3 ($/oz)  1 439 $ (14 %)  1 676 $

Coûts de maintien tout inclus3 ($/oz)  1 789 $ (3 %)  1 849 $

Coûts décaissés3 excluant les redevances ($/oz)  1 156 $ (7 %)  1 238 $

Redevances ($/oz)  87 $ (12 %)  99 $

Total des coûts décaissés3 ($/oz)  1 243 $ (7 %)  1 337 $
 

1 Le total du matériel extrait à l’exploitation inclut le minerai extrait et les stériles extraits comptabilisés en charge. 
2 Le ratio d’enlèvement se calcule en divisant les stériles extraits comptabilisés en charge par le minerai extrait. 
3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 

PCGR. 

Les activités minières de Yatéla ont été suspendues le 30 septembre 2013. La décision de suspendre les activités minières à 
Yatéla découle d'un ensemble de facteurs, y compris la sécurité des mineurs dans la fosse, la chute du prix de l'or et l'inflation des 
coûts. Toutefois, le traitement du minerai déjà extrait se poursuivra jusqu'à la fin de 2016.  

La production aurifère attribuable en 2013 était inférieure de 7 % à celle de l'année précédente. Le total du matériel extrait à 
l’exploitation était de 58 % inférieur à celui de l'exercice précédent puisque la mine a atteint sa fin de vie plus tôt que prévu.  

Le total des coûts décaissés par once produite en 2013 était inférieur de 7 % à celui de l'année précédente en raison des coûts 
d'entrepreneur minier inférieurs et de l'incidence des pertes de valeur sur les stocks qui ont réduit le coût de l'or produit. La 
diminution de 12 % des redevances reflète les prix moyens réalisés de l'or plus bas. Les coûts de maintien tout inclus par once 
vendue étaient plus bas de 3 % par rapport à ceux de l'exercice précédent en raison des coûts décaissés inférieurs comme 
mentionné ci-dessus, en partie contrebalancés par l'ajout des dépréciations des stocks, exclus du total des coûts décaissés. 

 
Canada – Mine Niobec (participation d’IAMGOLD – 100 %) 
Sommaire des résultats 

 Exercices terminés le 31 décembre 

 2013 Variation 2012 

Statistiques d’exploitation minière   

Minerai extrait (milliers de tonnes) 2 381 10 % 2 155 

Minerai usiné (milliers de tonnes) 2 348 7 % 2 195 

Teneur (% Nb2O5) 0,56 2 % 0,55 

Production de niobium (millions de kg de Nb) 5,3 13 % 4,7 

Ventes de niobium (millions de kg de Nb) 4,9 4 % 4,7 

Marge d’exploitation1 ($/kg de Nb) 18 $ 20 % 15 $

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion pour rapprocher les chiffres avec les 
PCGR. 

La production record de niobium s'élevait à 5,3 millions de kilogrammes en 2013 en hausse de 13 % par rapport à l’exercice 
précédent grâce à un débit de production supérieur et une meilleure récupération. L'accroissement du débit résulte de la réussite 
de l’achèvement des efforts d'optimisation de l’usine.  

Les produits de niobium étaient supérieurs en 2013 comparativement à l'exercice précédent en raison du volume des ventes 
supérieur. La marge d’exploitation en 2013 totalisait 20 % de plus qu'à l'exercice précédent en raison de la diminution des coûts 
issue de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. 
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Au cours de 2013, les coûts en immobilisations de maintien atteignaient 30,8 millions $ et comprenaient le développement 
souterrain (12,1 millions $), l'équipement minier (5,8 millions $), les pièces de rechange (2,0 millions $), la construction au parc à 
résidus (1,8 million $), l'équipement mobile (1,6 million $) et autres coûts en immobilisations servant au maintien de l'exploitation 
(7,5 millions $). 

Perspectives  

La production à la mine de Niobec pour 2014 devrait se situer entre 4,7 millions et 5,1 millions de kilogrammes et dégager une 
marge d’exploitation se situant entre 15 $ et 17 $ par kilogramme. Les coûts en immobilisations devaient être de l'ordre de 
70,0  millions $ et comprendre 20,0 millions $ en investissements de maintien et 50,0 millions $ en investissements d’expansion. 
Les investissements de maintien comprennent l'équipement mobile et souterrain (11,0 millions $) et les autres coûts en 
immobilisations servant au maintien des activités d'exploitation (9,0 millions $). Les investissements d'expansion comprennent les 
travaux de l'étude de faisabilité, l'obtention des permis et le développement minier. 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET D'EXPANSION 
 

 Exercices terminés le 31 décembre
(en millions $) 2013 2012

 $ $
Rosebel 18,0 -
Essakane 171,0 144,4
Westwood 118,1 179,4
Niobec 44,1 9,6
Autre - 1,6

 351,2 335,0
Coentreprise – expansion – projet des sulfures en roches dures de Sadiola (41 %) 18,1 30,0

Coûts capitalisés de développement et d'expansion 369,3 365,0
 

EXPANSION DE ROSEBEL 

Le 21 janvier 2014, nous avons annoncé que toute l’expansion de Rosebel a été reportée jusqu’en 2015-2016. L’étude de 
faisabilité associée à cette expansion sera publiée plus tard quand nous pourrons recenser tous les changements importants dans 
les hypothèses comme le prix, les coûts, la teneur ou la dureté de la roche entre maintenant et le commencement de l’expansion.  

Le 7 août 2013, la Société a annoncé la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Suriname réduisant les tarifs 
énergétiques à Rosebel, qui appuie la transition des activités d'exploitation en vue de traiter de la roche dure. L'entente réduit les 
coûts d’énergie des activités actuelles et des expansions futures. Cette entente vient compléter l'entente de coentreprise avec le 
gouvernement du Suriname approuvée par l'Assemblée nationale surinamaise le 13 avril 2013. Conformément à l'entente de 
coentreprise, le gouvernement du Suriname, en participant au partage des coûts, acquerra une participation de 30 % dans la 
coentreprise. Cette entente exclut la concession Rosebel. L'entente de coentreprise prévoit un tarif d'énergie de 11 cents par 
kilowattheure qui s'appliquera à tout le matériel à usiner issu de la zone de coentreprise entourant l'exploitation actuelle et elle 
prépare le terrain à une production future ayant potentiellement une meilleure teneur et comportant de la roche plus molle. 
Concernant l'entente de coentreprise, la Société travaille à faire l'acquisition de propriétés supplémentaires et à délimiter 
davantage les ressources environnantes. 

EXPANSION D'ESSAKANE 

La construction de l'expansion de l'usine à Essakane, pour lui permettre de répondre à une augmentation importante de la roche 
dure, a été réalisée à la date prévue à la fin de 2013 et devrait coûter moins cher que prévu au budget. La mise en service de 
l'installation devrait s'effectuer d'ici la fin du premier trimestre 2014. La Société s'attend à ce que l'expansion occasionne une 
augmentation de la production en 2014. Comme prévu, les teneurs de minerai en 2013 étaient inférieures de 10 % à 15 % à la 
moyenne prévue sur la durée de vie de la mine, principalement à cause du traitement de teneurs moindres contenues dans le 
minerai mou empilé au cours des années antérieures. Des teneurs plus élevées sont prévues en 2014 avec l'augmentation de la 
proportion de roche dure. Les meilleures teneurs en 2014 permettront d'atténuer l'incidence de la forte consommation d'énergie 
requise pour traiter du minerai plus dur. La Société étudiera aussi d'autres avenues de réduction de ses coûts d’énergie, y compris 
de se connecter au réseau électrique national à Ouagadougou. 

EXPANSION DE NIOBEC 

D'après l'étude préliminaire de faisabilité achevée au début de 2012 concernant Niobec, la Société a procédé à une étude de 
faisabilité selon la méthode d'exploitation par bloc foudroyé. La Société explore de multiples scénarios dans le cadre de l'étude de 
faisabilité, y compris une approche de développement comptant plusieurs étapes. La Société va de l'avant avec le processus 
d'obtention des permis et examine l'échéancier de développement. Niobec est une entreprise stable qui génère des flux de 
trésorerie prévisibles.  
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COENTREPRISE – PROJET DES SULFURES EN ROCHES DURES DE SADIOLA 

À l'exception des engagements pris en 2012 portant sur des articles à longs délais de livraison, la Société ne compte pas aller de 
l'avant avec ce projet sans avoir un partenaire pour le cofinancer.  

ACTIVITÉS SOUTERRAINES À WESTWOOD 

En 2013, les travaux de développement souterrain totalisaient environ 12 900 mètres de développement latéral et vertical et 
environ 80 400 mètres de forage souterrain au diamant. 

En 2014, les travaux de développement souterrain prévus devraient atteindre environ 24 700 mètres de développement latéral et 
vertical. 

PROSPECTION 

IAMGOLD effectuait activement de la prospection sur des projets à proximité des mines existantes et des projets primaires situés 
dans huit pays d'Afrique de l’Ouest, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. 

En 2013, les coûts de prospection et d’études de projets totalisaient 93,6 millions $, dont 69,2 millions $ étaient imputés aux 
charges et 24,4 millions $ en prospection capitalisée. La diminution de 53,6 millions $ du total des coûts de prospection par rapport 
à l'exercice précédent reflète la rationalisation effectuée à la prospection en raison des compressions s'inscrivant dans le 
programme de réduction des coûts qui visait une diminution des coûts de prospection de 40 millions $. Les activités de forage de 
tous les projets et sites miniers totalisaient environ 320 600 mètres pour l'exercice. 

(en millions $) Exercices terminés le 31 décembre

 2013  Variation 2012

 $  $
Projets de prospection primaire  28,2    (41 %) 47,9
Projets de prospection à proximité des mines1 41,2 (39 %) 67,0

 69,4 (40 %) 114,9
Projet Côté Gold 23,3 5 % 22,1
Autres études d’évaluation et de préfaisabilité 0,9 (91 %) 10,2

Total 93,6 (36 %) 147,2
1 Les projets de prospection à proximité des mines excluent les coûts relatifs aux coentreprises de 2,3 millions $ et de 5,1 millions $ respectivement en 2013 et 2012. 

PERSPECTIVES – 2014 
En 2014, des coûts de 87,7 millions $ sont prévus dans les programmes de prospection primaire et à proximité des mines, et dans 
des études de projet. Les programmes de prospection primaire et à proximité des mines continueront d'être axés sur la découverte 
de « nouvelles onces ». Des études de projet de 19,3 millions $ sont aussi prévues à Côté Gold en Ontario (Canada) et au projet 
aurifère Boto au Sénégal. 

Le tableau suivant représente les perspectives actuelles des coûts de prospection pour 2014 : 

(millions $) Capitalisés Dépensés Total 

 $ $ $ 
Projets de prospection primaire 0,2 38,2 38,4 
Projets de prospection à proximité des mines1 18,4 11,6 30,0 
 18,6 49,8 68,4 
Projet Côté Gold 15,0 - 15,0 
Autres études d’évaluation et de préfaisabilité  - 4,3 4,3 
 15,0 4,3 19,3 
 33,6 54,1 87,7 

1 Les projets de prospection à proximité des mines excluent les coûts relatifs à Sadiola de 1,2 million $. 

Les perspectives en 2014 sont inférieures de 5,9 millions $ par rapport aux coûts engagés pour l'année complète de 2013 en 
raison de la réduction des activités de prospection en Afrique de l'Ouest, en partie compensée par l’intensification des programmes 
au Brésil et en Colombie. Des sommes allouées auparavant dans le budget de prospection ont été réaffectées aux budgets 
d'exploitation des sites concernant les activités opérationnelles spécifiques aux sites miniers. En 2014, le plan de développement 
comprend environ 337 000 mètres de forage en circulation inverse et de forage au diamant.  
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PROJET CÔTÉ GOLD, ONTARIO, CANADA  

Le 22 janvier 2013, la Société a annoncé une mise à jour de l'estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101 
du gisement de Côté Gold en Ontario montrant des ressources indiquées de 269 millions de tonnes d’une teneur moyenne de 
0,88 gramme d’or par tonne, soit 7,61 millions d’onces, et une ressource présumée de 44 millions de tonnes d’une teneur 
moyenne de 0,74 gramme d’or par tonne, soit 1,04 million d’onces. L'estimation mise à jour des ressources d’après une teneur de 
coupure de 0,30 g Au/t représente une augmentation de 114 % des ressources indiquées comparativement à la précédente 
estimation annoncée le 4 octobre 2012. 

Plus de 23 600 mètres de forage au diamant à des fins de développement des ressources ont été réalisés au projet Côté Gold en 
2013 dont l'objectif premier était de terminer le forage de délimitation dans la partie centrale du gisement de Côté Gold où l'accès 
est plus facile pendant les conditions hivernales. La campagne s'est terminée au cours du deuxième trimestre de 2013 et les 
résultats servent à mettre à jour l'estimation de la ressource pour étayer les travaux de préfaisabilité en cours. Au cours du 
troisième trimestre de 2013, 1 185 mètres supplémentaires de forage au diamant ont été effectués pour obtenir un matériel 
représentatif à utiliser dans les travaux d'essais métallurgiques en cours. Les activités de prospection se sont poursuivies visant à 
accroître la délimitation du gisement de Côté Gold et à évaluer des cibles prioritaires à l'intérieur de la propriété d'exploration de 
516 kilomètres carrés. La campagne de prospection régionale de forage au diamant totalisant 2 100 mètres a principalement été 
réalisée au cours du quatrième trimestre de 2013. Une fois reçus et vérifiés, les résultats seront évalués. 

Les activités visant les processus d'obtention des permis fédéraux et provinciaux se sont poursuivies au quatrième trimestre de 
2013 dans le but de terminer une étude d'impact environnemental coordonnée. Le cadre de référence de l'étude d'impact sur 
l'environnement (EIE) a été soumis en juillet 2013 et approuvé en janvier 2014. Le processus d'EIE devrait s'échelonner jusqu'au 
premier trimestre de 2015. 

Les travaux de l'étude de faisabilité débuteront en 2014 et devraient se terminer d’ici le premier trimestre de 2016. Côté Gold est 
un actif intéressant à long terme qui viendra renforcer l'ensemble de la production de la Société. 

PROJETS DE PROSPECTION À PROXIMITÉ DES MINES 

Les mines d'IAMGOLD et les équipes d'exploration ont continué d'effectuer de la prospection à proximité des mines et le 
développement des ressources au cours de 2013 à Essakane, Rosebel, Westwood et Niobec. 

ESSAKANE, BURKINA FASO 

Environ 80 100 mètres de forage au diamant et en circulation inverse ont été achevés au cours de l’année dans les limites du bail 
minier et les concessions de prospection environnantes. De ce total, plus de 43 000 mètres de forage de délimitation et de 
développement de la ressource ont été exécutés afin de rehausser la ressource présumée connue dans la zone principale 
d’Essakane (« EMZ ») en profondeur, à l’intérieur ou légèrement sous la fosse proposée dans l’étude de faisabilité de l’expansion. 
Des résultats de forage positifs ont été obtenus dans la minéralisation encaissée dans l’argilite de la EMZ en profondeur. Cette 
minéralisation constitue la cible principale du programme de forage de développement de la ressource en 2014. Ailleurs dans le 
bail minier, de possibles prolongements de la EMZ vers le nord depuis l’actuelle conception de la fosse ont été testés; les résultats 
sont en attente. Une cible de matériel oxydé qui pourrait représenter une possible extension du dépôt vers le sud a été testée par 
forage, mais la continuité de la minéralisation ne pouvait être établie de façon satisfaisante. Le forage de définition a aussi été 
achevé à Falagountou au cours de l’année dans la portion centrale du dépôt. Une interprétation révisée incorporant les nouveaux 
résultats indique une épaisseur réduite de la saprolite comparativement aux modèles précédents. Des modèles de la ressource 
mis à jour et incorporant tous les nouveaux résultats de forage ont été réalisés pour inclusion dans l’état des ressources et 
réserves de fin d’année de la Société. 

Dans les concessions de prospection, des campagnes de forage de suivi ont été exécutées au cours de l’année aux indices 
Sokadie et Tassiri, ainsi que des programmes de forage percussifs régionaux destinés à identifier de possibles cibles de matériel 
oxydé. L’intégration et l’interprétation des résultats sont en cours. À ce jour, deux cibles de matériel oxydé prioritaires ont été 
identifiées; davantage de travaux de prospection y sont prévus en 2014. 

ROSEBEL, SURINAME 

Plus de 68 400 mètres de forage au diamant ont été achevés au bail minier de Rosebel et aux concessions minérales avoisinantes 
au cours de l’année, dont environ 54 000 mètres voués au forage de la ressource et plus de 9 100 mètres pour les programmes de 
forage géotechnique et de condamnation. Un objectif premier du programme était d’accroître les ressources de roches oxydées et 
de transition près de la surface. Le forage de la ressource a aussi accru le degré de confiance dans l’inventaire connu et visé des 
prolongements de la ressource aux dépôts Koolhoven, Royal Hill, Roma, Pay Caro et East Pay Caro, J-Zone, Mayo et Rosebel. 
Les résultats initiaux à Rosebel et aux possibles prolongements à l’est du dépôt sont encourageants. Les résultats ont été 
incorporés à des évaluations mises à jour des ressources et réserves pour inclusion dans l’état des ressources et réserves de fin 
d’année de la Société. 

Les programmes de cartographie géologique et d’échantillonnage géochimique se sont poursuivis ailleurs dans la propriété, y 
compris un programme de forage par tarière mécanisée dans des secteurs d’épais alluvions couvrant les extensions projetées des 
horizons minéralisés du secteur Rosebel. Les résultats des travaux de forage d’exploration menés dans plusieurs cibles prioritaires 
situées dans la concession minière sont en cours d’évaluation.  
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WESTWOOD, QUÉBEC, CANADA 

Environ 80 400 mètres de forage au diamant souterrain ont été achevés au projet Westwood en 2013, dont plus de 19 300 mètres 
forés au cours du quatrième trimestre de 2013. Le programme de forage visait le rehaussement des ressources minérales 
présumées à la catégorie indiquée. Les activités de prospection prévues dans la seconde moitié de 2013, conçues pour tester de 
possibles extensions de la ressource sous le niveau 132, ont été reportées dans le cadre des réductions annoncées des budgets 
de prospection. Les travaux de développement se sont poursuivis à la rampe d’exploration et aux galeries souterraines qui ont été 
allongées de près de 11,3 kilomètres en 2013 afin d’améliorer l’accès souterrain pour le futur forage de définition dans les parties 
supérieures du gisement. 

NIOBEC, QUÉBEC, CANADA 

Plus de 14 800 mètres de forage au diamant souterrain ont été achevés dans le cadre du programme d’expansion qui visait à 
accroître le volume et la qualité des ressources et soutenir une stratégie de transition sur cinq années vers l’agrandissement 
planifié de l’exploitation. Les résultats étaient conformes aux attentes. En outre, plus de 6 900 mètres de forage d’exploration en 
surface et de condamnation ont été exécutés dans le but d’acquérir des informations géologiques et géotechniques afin d’assister 
la conception du développement minier planifié et des infrastructures de surfaces. Les programmes de forage se sont terminés à la 
fin d’août et les résultats ont été incorporés dans l’état des ressources et réserves de fin d’année de la Société. Des essais 
métallurgiques ont été menés tout au cours de l’année afin de confirmer la récupération estimée dans le cadre du processus 
d’évaluation de la ressource. 

PROJETS DE PROSPECTION PRIMAIRE 
En plus des programmes de prospection dans les sites miniers et à proximité détaillés plus haut, la Société a œuvré activement, 
en 2013, dans dix projets de prospection primaire allant du stade initial au stade avancé. Les faits saillants comprennent : 

BOTO, SÉNÉGAL 

Le 29 juillet 2013, la Société a annoncé l'élaboration de la première estimation des ressources minérales conformément à la 
Norme canadienne 43-101 de son projet aurifère Boto détenu en propriété exclusive dans l'est du Sénégal. L'estimation des 
ressources, établie d'après une teneur de coupure de 0,6 gramme d'or par tonne et un prix de l’or à long terme de 1 500 $ par 
once, comprend les résultats d’analyse provenant de 423 trous de forage au diamant et en circulation inverse totalisant 
56 832 mètres. L’estimation des ressources comprend 22 millions de tonnes de ressources indiquées d'une teneur moyenne de 
1,62 gramme d'or par tonne contenant 1,14 million d'onces et des ressources présumées de 1,9 million de tonnes d'une teneur 
moyenne de 1,35 gramme d'or par tonne, contenant 81 000 onces. Une partie importante de l'estimation est tirée du nouveau 
gisement découvert, Malikoundi, qui présente, dans l'ensemble, des teneurs supérieures à la plupart des zones découvertes 
antérieurement. La date d’entrée en vigueur de l'estimation des ressources est le 19 avril 2013.  

En 2013, un total de 13 000 mètres de forage au diamant ont été réalisés au projet aurifère Boto. Les résultats d’analyse provenant 
des 3 600 mètres initiaux ont été intégrés dans la base de données des sondages historiques pour étayer l'estimation des 
ressources minérales mentionnée ci-dessus. Le forage effectué par la suite visait l'expansion des limites potentielles du gisement 
Malikoundi qui demeure ouvert en profondeur et dans la direction nord. La Société compte faire progresser le projet en vue de 
commander une étude préliminaire en 2014 et d'effectuer d'autres mises à jour au besoin. 

PITANGUI, BRÉSIL  

Environ 16 700 mètres de forage au diamant ont été exécutés au cours de l’année afin d’explorer davantage la minéralisation 
aurifère récemment découverte dans une formation de fer rubanée à Pitangui, propriété exclusive de la Société, au Brésil. De ce 
total, plus de 14 300 mètres ont été forés à l’indice São Sebastião où une zone continue de minéralisation aurifère a été suivie sur 
un allongement de 1 400 mètres. Les résultats de ce programme de forage ont été utilisés pour encadrer les modèles de la 
géologie et de la minéralisation; ajoutés aux résultats des essais métallurgiques préliminaires encourageants, ils formeront la base 
d’une estimation de la ressource minérale qui était presque achevée à la fin de l’année. Les résultats de l’estimation de la 
ressource minérale serviront à l’optimisation de la campagne de prospection de 2014 à cet indice, alors que davantage de levés 
géophysiques et d’échantillonnage des sols sont prévus afin d’identifier de possibles systèmes minéralisés dans la propriété. 

COENTREPRISE ANCAL, COLOMBIE 

Le programme de prospection de 2013 au projet Ancal (coentreprise sous option entre IAMGOLD et Tolima Gold) comprenait de 
la cartographie géologique, des échantillonnages géochimiques des roches et des sols sur l’ensemble de la propriété, de même 
que des levés géophysiques de polarisation provoquée dans des secteurs choisis afin d’évaluer le potentiel d’une minéralisation de 
type porphyrique. Plus de 2 100 mètres de forage au diamant ont été exécutés dans le secteur de la cible Payuco au cours du 
quatrième trimestre de 2013. Les résultats d’analyse sont en attente. 

NOUVEAUX PROJETS, QUÉBEC ET COLOMBIE  

Conformément au mandat stratégique de la Société de maintenir un solide éventail d'exploration, des ententes d’option de 
coentreprise distinctes ont été établies avec TomaGold Corporation (« TomaGold ») et Solvista Gold Corporation (« Solvista ») au 
cours du quatrième trimestre de 2013. En vertu de l'entente avec TomaGold, la Société peut acquérir une participation de 50 % 
dans chacune des propriétés de TomaGold, soit Monster Lake, Winchester et Lac à l´eau jaune, situées dans le nord-ouest du 
Québec en effectuant les versements en espèces prévus à l'entente et les coûts de prospection totalisant 17,6 millions $ sur cinq 
ans à compter du 11 novembre 2013. Concernant l'entente avec Solvista, IAMGOLD peut acquérir une participation initiale de 
51 % dans le projet Caramanta de Solvista, situé dans la ceinture de roche Moyenne Cauca en Colombie, en investissant un total 
de 18,0 millions $ en dépenses admissibles, y compris des paiements de 0,9 million $ au comptant, sur une période maximale de 
cinq ans à compter du 15 décembre 2013. Elle peut aussi acquérir une participation supplémentaire de 19 % dans le projet, pour 
une participation totale de 70 % en investissant 18,0 millions $ supplémentaires en dépenses admissibles sur une période 
additionnelle de trois ans. Des programmes de prospection sont prévus pour chacun des projets en 2014.  
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 
 

(en millions de $ sauf indication contraire)   2013     20121 

4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 4e t. 3e t. 2e t. 1er t. 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Produits  247,2 293,5 301,1 305,3 398,6 336,2 364,5 354,1

Profit net (perte nette) (880,1) 27,5 (25,3) 17,3 94,6 86,7 60,9 129,0

Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD (840,3) 25,3 (28,4) 10,9 84,6 78,0 52,9 119,2

Profit net (perte nette) de base attribuable aux porteurs 
de capitaux propres d'IAMGOLD par action 
($/action) (2,23) 0,07 (0,08) 0,03 0,22 0,21 0,14 0,32

Profit net (perte nette) dilué attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD par action ($/action) (2,23) 0,07 (0,08) 0,03 0,22 0,21 0,14 0,32

1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 

SITUATION FINANCIÈRE 

PERTE DE VALEUR 

La Société réalise un test de dépréciation du goodwill annuellement au 31 décembre. De plus, la Société a établi qu’il y a eu un 
déclin dans les hypothèses du prix à court terme et à long terme de l'or utilisées dans ses plus récents plans établis sur la durée de 
vie des mines comme principal indice d'une perte de valeur potentielle. À la suite de la détermination de ces indices, la Société a 
effectué une évaluation de la dépréciation pour établir la valeur recouvrable de chaque unité génératrice de trésorerie (UGT). 
L’évaluation a indiqué que la valeur comptable de certaines UGT dépassait leur valeur recouvrable. Par conséquent, la Société a 
comptabilisé des pertes de valeur après impôts de 772,8 millions $. Il ne reste aucun goodwill résiduel à la suite ces pertes de 
valeur enregistrées. 

La Société a utilisé un prix de l'or estimé de 1 250 $ par once pour 2014 et de 1 300 $ par once pour 2015 et les années 
subséquentes selon des données de marché observables comprenant le prix au comptant et le consensus des analystes de 
l'industrie. Pour l'évaluation de 2012, la Société a utilisé un prix de l'or de 1 800 $ par once pour 2013, une moyenne de 1 625 $ 
par once de 2014 à 2016 et de 1 400 $ par once pour 2017 et les années subséquentes. 

Les pertes de valeur après impôts ont été affectées aux UGT comme suit :  

(en millions $) Goodwill Actifs miniers 

            $          $ 
Suriname 168,4 122,2 
Essakane - 335,1 
Division Doyon1 88,3 58,8 
 256,7 516,1 

1 L'UGT de la division Doyon comprend les mines Doyon, Mouska et Westwood. 

LIQUIDITÉS, SOURCES DE FINANCEMENT ET PLACEMENTS 

Au 31 décembre 2013, la situation de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des lingots d’or de la Société à la valeur de 
marché se chiffraient à 384,6 millions $.  

Lingots d’or 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

Onces détenues (oz) 134 737 134 737 
Coût d’acquisition moyen pondéré ($/oz) 720 $ 720 $ 
Coût d’acquisition (en millions $) 96,9 $ 96,9 $ 
Prix du marché de l’or à la fin de l’exercice ($/oz) 1 205 $ 1 658 $ 
Valeur de marché à la fin de l’exercice (en millions $) 162,3 $ 223,3 $ 

Le fonds de roulement1 au 31 décembre 2013 totalisait 521,3 millions $, en déclin de 507,3 millions $ comparativement au fonds 
de roulement au 31 décembre 2012 en raison d’une baisse des actifs courants (627,2 millions $), en partie contrebalancée par la 
diminution des passifs courants (119,9 millions $). 
___________________________ 
 

1 Le fonds de roulement se définit comme les actifs courants moins les passifs courants et exclut les empilements non courants.  
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Les actifs courants étaient en baisse par rapport au 31 décembre 2012 essentiellement en raison d'une trésorerie et des 
équivalents de trésorerie moindres de 575,0 millions $ résultant des coûts en immobilisations liés aux actifs miniers 
(636,9 millions $), du paiement de dividendes (102,4 millions $), des prêts consentis aux parties liées, moins les remboursements 
reçus (47,7 millions $) et des intérêts payés (28,3 millions $), en partie contrebalancés par la trésorerie générée par les activités 
d’exploitation (246,3 millions $).  

Fonds de roulement 31 décembre 2013 31 décembre 20123

Fonds de roulement1 (en millions $) 521,3 $ 1 028,6 $ 
Ratio du fonds de roulement courant2  3,4 4,1 

1 Le fonds de roulement se définit comme les actifs courants moins les passifs courants et exclut les empilements non courants. 
2 Le ratio du fonds de roulement courant se définit comme les actifs courants divisés par les passifs courants. 
3 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 

Au 31 décembre 2013, aucune somme n’avait été tirée sur les facilités de crédit renouvelables non garanties de la Société de 
750,0 millions $. Au 31 décembre 2013, la Société avait émis 65,1 millions $ en lettres de crédit en vertu de sa facilité de crédit 
renouvelable de 75,0 millions $ en garantie d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 

Le 15 janvier 2014, la Société a déposé une demande de renouvellement de son prospectus préalable de base simplifié portant 
sur une distribution de titres pouvant aller jusqu'à 1,0 milliard $. Ce renouvellement, d'une durée de 25 mois, pourrait servir à 
financer des activités en cours et des besoins en capital, réduire de temps à autre l'endettement, financer des programmes 
d’immobilisations et acquisitions potentielles ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise. Le renouvellement est assujetti au 
respect des clauses restrictives des facilités de crédit renouvelables non garanties. L'émission de titres dans les marchés publics 
ou aux investisseurs privés pour améliorer la situation des liquidités selon des modalités acceptables pourrait subir l’influence de 
nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, les conditions générales de marché et les prix des métaux en vigueur.  

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Les obligations contractuelles au 31 décembre 2013 s'élevaient à 1 116,4 millions $ et comprenaient les flux de trésorerie 
contractuels sur les billets de rang supérieur non garantis et le capital. La Société s’acquittera de ses engagements à même la 
trésorerie disponible et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation.  

Les obligations contractuelles et les versements futurs non actualisés concernant les obligations liées à la mise hors service 
d'immobilisations sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 Paiements exigibles par période

 
Au 31 décembre 2013 Total

Moins
d'un an 2 à 3 ans

 
4 à 5 ans 

Après
5 ans

 $ $ $ $ $
Dette à long terme 957,3 43,9 87,8 87,8 737,8
Obligations d’achats 66,4 56,5 7,6 2,3 -
Obligations liées aux coûts en immobilisations 

contractuels 32,3 28,3 4,0 - -
Contrats de location-exploitation 60,4 37,5 22,9 - -
Total des obligations contractuelles 1 116,4 166,2 122,3 90,1 737,8
Obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations 283,3 10,0 3,9 8,6 260,8

 1 399,7 176,2 126,2 98,7 998,6

La Société détient des contrats de couverture qui sont inclus dans le résumé des contrats sur dérivés en cours dans la section des 
risques de marché.  

TITRES NÉGOCIABLES 

Les placements dans des titres négociables sont classés comme étant des actifs financiers disponibles à la vente et sont 
enregistrés à leur juste valeur. Au cours de 2013, la Société a révisé la valeur des titres négociables afin de déterminer s'il y avait 
une indication objective d’une perte de valeur et a établi qu'il était nécessaire d'enregistrer une perte de valeur de 29,1 millions $ 
dont 14,3 millions $ ont été transférés des autres éléments du résultat global aux produits d'intérêts et gains (pertes) sur 
instruments dérivés et autres placements dans les états financiers consolidés.  

PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES 

Les entreprises associées (Galane Gold Ltd. et INV Metals Inc.) et les coentreprises (Sadiola et Yatéla) détenues sont comprises 
dans les états de la situation financière consolidés à titre d'investissements dans les entreprises associées et coentreprises. La 
part du profit (perte) de la Société provenant des entreprises associées et les coentreprises détenues est incluse dans l'état 
consolidé des résultats à titre de la part du profit net (perte nette) provenant des participations dans des entreprises associées et 
coentreprises (nette d'impôt).  

Au cours de 2013, la Société a révisé la valeur de ses participations dans des entreprises associées et coentreprises afin de 
déterminer s'il y avait une indication objective d’une perte de valeur et a établi qu'il était nécessaire d'enregistrer une perte de 
valeur de 19,7 millions $ dans sa participation dans INV Metals Inc. et de 20,3 millions $ dans Galane Gold Ltd à la suite de 
l'important déclin dans la valeur de marché des actions. Puisque la Société n'est pas en mesure de contrôler ces participations, il 
n'est pas permis d'utiliser un autre mode d'évaluation. 
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En ce qui a trait aux participations dans des coentreprises, si la Société est informée de transactions ou d'événements importants 
qui ne sont pas reflétés dans le profit (perte) de ses coentreprises, des ajustements sont apportés aux états financiers consolidés. 
Au quatrième trimestre de 2013, la participation de la Société dans Sadiola, une coentreprise, a été réduite de 62,3 millions $ 
reflétant une radiation de la découverture capitalisée en raison de modifications apportées au plan minier et à la diminution des 
empilements de minerai non courants à la valeur nette de réalisation. 

RISQUE DE MARCHÉ 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des 
variations des prix de marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que la juste valeur d’un dérivé subisse l’effet 
négatif d’une variation des prix des marchandises ou des taux de change et, par ricochet, qu’il y ait une incidence sur la situation 
financière de la Société.  

La Société atténue le risque de marché en établissant et en surveillant les paramètres qui limitent les types et le niveau de risque 
de marché éventuel en établissant des ententes de marché avec des contreparties en vertu desquelles il n’y a pas d’obligation de 
fournir des garanties ni d’effectuer des appels sur marge sur les instruments dérivés. Les contreparties ne peuvent exiger le 
règlement seulement en raison d’une variation défavorable de la juste valeur du dérivé.  

RÉSUMÉ DES CONTRATS SUR DÉRIVÉS EN COURS 

En 2013, la Société avait conclu des contrats de dérivés pour limiter l’incidence des fluctuations causées par la grande volatilité 
des marchés mondiaux en couvrant une portion des besoins anticipés en dollars canadiens, en pétrole et en aluminium.  

Au 31 décembre 2013, la Société avait les contrats dérivés suivants en cours : 

Contrats  2014 2015 

Monnaie étrangère  
 Contrats en dollars canadiens (millions de $ CA)  305,2  -
Fourchette des taux des contrats ($ CA/$)  1,0200 -1,0975  -
Ratio de couverture1 62 % -
  

Matières premières 
Contrats  sur le pétrole brut (barils) - 600 000
Fourchette des prix des contrats ($/baril de pétrole brut) - 79 $ - 95 $
Ratio de couverture1 - 41 %

Contrats sur l'aluminium (tonnes) 2 400 -
Fourchette des taux des contrats ($/tonne) 1 900 - 2 150 $ -
Ratio de couverture1 55 %  -

 

1 Le ratio de couverture est calculé en divisant le montant (dans la monnaie étrangère ou les unités de marchandise) des contrats de dérivés en cours par l'exposition 
totale aux taux de change et des marchandises. 

 
RISQUE DES TAUX DE CHANGE 

La Société cherche à couvrir une portion de son exposition au dollar canadien et à l’euro générée par les besoins en coûts 
d'exploitation et d’immobilisations aux mines Niobec, Essakane et Westwood, ainsi qu’en coûts généraux. 

CONTRATS D'OPTION SUR LE PÉTROLE ET RISQUE DU PRIX DE MARCHÉ DU CARBURANT 

Le diesel est un intrant important dans l’extraction du minerai et, dans certains cas, dans l’alimentation en énergie, en totalité ou en 
partie, des activités d’exploitation. Puisque le carburant provient du raffinage du pétrole brut, les fluctuations du prix du pétrole 
peuvent avoir des répercussions directes sur les variations des coûts de carburant. La Société croit qu’il y une forte corrélation 
entre le prix du pétrole brut et celui du diesel.  

CONTRATS SUR L'ALUMINIUM ET RISQUE DU PRIX DE MARCHÉ 

L’aluminium est une composante clé dans la production du ferroniobium. La Société a une stratégie de couverture pour limiter les 
répercussions des fluctuations des prix de l’aluminium et couvrir, sur le plan économique, sa consommation future en aluminium à 
la mine Niobec.  

Pour de plus amples renseignements concernant les risques associés aux instruments financiers, se reporter à la section des 
risques et incertitudes du rapport de gestion. 
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CAPITAUX PROPRES 

En janvier 2013, IAMGOLD a payé un dividende semestriel déclaré en 2012 de 0,125 $ par action pour un total de 47,1 millions $. 
En juin 2013, la Société a déclaré un dividende semestriel au montant de 0,125 $ par action versé en juillet 2013 pour un total de 
47,0 millions $.  

En décembre 2013, compte tenu du déclin des prix de l’or, la Société a décidé de suspendre le versement de dividendes 
semestriels. Cette décision lui permet de conserver sa trésorerie et lui donne la flexibilité de saisir d’éventuelles occasions. 

Nombre émis et en circulation (en millions) 31 décembre 2013 18 février 2014 

Actions 376,6 376,7
Options d’achat d’actions 5,4 5,3

 

FLUX DE TRÉSORERIE 

(en millions $) 
Exercices terminés le 31 décembre

2013 20121 

 $ $
Activités d’exploitation 246,3 415,3
Activités d’investissement (688,3) (1 198,9)
Activités de financement (132,5) 529,1

Impact des gains (pertes) non réalisés du change sur la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie (0,5) 5,1 

 Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (575,0) (249,4)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 797,3 1 046,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 222,3 797,3
1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  

La trésorerie nette provenant des activités d’exploitation connaissait un déclin de 169,0 millions $ au cours de 2013 par rapport à 
l'exercice précédent. La baisse est principalement attribuable aux produits inférieurs (306,3 millions $) en partie contrebalancée par 
des coûts de prospection moins élevés (38,8 millions $) et un montant moindre d’impôts payés (85,6 millions $). 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement au cours de 2013 était inférieure de 510,6 millions $ par rapport à 
l'exercice précédent principalement en raison de l'acquisition du projet Côté Gold (485,7 millions $) en 2012, des produits moindres 
de la vente de placements (27,2 millions $) et des coûts en immobilisations inférieurs (13,3 millions $), en partie contrebalancés 
par une augmentation des fonds consentis aux parties liées (11,0 millions $).  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

La trésorerie nette utilisée par les activités de financement en 2013 était en hausse de 661,6 millions $ par rapport à l’exercice 
précédent, et essentiellement en raison des sommes reçues de l'émission de billets de rang supérieur non garantis en 2012 
(650,0 millions $), en partie contrebalancée par un montant accru d'intérêts payés en 2013 (25,2 millions $).  

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET DU CONTRÔLE INTERNE 

EXERCÉ SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE  

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Les contrôles et procédures de communication de l’information de la Société sont conçus pour fournir une assurance raisonnable 
que tous les renseignements pertinents sont communiqués à la haute direction pour lui permettre de prendre des décisions en 
temps opportun en ce qui a trait aux exigences en matière de communication de l’information. Une évaluation de l'efficacité des 
contrôles et procédures de communication de l’information de la Société, au sens des règles de l'Autorité canadienne des valeurs 
mobilières, a été effectuée en date du 31 décembre 2013 sous la supervision du comité de communication de l’information de la 
Société avec le concours de la direction. Selon cette évaluation, le président et chef de la direction et le chef de la direction 
financière ont conclu que les contrôles et les procédures de communication de l’information de la Société sont efficaces à la fin de 
la période couverte dans ce rapport et fournissent une assurance raisonnable que les renseignements que doit communiquer la 
Société dans les documents annuels, intermédiaires ou autres rapports déposés ou soumis en vertu de la réglementation sur les 
valeurs mobilières sont enregistrés, traités, résumés et communiqués conformément aux réglementations des valeurs mobilières. 
  



IAMGOLD CORPORATION 
RAPPORT ANNUEL DE GESTION – 31 DÉCEMBRE 2013 

PAGE 25 

CONTRÔLE INTERNE EXERCÉ SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Le contrôle interne exercé sur l’information financière est conçu pour fournir une assurance raisonnable de la fiabilité de 
l’information financière de la Société et de la préparation des états financiers consolidés conformément aux Normes internationales 
d'information financière (« IFRS »). Le contrôle interne exercé sur l'information financière de la Société compte des politiques et 
des procédures qui : 
• concernent la tenue de registres qui reflètent précisément et équitablement les transactions de la Société; 
• assurent de manière raisonnable que les transactions sont enregistrées comme il se doit pour permettre la préparation des 

états financiers conformément aux IFRS;  
• veillent à ce que les recettes et dépenses de la Société ne soient effectuées qu'avec l'autorisation de la direction et des 

administrateurs de la Société; 
• fournissent une assurance raisonnable en matière de prévention ou de détection opportune des transactions non autorisées 

qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les états financiers consolidés annuels. 

Une évaluation de l'efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information de la Société, incluant une évaluation 
des changements importants qui pourraient ou sont raisonnablement susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les 
contrôles internes de la communication de l’information financière, a été effectuée en date du 31 décembre 2013 par la direction de 
la Société, y compris le chef de la direction et la chef de la direction financière. Selon cette évaluation, la direction a conclu que le 
contrôle interne exercé sur l'information financière et que les contrôles internes de la Société étaient efficaces au 31 décembre 
2013. 

LIMITES DES CONTRÔLES ET DES PROCÉDURES 

La direction de la Société, incluant le chef de la direction et le chef de la direction financière, croit que tous les contrôles et 
procédures de communication de l’information et tous les contrôles internes exercés sur l’information financière, aussi bien conçus 
soient-ils, peuvent comprendre des limites inhérentes. Donc, même des systèmes réputés pour leur efficacité ne peuvent fournir 
qu’une assurance raisonnable d’atteindre les objectifs du système de contrôle. 

HYPOTHÈSES, ESTIMATIONS ET JUGEMENTS IMPORTANTS  

La direction de la Société porte des jugements dans son processus d'application des méthodes comptables de la Société lors de la 
préparation des états financiers consolidés. De plus, la préparation de l'information financière requiert que la Société effectue des 
estimations et émette des hypothèses sur les répercussions d'événements futurs incertains sur la valeur comptable des actifs et 
des passifs de la Société à la fin de la période de présentation de l'information financière et les montants de produits et charges 
communiqués pendant la période de présentation de l'information financière. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations puisque le processus d'estimation est par nature incertain. Les estimations sont examinées en permanence d'après 
l'expérience antérieure et d'autres facteurs qui sont jugés pertinents dans les circonstances. Les révisions apportées aux 
estimations et les effets en résultant sur les valeurs comptables des actifs et des passifs de la Société sont comptabilisés 
prospectivement. 
 
Les hypothèses, estimations et jugements importants mis en application lors de la préparation des états financiers consolidés sont 
présentés à la note 3 des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013.  

REMARQUES À L'INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT L'UTILISATION DU TERME 

« RESSOURCES » 

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES ESTIMATIONS DES RESSOURCES MESURÉES ET INDIQUÉES  
Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources mesurées » et « ressources indiquées ». La Société avise les investisseurs 
que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la « United States Securities and 
Exchange Commission » (« SEC ») ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou 
l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves.  

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES ESTIMATIONS DES RESSOURCES PRÉSUMÉES  
Ce rapport de gestion utilise les termes « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit 
reconnu et imposé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources présumées » est associé 
à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer 
qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles 
canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement 
aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie 
ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.  

DIVULGATION DE DONNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  
IAMGOLD communique les estimations de ressources et de réserves minérales conformément aux lignes directrices de l'ICM 
relatives à l'estimation, à la classification et à la divulgation des ressources et des réserves.  

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS 
La « U.S. Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières, dans le cadre du dépôt de leur 
documentation auprès de la SEC, de divulguer seulement les gisements que la Société peut exploiter économiquement et 
légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ce rapport comme « ressources », « mesurées », « indiquées » et 
« présumées » ne correspondant pas aux définitions de réserves établies par la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés 
d’examiner attentivement la divulgation présentée dans les rapports annuels d’IAMGOLD sur les formulaires 40-F (nommé Form 
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40-F). Il est possible de consulter ou d’obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l’adresse 
http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.  
Selon la Norme canadienne 43-101 (« NC 43-101 ») des autorités canadiennes en valeurs mobilières, les sociétés minières sont 
tenues de présenter les données sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves 
prouvées », « réserves probables », « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les 
ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.  

Les réserves minérales représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource mesurée ou indiquée, démontrée par 
au moins une étude de faisabilité préliminaire. Cette étude doit comporter les informations adéquates relatives à l'exploitation 
minière, au traitement, à la métallurgie, aux aspects économiques et aux autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, 
au moment de la divulgation du rapport, de justifier l'extraction économique. Les réserves minérales comprennent les matériaux de 
dilution et les provisions allouées pour les pertes pouvant être encourues durant l'extraction. Les réserves minérales prouvées 
représentent la partie économiquement exploitable d'une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude de 
faisabilité préliminaire. Les réserves minérales probables représentent la partie économiquement exploitable des ressources 
minérales indiquées, et dans certains cas, une ressource minérale mesurée démontrée par au moins une étude de faisabilité 
préliminaire.  

Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide présente au sein de la 
croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une substance organique fossilisée, dont la forme, 
la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. 
L'emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale sont connus, 
estimés ou interprétés à partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées 
représentent la partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques 
physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application appropriée de paramètres 
techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. 
L'estimation est basée sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à l'échantillonnage et aux essais, 
recueillies à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des 
chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. 
Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou 
qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application 
appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité 
économique du gisement. L'estimation est basée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux 
essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des 
chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable sur la continuité de la 
géologie et des teneurs. Les ressources minérales présumées représentent la partie d'une ressource minérale dont on peut 
estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base d'observations géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on peut 
raisonnablement présumer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des 
informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des 
affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves 
minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.  

Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est 
économiquement ou légalement exploitable.  

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive portant sur l'option de développement retenue pour un 
projet de prospection des minéraux. Elle comprend des évaluations suffisamment détaillées de facteurs examinés de façon réaliste 
et ayant notamment trait à l'extraction, au traitement, à la métallurgie, au marketing, à des aspects économiques, juridiques, 
environnementaux, sociaux et gouvernementaux, en plus d'autres facteurs pertinents ayant trait à l'exploitation et des analyses 
financières détaillées qui sont nécessaires pour démontrer au moment de la communication d'information que l'extraction est 
raisonnablement justifiée (économiquement exploitable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement servir de fondement à 
une décision de la part d'un promoteur ou d'une institution financière en vue du développement ou du financement du projet. Le 
degré de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de faisabilité préliminaire.  

Une étude préliminaire de faisabilité est une étude exhaustive de la viabilité d'un projet minier qui en est au stade où la méthode 
d'extraction, dans le cas d'une exploitation souterraine, ou la configuration de la fosse, dans le cas d'une mine à ciel ouvert, a été 
établie, et où une méthode efficace pour traiter le minerai a été déterminée. Elle comporte une analyse financière fondée sur des 
hypothèses raisonnables en ce qui concerne l’extraction, le traitement, la métallurgie, le marketing et les facteurs juridiques, 
économiques, sociaux, environnementaux et gouvernementaux, ainsi que l'évaluation de tout autre facteur pertinent qui soit 
suffisant pour permettre à une personne qualifiée, agissant de manière raisonnable, de déterminer si toutes ou une partie des 
ressources minérales peuvent être classées en tant que réserves minérales. 

INFORMATION TECHNIQUE SUR L'OR, LE NIOBIUM ET LES TOTR ET NOTES CONCERNANT LES PERSONNES QUALIFIÉES ET LE CONTRÔLE DE 

QUALITÉ 
Les estimations des ressources minérales contenues dans ce rapport de gestion ont été préparées selon les directives de la 
Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers NC 43-101 et JORC. La « personne qualifiée » responsable 
de la préparation et la révision des estimations des ressources pour IAMGOLD Corporation est Lise Chénard, ing., directrice 
principale, Géologie minière. Lise travaille depuis plus de 30 ans dans l’industrie minière, principalement dans l’exploitation, le 
développement de projets et les services-conseils. Elle s’est jointe à IAMGOLD en avril 2013 et a pris connaissance des 
exploitations et des projets en visitant les sites et en examinant l’information. 

Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la NC 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation décrite 
dans le présent rapport. L’information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la 
personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant 
l’information ou les opinions exprimées dans le présent communiqué. 
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NORMES COMPTABLES FUTURES 
Pour de plus amples renseignements sur les normes comptables futures qui pourraient avoir une incidence sur la Société, se 
reporter à la note 5 des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013. 

RISQUES ET INCERTITUDES 

La Société est exposée à divers risques sur les plans commercial, financier et opérationnel qui pourraient avoir une influence 
néfaste sur les activités, les exploitations et la situation financière futures de la Société et qui pourraient entraîner des écarts 
considérables entre ces activités, ces exploitations et cette situation financière futures, par rapport aux énoncés prospectifs et à 
l’information contenue dans le présent rapport de gestion et décrite dans la mise en garde concernant les énoncés prospectifs du 
présent document. 

La vision d'IAMGOLD l'amène à créer de la valeur supérieure pour ses parties prenantes par l’entremise de l’exploitation minière 
responsable. Les activités d'affaires de la Société l'exposent à des risques considérables en raison de la nature même des activités 
d’exploitation minière, de prospection et de développement. La capacité de gérer ces risques constitue l'un des principaux 
éléments de sa stratégie d'affaires et elle est étayée par une culture de gestion des risques bien établie et une approche efficace 
en matière de gestion des risques de l’entreprise. 

Ces pratiques assurent que la direction adopte une approche tournée vers l'avenir quant à l'évaluation des risques. La 
détermination des principaux risques s'effectue dans le cadre des activités d’affaires en suivant les stratégies approuvées et par un 
contrôle des risques provenant de la direction et du conseil d'administration. 

La vision de la Société des risques n'est pas statique. L'un des éléments importants de son approche en gestion des risques est de 
s'assurer que les principaux risques qui évoluent ou qui surgissent sont identifiés, gérés et intégrés aux processus d'évaluation, de 
mesure, de suivi et de communication de la gestion des risques de l’entreprise. 

Ce qui suit est un résumé des principaux risques que court la Société.  

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels est confrontée la Société, se reporter à la plus récente notice annuelle de 
la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com et déposée aussi 
dans le formulaire 40-F (Form-40-F) auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur le site 
www.sec.gov/edgar.html. La notice annuelle, qui est aussi déposée et peut être consultée sur les sites www.sedar.com et 
www.sec.gov/edgar.html, est également disponible sur demande auprès de la Société et est incluse par référence au présent 
rapport de gestion.  

RISQUES FINANCIERS 

PRIX DE L’OR 

La viabilité financière de la Société est étroitement liée au cours de l'or. Les fluctuations du cours de l’or ont un effet important sur 
le rendement financier et les résultats des exploitations de la Société. Un déclin important et durable du cours de l'or aurait des 
répercussions néfastes sur la rentabilité de la Société et le flux de trésorerie en subirait les effets négatifs. La Société ne couvre 
pas ses ventes d’or. 

CONDITIONS ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 

Les événements et les conditions observés ces dernières années sur les marchés des capitaux mondiaux ont eu de profondes 
répercussions sur l’économie mondiale, entraîné une perte de confiance à l’égard du crédit mondial et des marchés des capitaux, 
restreint l’accès limité aux capitaux et au crédit et augmenté le risque de contrepartie. Beaucoup d’industries, y compris l’industrie 
minière aurifère, subissent ces conditions de marché. Certaines des principales conséquences des conditions des marchés des 
capitaux incluent le resserrement des marchés du crédit augmentant les risques liés au crédit, les dévaluations et la forte volatilité 
des marchés mondiaux des actions, des prix des marchandises, du change et des métaux précieux et un manque de liquidités sur 
le marché. Les instruments financiers de la Société ne sont pas exposés de façon significative au risque de non-exécution par les 
contreparties. 

PRIX DES MARCHANDISES ET MONNAIE 

Tous les facteurs qui établissent le prix des marchandises comme les prix de l’or, du niobium et d’autres marchandises (comme le 
pétrole, l’aluminium et l’électricité) et les monnaies (le dollar américain et les autres taux de change des monnaies) sont 
indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section des Tendances du marché 
du présent rapport de gestion.  

TEST DE DÉPRÉCIATION 

La Société effectue annuellement au 31 décembre des tests de dépréciation ou à tout autre moment s’il existe une indication d’une 
perte de valeur du goodwill. La valeur comptable des actifs non courants de la Société, y compris les actifs miniers, les actifs de 
prospection et d'évaluation et les droits de redevance sont évalués à chaque date de présentation de l’information financière pour 
déterminer s'il y a des indices de perte de valeur. Si de tels indicateurs existent, la Société effectuera alors des tests de 
dépréciation.  

Si la valeur comptable de l’UGT, de l'actif ou du groupe d'actifs examiné est supérieure à sa valeur recouvrable, une perte de 
valeur est enregistrée dans la période donnée. La valeur recouvrable est établie à partir de la valeur actualisée des flux de 
trésorerie estimés futurs de chaque actif non courant, groupe d'actifs ou d'UGT. Les hypothèses utilisées dans le calcul de la 
valeur actualisée sont généralement les plans de durée de vie des mines, les prix des marchandises à long terme, les taux 
d’actualisation, les taux de change, les valeurs de minéralisation non modélisée et les multiples de la valeur nette de l'actif. Les 
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hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie futurs sont assujetties à des risques et incertitudes, 
notamment dans des conditions de marché à plus forte volatilité qui peuvent être en partie ou totalement hors du contrôle de la 
Société. Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements de circonstances se produisent pouvant avoir une incidence 
sur le montant recouvrable des actifs non courants et du goodwill. Si la Société n'arrive pas à réaliser les hypothèses liées à ses 
évaluations ou si l'un de ses actifs non courants ou UGT connaît un déclin de sa juste valeur, cela pourrait entraîner une perte de 
valeur dans les périodes subséquentes qui pourrait réduire les profits de la Société.  

ACTIVITÉS DE COUVERTURE  

Les produits dérivés peuvent être utilisés pour gérer les risques associés, entre autres, aux variations des prix des marchandises 
et aux taux de change des monnaies. La Société conclut régulièrement de telles ententes de la manière prescrite. La Société 
conclut des contrats de couverture pour limiter l’incidence des fluctuations en raison de la volatilité dans les marchés mondiaux. 
Elle couvre ainsi une partie de ses besoins en dollars canadiens et en euros, et de sa consommation prévue en pétrole et en 
aluminium. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section de la situation financière du présent rapport de gestion. 

LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

La justesse de la structure financière de la Société est continuellement évaluée et ajustée si nécessaire en tenant compte de sa 
stratégie, des prix à terme de l’or et du niobium, de l’industrie minière, des conditions économiques et des risques associés. Afin de 
maintenir ou d’ajuster sa structure financière, la Société peut ajuster ses coûts en immobilisations, ajuster le montant de distribution 
de ses dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des actions pour annulation conformément à une offre publique de rachat 
dans le cours normal des activités, prolonger, modifier ou renouveler sa facilité de crédit principale, émettre un nouvel emprunt, 
rembourser une dette existante, s'il y a lieu, ou acheter ou vendre des lingots d’or. Pour de plus amples renseignements, se 
reporter à la section de la situation financière du présent rapport de gestion.  

RISQUE DE CRÉDIT LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET AUX DÉPÔTS DE TRÉSORERIE 

Les placements des excédents de trésorerie sont réalisés seulement auprès de contreparties approuvées et dans les limites de 
crédit attribuées à chaque contrepartie. Les limites de crédit des contreparties sont examinées annuellement par la direction 
d'IAMGOLD et peuvent faire l'objet d'une mise à jour en cours d'année en fonction des approbations adéquates. Les limites sont 
fixées afin de réduire la concentration des risques et ainsi atténuer les pertes financières éventuelles entraînées par la faillite des 
contreparties. La Société considère que ses instruments financiers ne sont pas exposés de façon significative au risque de non-
exécution par les contreparties.  

ENDETTEMENT ET RESPECT DES OBLIGATIONS EN VERTU DES MODALITÉS DE LA DETTE 

À la suite de l’émission de la Société de 650,0 millions $ en billets de rang supérieur non garantis en septembre 2012, la Société 
atteindra un niveau d'endettement important.  

Plus particulièrement, le fort niveau d'endettement pourrait avoir des conséquences importantes pour les détenteurs des billets et 
d’autres parties intéressées, notamment de rendre plus difficile le respect des obligations en ce qui concerne les billets et autres 
dettes; de limiter la capacité d'obtention de financement supplémentaire pour financer à l’avenir le fonds de roulement, les coûts en 
immobilisations, les acquisitions ou les autres besoins généraux, ou d’obliger la Société à se départir d'actifs non stratégiques; de 
consacrer une portion importante des flux de trésorerie au service de la dette au lieu d'autres fins, réduisant ainsi le montant des 
flux de trésorerie disponibles pour le fonds de roulement, les coûts en immobilisations, les acquisitions et autres fins générales; 
d’augmenter la vulnérabilité face à une conjoncture économique ou à des conditions défavorables dans l'industrie; exposer la 
Société aux risques de hausse des taux d'intérêt puisque les emprunts en vertu de la facilité de crédit principale sont soumis à des 
taux d’intérêt variables; limiter la souplesse de planification et de réaction face aux changements qui surviennent dans l'industrie 
dans laquelle elle livre concurrence; placer la Société en position de désavantage par rapport à des compétiteurs moins endettés 
qui pourraient être en mesure de profiter d'occasions dont la Société ne pourrait pas se prévaloir en raison de son endettement; et 
augmenter le coût d'emprunt. 

De plus, la facilité de crédit et le contrat plurilatéral régissant les billets contiennent des clauses restrictives qui limitent la capacité 
de la Société à entreprendre des activités qui pourraient être dans son intérêt à long terme. Le non-respect des clauses restrictives 
par la Société pourrait entraîner un manquement qui, s'il n'est pas corrigé ou ne fait pas l'objet d'une renonciation, pourrait 
entraîner la déchéance de la totalité de sa dette. 

ACCÈS AUX MARCHÉS DES CAPITAUX, FINANCEMENTS ET TAUX D’INTÉRÊT 

Pour financer sa croissance, la Société peut dépendre de l’obtention du financement nécessaire sous forme de prêts ou de 
capitaux propres bloqués. L’accessibilité à ce capital est assujettie à la conjoncture économique et à l’intérêt des prêteurs et des 
investisseurs dans la Société et ses projets. Il existe un risque lié à l’obtention de financement du montant voulu, au moment 
nécessaire ou selon des modalités acceptables pour la prospection, le développement, les acquisitions et à des fins générales. La 
Société est assujettie aux fluctuations des taux d’intérêt.  

NOTATION DE LA DETTE 

La dette de la Société est actuellement classée dans la catégorie spéculative, et toute cote attribuée pourrait être révisée ou retirée 
complètement par une agence de notation si celle-ci estime que les circonstances futures justifiant cette cote, comme des 
changements défavorables, le commandent. Par conséquent, des changements réels ou anticipés des cotes de crédit de la 
Société auront généralement une incidence sur la valeur de marché des billets de rang supérieur non garantis émis en 2012. Les 
cotes de crédit ne constituent pas des recommandations d'acheter, de conserver ou de vendre les billets de rang supérieur non 
garantis émis en 2012. De plus, les cotes de crédit pourraient ne pas refléter l'incidence potentielle des risques concernant la 
structure des billets de rang supérieur non garantis émis en 2012. Toute révision à la baisse subséquente des cotes de la Société 
rendrait plus difficile et coûteuse l'obtention de financement supplémentaire par emprunt. 
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FISCALITÉ 

Les règles d’impôts miniers dans les territoires étrangers sont assujetties à des changements et peuvent ne pas inclure des 
garanties de stabilité fiscale. L’interprétation de la Société des lois fiscales telles qu’elles sont appliquées à ses transactions et à 
ses activités pourrait ne pas correspondre à l’interprétation des autorités fiscales. Par conséquent, les autorités fiscales pourraient 
demander une vérification des activités de la Société, ce qui pourrait entraîner des impôts supplémentaires importants, des 
pénalités et des intérêts.  

GESTION DES COÛTS 

Les coûts en immobilisations et les coûts d’exploitation dans l'industrie aurifère ont grimpé au cours des dernières années. En 
outre, le déclin constant du cours de l'or a nécessité une réduction des coûts de la Société. La Société a entrepris un certain 
nombre de mesures pour gérer plus efficacement ses coûts, notamment en se concentrant sur l'amélioration continue et les 
négociations des réductions des coûts d’énergie et en cherchant à obtenir des prix avantageux des fournisseurs. 

CONTRÔLES INTERNES DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Au cours de l'exercice de 2013, la Société a consigné et testé ses procédures de contrôle interne afin de satisfaire aux exigences 
de l'article 404 de la Sarbanes-Oxley Act (« SOX »). SOX exige l’évaluation annuelle de l'efficacité du contrôle interne exercé sur 
l'information financière de la Société par la direction, et l'obtention d’un rapport d'attestation par les auditeurs indépendants de la 
Société. La Société pourrait ne pas atteindre ou maintenir la pertinence du contrôle interne exercé sur l'information financière 
puisque ces normes sont modifiées, complétées ou amendées de temps à autre, et la Société pourrait ne pas être en mesure 
d'assurer sur une base continue que le contrôle interne exercé sur l'information financière en vigueur soit en conformité à l'article 
404 de SOX. Le non-respect des exigences prescrites à l'article 404 de SOX au moment opportun et sur une base continue 
pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs par rapport à la fidélité des états financiers et ainsi entraîner des 
conséquences sur les affaires de la Société et avoir une incidence néfaste sur le cours de ses actions ordinaires ou sur la valeur 
marchande de ses autres titres. De plus, l'échec de la mise en œuvre d'un cadre de contrôle interne, de nouveaux ou de meilleurs 
contrôles, ou des difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre pourraient nuire aux résultats d'exploitation ou entraîner le non-
respect des obligations en matière de communication d'information financière.  

Aucune évaluation ne peut garantir que les contrôles internes exercés sur l'information financière de la Société seront détectés ou 
mettront en lumière les manquements des personnes au sein de la Société en matière de communication d'information importante 
qui doit être communiquée. L'efficacité des procédures et des contrôles de la Société pourrait être entachée par des erreurs 
simples ou de mauvais jugements. Par conséquent, la direction de la Société ne s'attend pas à ce que les contrôles internes 
exercés sur l'information financière préviennent ou détectent toutes les erreurs ou fraudes.  

RISQUES D’EXPLOITATION 

RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES ET EXTRACTION 

Les réserves minérales et les ressources minérales de la Société sont des estimations et il n’existe aucune garantie quant à la 
justesse des réserves et des ressources estimées ou que les quantités de métal indiquées seront produites. De telles estimations 
dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques puisées du forage et d’autres données et 
nécessitent des estimations du prix futur de la marchandise en question et des coûts d’exploitation futurs. La minéralisation ou les 
conditions géologiques réelles peuvent différer de celles prévues. En plus des fluctuations du prix au marché de l’or, il peut se 
passer de nombreuses années après l’étape initiale de forage avant que la production soit possible et, pendant cette période, la 
faisabilité économique d’exploiter un gisement découvert pourrait changer. Les estimations des réserves et ressources minérales 
sont sujettes à des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer des estimations. Les résultats de forages, de tests et de 
production, de même que des changements importants dans les prix des métaux et des coûts d'exploitation après la date 
d’estimation, peuvent justifier la révision de telles estimations. Afin de réduire au minimum les risques, l’évaluation des réserves est 
effectuée selon les lignes directrices et les normes de l’industrie minière, des programmes de contrôle de qualité sont établis et un 
personnel compétent est embauché.  

La Société doit continuellement remplacer les réserves épuisées lors de la production afin de maintenir les niveaux de production à 
long terme. Ces réserves peuvent être remplacées par l’agrandissement des corps minéralisés connus, la découverte de 
nouveaux gisements ou la réalisation d’acquisitions. Il n’y a aucune garantie que les programmes de prospection actuels ou futurs 
réussiront. Il existe un risque que l’épuisement des réserves ne soit pas compensé par les expansions, les découvertes et les 
acquisitions.  

PRODUCTION ET ESTIMATIONS DES COÛTS 

Les coûts de production, de développement et de prospection varient indépendamment de la volonté de la Société. La non-
réalisation des estimations de production ou de coûts, ou des augmentations importantes des coûts pourrait avoir une incidence 
néfaste sur les flux de trésorerie futurs de la Société, sa rentabilité, ses résultats d’exploitation et sa situation financière. La 
production et les coûts réels pourraient varier par rapport aux estimations pour de multiples raisons, notamment : la quantité de 
minerai extrait réellement en comparaison des estimations des teneurs, du tonnage, de la dilution et de la métallurgie et autres 
caractéristiques; des facteurs d'exploitation à court terme liés aux réserves de minerai comme le besoin de développement 
séquentiel des corps minéralisés et le traitement de teneurs de minerai nouvelles ou différentes; la révision des plans miniers, les 
risques et les dangers associés à l'exploitation minière; des phénomènes naturels tels que des conditions météorologiques 
inclémentes et des manques inattendus de main-d'œuvre ou des grèves. Les coûts de production peuvent aussi subir l'incidence 
d'une variété de facteurs comme les variations des ratios d'enlèvement, la métallurgie de teneur du minerai, les coûts de main-
d’œuvre, de fournitures et de services, les pressions inflationnistes en général et les taux de change.  
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PROJETS 

La capacité de la Société à maintenir ou à augmenter les niveaux actuels de production dépend en partie de la réussite de ses 
projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l’inexactitude des estimations des réserves, la récupération 
métallurgique, les coûts en immobilisations et les coûts d’exploitation de ces projets, l'intégration des technologies et du personnel, 
et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets n’ont pas d’historique d’exploitation à partir desquels il est possible d’établir 
les estimations des flux de trésorerie.  

ACQUISITIONS ET INTÉGRATION 

Toute acquisition que la Société peut choisir de réaliser pourrait être importante, changer l’ampleur des affaires et des exploitations 
de la Société et exposer la Société à de nouveaux risques géographiques, politiques, opérationnels, financiers et géologiques. Le 
succès des activités d’acquisition de la Société dépend de sa capacité à identifier les bonnes acquisitions possibles, à négocier 
des conditions acceptables pour de telles acquisitions et à réussir l’intégration des activités acquises à celles de la Société et dans 
un délai raisonnable. 

TITRES DE PROPRIÉTÉ  

La validité des droits miniers détenus par la Société, pour la plupart des actifs immobiliers de la Société, peut comporter des 
incertitudes et pourrait être contestée. L’acquisition d’un titre de propriété minérale est un processus très détaillé et coûteux en 
temps. Des ententes ou des transferts non enregistrés antérieurs ou un défaut non détecté sur les titres de propriété pourraient 
avoir des répercussions sur les titres de propriété de la Société. 

ASSURANCE 

La Société transfert, lorsqu’il est économiquement possible de le faire et selon la disponibilité de la couverture, certains des risques 
d’exploitation et financiers à des sociétés d’assurance. L’assurance offerte ne couvre pas tous les risques potentiels associés aux 
activités d’une société minière. La Société pourrait aussi ne pas être en mesure de conserver la couverture d’assurance pour 
couvrir les risques assurables à des primes abordables, et la capacité de réclamer en vertu des polices existantes peut être 
contestée.  

PERSONNEL CLÉ 

Le succès de la Société dépend grandement de son personnel clé et de sa capacité à motiver, à retenir et à attirer des personnes 
hautement qualifiées. La concurrence concernant le personnel qualifié dans l’industrie minière est actuellement intense. Il n’y a 
aucune garantie que la Société sera en mesure de fidéliser et d’attirer le personnel qualifié supplémentaire pour gérer ses besoins 
et sa croissance prévue.  

RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES 

Certaines des exploitations de la Société se trouvent dans des régions géographiques où il y a un manque d’infrastructures 
adéquates et qui présentent d’autres facteurs de risques. La fiabilité des routes, des ponts, des sources d’énergie et de 
l’approvisionnement en eau sont des éléments importants qui influent sur les coûts en immobilisations et coûts d’exploitation.  

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Les activités d’extraction, de traitement et de prospection sont soumises à des lois et à des réglementations complexes régissant la 
protection de l’environnement, l’élimination des déchets, la sécurité des travailleurs, le développement d’une mine et la protection 
des espèces menacées et d’autres espèces au statut particulier. La capacité de la Société d’obtenir les permis et les approbations 
et de réussir à exercer ses activités dans des communautés en particulier pourrait subir l’influence négative engendrée par des 
événements réels ou perçus comme étant préjudiciables associés aux activités de la Société ou d’autres sociétés minières ayant 
une incidence sur l’environnement, la santé humaine, la sécurité ou les communautés avoisinantes. Les engagements juridiques 
et implicites de la Société de rectifier les perturbations occasionnées par les activités d’extraction, de développement et de 
prospection pourraient changer en raison de nouvelles lois ou réglementations ou de nouvelles exigences environnementales. 

RISQUE POLITIQUE 

Les investissements miniers sont assujettis aux risques normalement associés à n’importe quelle conduite d’affaires en pays 
étrangers, y compris les environnements politiques et économiques incertains; la guerre, le terrorisme et les troubles publics; les 
modifications de lois et de politiques de certains pays, incluant celles liées aux importations, aux exportations, aux droits et aux 
monnaies; l’annulation et la renégociation de contrats, les frais de redevances, les paiements de participation aux profits nets et les 
augmentations d’impôt ou autres réclamations par les entités gouvernementales, incluant les réclamations rétroactives.  

ACTIFS GÉRÉS PAR UN TIERS  

Certains actifs de la Société sont contrôlés et gérés par d’autres sociétés, dont certaines peuvent détenir une participation 
supérieure dans les actifs que celle de la Société. Certains des partenaires de la Société pourraient avoir des objectifs d’affaires 
divergents qui pourraient influer sur les affaires et les résultats financiers.  

EXPLOITATIONS EN COENTREPRISE 

La Société détient des coentreprises avec d’autres sociétés minières et ces coentreprises sont sujettes aux risques normalement 
associés à l’exercice des activités en coentreprise. Ces risques comprennent notamment : l’incapacité d’exercer un contrôle sur les 
décisions stratégiques prises au sujet de ces propriétés; les désaccords entre partenaires concernant le développement et 
l’exploitation efficace des mines; l’incapacité des partenaires à respecter leurs obligations liées à la coentreprise ou à des tierces 
parties; et les litiges entre partenaires au sujet de questions concernant la coentreprise. Le non-respect des autres sociétés 
concernant les obligations envers la Société ou de tierces parties, ou tout litige au sujet de leurs droits et obligations respectifs 
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pourrait engendrer des répercussions néfastes importantes sur les coentreprises ou leurs propriétés respectives, ce qui pourrait 
avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 

CHANGEMENTS DANS LES RÈGLES DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE  
La Société est sujette aux changements de la réglementation promulguée par un certain nombre d'organismes gouvernementaux 
d'autoréglementation des États-Unis et du Canada, y compris la SEC, les autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Bourse 
de New York, la Bourse de Toronto et l'International Accounting Standards Board. Le champ d’application et la complexité de ces 
règlements changent continuellement et de nombreuses exigences ont été créées au titre des lois promulguées par le Congrès 
des États-Unis qui rendent incertaine et difficile la conformité aux exigences. L'accroissement des exigences de conformité risque 
d'occasionner une hausse des frais généraux et administratifs et d'accaparer l'attention et le temps de la direction à des activités 
liées à la conformité au lieu de les consacrer à des activités génératrices de produits. 

LITIGE 

La Société peut faire l’objet de litiges dans le cours normal des affaires et pourrait être mêlée à des conflits futurs avec d’autres 
parties qui pourraient aboutir à des litiges. Les causes de ces litiges potentiels futurs sont inconnues et peuvent provenir, entre 
autres, des activités d’affaires, des lois environnementales, de la volatilité du prix de l’action ou du non-respect des exigences de 
communication de l’information. Il ne peut y avoir de certitude quant aux résultats de ces litiges et aux coûts s’y rattachant.  

ÉVOLUTION DES LOIS 

La Société est assujettie à l’évolution constante de la législation dans les domaines du travail, de l’environnement, des titres de 
propriété, des pratiques minières et de la fiscalité. Toute modification apportée aux lois et à la réglementation régissant les droits 
des titulaires de domaine à bail ou le paiement de redevances, les participations aux profits nets ou sommes semblables, ou une 
stricte application de ces lois et réglementation dans les pays où la Société possède des exploitations, pourrait exercer une 
influence défavorable importante sur la situation financière de la Société et ses résultats d'exploitation. À cet égard, la Société 
participe à un certain nombre de comités d’associations minières afin de surveiller les modifications apportées aux lois et 
d’entretenir une bonne communication avec les autorités gouvernementales. Toutefois, la Société est incapable de prédire quelles 
lois ou révisions éventuelles pourraient être proposées et pourraient influer sur ses activités ou le moment où de telles propositions, 
si édictées par une loi, entreraient en vigueur. De tels changements pourraient cependant nécessiter des coûts en immobilisations 
et des coûts d’exploitation supérieurs et pourraient empêcher ou retarder la réalisation de certaines activités de la Société. 

INTERRUPTION DE TRAVAIL 

La Société dépend de sa main-d’œuvre pour extraire et traiter le minerai. La Société dispose de programmes de recrutement et de 
formation de la main-d’œuvre nécessaire au bon fonctionnement des exploitations. Elle s’efforce à cultiver de bonnes relations de 
travail afin de réduire au minimum les risques de grèves, de lock-out et d’arrêts de travail aux sites. Des changements dans les 
relations de travail, créés entre autres par des groupes d’employés, des syndicats et des autorités gouvernementales pertinentes 
dans les territoires où la Société exerce ces activités, pourraient avoir une incidence sur les relations entre la Société et ses 
employés. D’autres interruptions de travail à n’importe laquelle des propriétés physiques de la Société pourraient avoir une 
incidence négative importante sur ses affaires, ses résultats d’exploitation et sa situation financière. Bon nombre des employés de 
la Société sont représentés par des syndicats en vertu de différentes conventions collectives. Les employés d'Essakane ont signé 
une entente d'augmentation de salaire de trois ans, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2015. À la mine Westwood, la Société 
et le syndicat ont conclu une convention collective d'une durée de six ans en 2012 en vigueur du 1er décembre 2011 au 
30 novembre 2017. De plus, les conventions existantes n’empêchent pas la possibilité de futures grèves ou arrêts de travail aux 
installations de la Société, et ceux-ci pourraient avoir un effet néfaste considérable sur les résultats d’exploitation et la situation 
financière de la Société. 

MESURES DE RENDEMENT HORS PCGR1 

La Société utilise certaines mesures de rendement hors PCGR dans son rapport de gestion qui sont décrites dans la section 
suivante. 

PROFIT PROVENANT DES EXPLOITATIONS MINIÈRES 

Cette mesure devrait permettre à la direction de mieux comprendre le profit généré par les sites miniers en exploitation et les 
redevances avant les rajustements de coûts généraux et des charges non opérationnelles et des produits. Cette mesure 
représente la différence entre les produits et les coûts des ventes déclarés en vertu des IFRS et comprennent les produits de tous 
les métaux, les redevances, les coûts directs et les coûts et l'amortissement alloués à la production s'y rattachant.  

 Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions $) 2013 20122

 $ $
Produits 1 147,1 1 453,4
Coût des ventes 807,0 774,2

Profit provenant des exploitations minières 340,1 679,2
1 PCGR – Principes comptables généralement reconnus. 
2 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés.  
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PRIX MOYEN RÉALISÉ DE L'OR DE PAR ONCE VENDUE 

L’objectif de cette mesure est de permettre à la direction de mieux comprendre le prix moyen réalisé de l'or vendu aux tierces 
parties pour chaque période de présentation de l'information financière des ventes d'or déduction faite de l'incidence des produits 
non aurifères et des crédits de sous-produits. 

Le prix moyen réalisé de l'or par once ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu'il 
se compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; il ne doit pas être envisagé hors contexte, ni remplacer 
les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit un rapprochement du prix moyen réalisé de l'or par once vendue dans les produits selon les états 
financiers consolidés. 

(en millions de $ sauf indication contraire) 
Exercices terminés le 31 décembre

2013 20121 

 $ $
Produits  1 147,1 1 453,4
Produits du niobium (199,6) (190,5)
Produits de redevances (8,7) (7,7)
Crédits de sous-produits (1,5) (2,0)

Produits de l’or – propriétaire-exploitant   937,3 1 253,2
Ventes d’or – propriétaire-exploitant (milliers d’onces) 671 752

Prix moyen réalisé de l’or par once2 – propriétaire-exploitant ($/oz) 1 397 1 667
Produits des mines en coentreprise 160,7 216,6
Crédits de sous-produits (0,2) (0,2)

Produits aurifères – mines en coentreprise 160,5 216,4
Ventes d’or – mines en coentreprise (milliers d’onces) 113 130
Prix moyen réalisé de l’or par once2 – mines en coentreprise ($/oz) 1 413 1 666
Prix moyen réalisé de l’or par once2 – mines aurifères3 ($/oz) 1 399 1 667

1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 
2 Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. 
3 Les mines aurifères utilisées dans le prix moyen réalisé de l'or par once vendue comprennent Rosebel, Essakane, Mouska, Sadiola et Yatéla en fonction de la 

proportion attribuable. 

MARGE SUR L'OR 

Le rapport de gestion de la Société fait référence à la marge sur l'or par once, une mesure de rendement hors PCGR, afin de 
fournir aux investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour surveiller la 
performance de ses actifs aurifères. Cette information permet à la direction d’évaluer la performance des mines aurifères par 
rapport au plan et aux périodes antérieures, ainsi que de mesurer l’efficacité et l’efficience générale de l’ensemble de ses 
exploitations aurifères.  

Lors des périodes de volatilité des prix de l’or, la rentabilité varie en raison des modifications dans les teneurs de coupure. La 
décision de modifier la teneur de coupure entraînera généralement une augmentation du total des coûts décaissés par once, mais 
il est tout aussi important d'indiquer que les marges sur l'or changent dans une proportion similaire. Bien que le traitement du 
minerai à plus faible teneur signifie moins d'or traité à une période donnée, à long terme cela permettra à la Société d'optimiser la 
production d'or rentable et ainsi de maximiser le rendement sur investissement total de la Société sur la durée de vie de la mine. 
La stratégie d'exploitation d'IAMGOLD, qui comprend la gestion des teneurs de coupure, de la séquence d'exploitation et des 
pratiques d'empilement, est conçue pour optimiser la valeur de l'actif d'après des hypothèses prudentes en matière de prévisions 
de paramètres économiques. En même temps, les équipes des sites d'exploitation cherchent à atteindre la meilleure performance 
possible en termes de coût par tonne extraite, de coût par tonne traitée et de coûts indirects. 

La marge sur l'or par once ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu'elle se 
compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; elle ne doit pas être envisagée hors contexte, ni remplacer 
les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Exercices terminés le 31 décembre 

($/oz d’or) 2013  2012 

 $ $ 

Prix moyen réalisé de l’or1 1 399 1 667 

Total des coûts décaissés – mines aurifères2 801 715 

Marge sur l’or 598 952 

1 Se reporter à la page 32. 
2 Se reporter à la page 34.  



IAMGOLD CORPORATION 
RAPPORT ANNUEL DE GESTION – 31 DÉCEMBRE 2013 

PAGE 33 

PROFIT NET RAJUSTÉ ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE CAPITAUX PROPRES  

Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD et le profit net rajusté attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD par action sont des mesures de rendement hors PCGR. La direction estime que ces mesures 
reflètent mieux la performance de la Société pour la période courante et présentent une meilleure indication de la performance 
prévue des périodes futures. Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD et le profit net rajusté 
attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par action ont pour objectif de fournir des renseignements 
complémentaires, et il est peu probable que ceux-ci soient comparables aux mesures semblables présentées par d’autres 
émetteurs. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et ne doivent pas être envisagées hors contexte 
et ne remplacent pas les mesures de rendement établies conformément aux IFRS. Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de 
capitaux propres d'IAMGOLD représente le profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres excluant certaines incidences, 
nettes d’impôt, comme les pertes de valeur du goodwill et des actifs miniers, les pertes de valeur ou les reprises de pertes de 
valeur des placements dans des entreprises associées et dans les titres négociables, les dépréciations d’actifs, les gains ou les 
pertes sur la vente de titres négociables et d’actifs, les gains ou les pertes non réalisés sur dérivés, les frais d’intérêts non liés au 
financement du fonds de roulement, les gains ou les pertes de change, les charges de restructuration, les changements dans 
l’estimation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et les dépenses courantes des sites fermés, et l’incidence 
de changements importants des lois fiscales pour les impôts miniers. Ces mesures ne représentent pas nécessairement le profit 
net ou les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit un rapprochement du profit (de la perte) avant les charges d’impôts d'IAMGOLD selon les états 
consolidés des résultats et du profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD. 

 Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions $, sauf indication contraire)  2013 20121  

  $ $ 

Profit (perte) avant les charges d'impôts  (869,8) 564,7 

Éléments ajustés :    
Perte de valeur du goodwill et des actifs miniers 888,1 - 
Pertes de valeur des titres négociables et des entreprises associées 69,1 24,1
Dépréciation d’actifs2 126,7 - 
Gains sur la vente d’actifs  (12,8) (24,7) 
Pertes (gains) non réalisées sur dérivés 22,3 (16,2) 
Frais d'intérêts sur les billets de rang supérieur 17,6 11,2 
Pertes (gains) de change 4,5 (12,3) 
Charges de restructuration 1,8 - 
Changements dans l’estimation des obligations liées à la mise hors 

service d’immobilisations des sites fermés et dépenses courantes 
des sites fermés  (7,8) 5,3 

  1 109,5 (12,6) 

Profit rajusté avant les charges d'impôts et les participations ne donnant pas 
le contrôle 

 239,7 552,1 

Impôts sur les résultats 9,2 (193,5) 
Incidence fiscale des éléments ajustés (99,3) (6,5) 

Participations ne donnant pas le contrôle, excluant les pertes de valeur 
attribuables  (12,3) (36,5) 

Profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD  137,3 315,6 

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en circulation 
(millions)  376,6 376,2 

Profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD 
par action ($/action)  0,36 0,84 

Taux d’impôt effectif rajusté (%)  38 % 36 %
 

1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 
2 Comprend des dépréciations d’actifs liées aux coentreprises de 102,8 millions $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013. 
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TOTAL DES COÛTS DÉCAISSÉS 

Le rapport de gestion de la Société réfère souvent au total des coûts décaissés par once produite, une mesure de rendement hors 
PCGR qui fournit aux investisseurs des renseignements sur les mesures de rendement utilisées par la direction pour surveiller sa 
performance. Cette information est utilisée pour mesurer le rendement des mines d’or exploitantes comparativement aux 
prévisions et aux périodes antérieures, ainsi que leur efficacité et efficience générale.  

Le total du coût décaissé est calculé conformément à une norme établie par le Gold Institute, une ancienne association 
internationale de fournisseurs d’or et de produits aurifères qui comprenaient les producteurs aurifères en Amérique du Nord. Le 
Gold Institute a cessé ses activités en 2002, mais la mesure qu’il a établie est toujours utilisée pour présenter les coûts décaissés 
de production d’or en Amérique du Nord. L’adoption de cette norme est volontaire et les façons de mesurer les coûts présentés 
dans le présent document pourraient différer des mesures de coûts présentées par d’autres entreprises qui utilisent des mesures 
similaires. Les coûts incluent les coûts d’exploitation minière d’un site, y compris l’extraction, le traitement, l’administration, les 
redevances et les taxes à la production, ainsi que les gains ou les pertes réalisés sur dérivés, mais ne comprennent pas 
l’amortissement, les coûts de réhabilitation, les coûts capitalisés et les frais de prospection et d'évaluation. Ces coûts sont ensuite 
divisés par le nombre d’onces d’or produites attribuables par les sites miniers en production commerciale de la Société pour arriver 
au total des coûts décaissés par once produite.  

La mesure, au même titre que les produits, est considérée comme l'un des indicateurs clés de la capacité d’une entreprise à 
générer des profits d’exploitation et du flux de trésorerie provenant de ses exploitations minières. 

Ce total des coûts décaissés n'a aucune valeur d’information normative conformément aux IFRS et diffère des mesures établies 
conformément aux IFRS. Ils fournissent des renseignements complémentaires et ne doivent pas être envisagés hors contexte et 
ne remplacent pas les mesures de rendement établies conformément aux IFRS. Ces mesures ne représentent pas 
nécessairement le profit net ou le flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établies conformément aux IFRS. 

Le tableau suivant fournit un rapprochement du total des coûts décaissés par once produite pour les mines aurifères par rapport 
aux coûts des ventes, excluant l’amortissement, tel qu’il est indiqué aux états financiers consolidés. 

 Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions $, sauf indication contraire)  2013 20121  

  $ $ 

Coûts des ventes2, excluant les charges d’amortissement  635,3 622,0 

Moins : coûts des ventes des secteurs non aurifères3, excluant les charges 
d’amortissement 

 
115,5 123,4 

Coûts des ventes des secteurs aurifères, excluant les charges 
d’amortissement 

 
519,8 498,6 

Éléments ajustés :    
Crédit de sous-produits (exclus du coût des ventes) (1,5) (2,0) 
Mouvement des stocks 24,7 1,3
Autres coûts miniers (27,5) (16,5) 
Coûts attribués aux participations ne donnant pas le contrôle4 (33,6) (34,6) 

  (37,9) (51,8) 

Total des coûts décaissés – mines propriétaires-exploitants  481,9 446,8 

Production d’or attribuable – mines propriétaires-exploitants (milliers d’onces) 649 701 

Total des coûts décaissés – mines propriétaires-exploitants5 ($/oz)  743 637 

Total des coûts décaissés – mines en coentreprise  128,9 146,5 

Production d’or attribuable – mines en coentreprise (milliers d’onces )  113 129 

Total des coûts décaissés – mines en coentreprise 5 ($/oz)  1 136 1 134 

Total des coûts décaissés – mines aurifères 6  610,8 593,3 

Total de la production commerciale d’or attribuable7 (milliers d’onces )  762 830 

Total des coûts décaissés – mines aurifères5 ($/oz)  801 715 
1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 
2 Comme décrit à la note 27 des états financiers consolidés audités de la Société.  
3 Les secteurs non aurifères représentent le niobium, la prospection, l'évaluation et les coûts généraux.  
4 Les ajustements à la consolidation de Rosebel (95 %) et Essakane (90 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes. 
5 Le total des coûts décaissés par once produite pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. 
6 Les mines aurifères utilisées dans le total des coûts décaissés comprennent Rosebel, Essakane, Mouska, Sadiola et Yatéla en fonction de la proportion attribuable.  
7 Le total de la production commerciale d’or attribuable n'inclut pas les 73 000 onces précommerciales de Westwood pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013. 
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TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION AVANT LES VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT  

La Société fait référence aux mesures de rendement hors PCGR pour la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 
avant les variations du fonds de roulement et la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds 
de roulement par action. De nombreux facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, notamment l’accumulation des 
stocks. La direction croit qu’en excluant ces éléments, cette mesure hors PCGR donne aux investisseurs la capacité de mieux 
évaluer la performance des flux de trésorerie de la Société. 

Le tableau suivant fournit un rapprochement de la trésorerie provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de 
roulement : 

 Exercices terminés le 31 décembre  
(en millions $, sauf indication contraire) 2013 20121 

 $ $ 
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation selon les états financiers 

consolidés  246,3  415,3  

Ajustement des éléments hors trésorerie de fonds de roulement et des empilements 
de minerai non courants     
Créances et autres actifs courants  (10,0)  (3,7) 
Stocks et empilements de minerai non courants  51,0 73,1
Fournisseurs et autres créditeurs 18,3   (10,3) 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds 
de roulement  305,6   474,4 

Moyenne pondérée de base du nombre d’actions ordinaires en circulation (millions) 376,6  376,2 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds 
de roulement par action ($/action)  0,81  1,26 

1 Se reporter à la note 4(b) des états financiers consolidés. 

COÛTS DE MAINTIEN TOUT INCLUS 

À compter du deuxième trimestre de 2013, la Société a adopté la mesure des coûts de maintien tout inclus (CMTI) par once 
vendue. La Société croit que, même si elle est pertinente, la mesure du total des coûts décaissés couramment utilisée dans 
l'industrie aurifère ne rend pas compte des coûts de maintien liés à la production d'or, et ne présente donc pas, par conséquent, un 
portrait complet du rendement opérationnel de la Société ou de sa capacité à générer un flux de trésorerie disponible provenant de 
ses exploitations courantes. Pour ces raisons, les membres du World Gold Council (WGC) travaillent à définir une mesure de 
coûts de maintien tout inclus qui représente mieux les coûts associés à la production d'or. Créé en 1987, le WGC est une 
association à but non lucratif qui promeut l'utilisation de l'or et dont les membres sont d'importantes sociétés aurifères. Le WGC 
compte actuellement 23 membres, dont IAMGOLD Corporation.  

La mesure des coûts de maintien tout inclus par once vendue répond mieux aux besoins des analystes, des investisseurs et des 
parties prenantes de la Société pour évaluer son rendement opérationnel et sa capacité à générer un flux de trésorerie disponible. 
La définition des CMTI, en fonction de la proportion attribuable, commence par les coûts des ventes, excluant l'amortissement, et 
comprend les coûts en immobilisations de maintien, les crédits de sous-produits, les frais généraux et administratifs, les frais de 
maintien de prospection et d'évaluation et les charges d'amortissement et de désactualisation de réhabilitation environnementale.  

Cette mesure cherche à représenter le coût inhérent à la vente d'or provenant des exploitations courantes et n'inclut donc pas les 
coûts en immobilisations attribuables au développement des projets ou l'expansion minière, les coûts de prospection primaire, les 
versements d'impôt sur les résultats, le fonds de roulement défini comme les actifs courants moins les passifs courants (sauf les 
ajustements des stocks), les éléments requis pour normaliser le profit, les frais d'intérêts ou les paiements de dividendes.  

Par conséquent, cette mesure n'est pas représentative de toutes les dépenses en trésorerie de la Société ni de sa rentabilité 
générale. Le calcul des CMTI par once vendue est basé sur la participation attribuable de la Société dans les ventes générées par 
ses mines aurifères. L'utilisation d'une présentation de la participation attribuable est un moyen plus juste et exact de mesurer le 
rendement économique que sur une base consolidée. La Société présente les mesures de CMTI par once vendue sur une base 
des ventes attribuables, comparativement au total des coûts décaissés présenté actuellement qui est sur une base de production 
attribuable.  

La Société présente la mesure avec et sans la déduction des crédits de sous-produits, et la mesure pour ses mines détenues et 
exploitées (comprenant Rosebel, Essakane et Mouska), ses mines aurifères (comprenant les mines en coentreprise, Sadiola et 
Yatéla) et le total (comprenant l'apport des mines aurifères et du niobium). L'apport du niobium comprend la marge d'exploitation1 
de la mine Niobec moins ses coûts en immobilisations de maintien. La Société tient compte de l'apport de Niobec lorsqu'elle établit 
la répartition des investissements dans ses décisions concernant ses mines aurifères. 

Les mesures des CMIT n’ont aucune valeur d’information normative conformément aux IFRS et diffèrent des mesures établies 
conformément aux IFRS. Elles fournissent des renseignements complémentaires et ne doivent pas être envisagées hors contexte 
et ne remplacent pas les mesures de rendement établies conformément aux IFRS. Ces mesures ne représentent pas 
nécessairement le profit net ou le flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établies conformément aux IFRS. 
___________________________ 
 

1 Se reporter à la page 37.  
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 Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions $, attribuable, sauf indication contraire)  2013 2012  

  $ $ 

CMTI – mines propriétaires et exploitants    

Coût des ventes1, excluant les charges d’amortissement  485,2 463,1 

Coûts en immobilisations de maintien1   218,1 173,0 

Dépréciation des stocks non courants  (9,5) - 

Crédit de sous-produits, exclu du coût des ventes  (1,5) (2,0) 

Frais généraux et administratifs2  47,4 55,9 

Pertes (gains) réalisées sur les couvertures  (11,0) 1,0 

Charges d'amortissement et de désactualisation de réhabilitation environnementale 6,9 4,2 

  735,6 695,2 

CMTI – mines en coentreprise    

Coût des ventes des coentreprises, excluant les charges d’amortissement  139,9 160,0 

Ajustements aux coûts des ventes3 – mines en coentreprise  36,5 24,4 

  176,4 184,4 

CMTI – mines aurifères  912,0 879,6 

CMTI – apport du niobium   

Coûts en immobilisations de maintien–niobium1   30,8 63,6 

Moins : marge d’exploitation, excluant l’amortissement-niobium  (89,4) (72,4) 

  (58,6) (8,8) 

CMTI - total  853,4 870,8  

   

Ventes d’or attribuables – mines propriétaires et exploitants (milliers d’onces)  627 697 

CMTI - mines propriétaires et exploitants4 ($/oz)  1 174 998 

CMTI - mines propriétaires et exploitants, excluant le crédit de sous-produits4 ($/oz) 1 181 1 000 

Ventes d’or attribuables – mines aurifères (milliers d’onces) 740 827 

CMTI - mines aurifères4 ($/oz) 1 232 1 064 

CMTI - mines  aurifères, excluant le crédit de sous-produits4 ($/oz) 1 234 1 067 

Ventes d’or attribuables – mines aurifères (milliers d’onces)  740 827 

Incidence de l’apport du niobium4 ($/oz)  (79) (10) 

Ventes d’or attribuables – total (milliers d’onces)  740 827 

CMTI - total4 ($/oz)  1 153 1 054 

CMTI -  total, excluant le crédit de sous-produit4 ($/oz)  1 155 1 057 

1 Comprend Rosebel et Essakane et leurs montants attribuables de 95 % et de 90 % respectivement. Se reporter à la note 36 des états financiers consolidés pour 
obtenir le coût des ventes sur une base à 100 % et se reporter au tableau des coûts en immobilisations du rapport de gestion à la page 11 pour obtenir les coûts en 
immobilisations de maintien de 2013 sur une base à 100 %.  

2 Calculé à titre de total des frais généraux et administratifs, excluant les charges l’amortissement conformément à la note 28 des états financiers consolidés. 
3 Les ajustements du coût des ventes comprennent les coûts en immobilisations de maintien, les crédits de sous-produits et les charges d'amortissement et de 

désactualisation de réhabilitation environnementale.  
4 Les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. 
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MARGE D’EXPLOITATION UNITAIRE PAR KILOGRAMME DE NIOBIUM POUR LA MINE NIOBEC  

Le rapport de gestion de la Société réfère à la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec, une mesure 
de rendement hors PCGR, afin de fournir aux investisseurs la mesure utilisée par la direction pour suivre le rendement de son actif 
non aurifère, la mine Niobec. Cette information permet à la direction d’évaluer la performance de la mine Niobec par rapport au 
plan et aux périodes antérieures, ainsi que de mesurer l’efficacité et l’efficience générale de l’exploitation. La marge d'exploitation 
par kilogramme de niobium ne possède pas de signification normalisée prévue par les IFRS et il est peu probable qu'elle se 
compare à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs; elle ne doit pas être envisagée hors contexte, ni remplacer 
les mesures de rendement établies conformément aux IFRS.  

Le tableau suivant fournit un rapprochement de la marge d’exploitation par kilogramme de niobium pour la mine Niobec par rapport 
aux produits et au coût des ventes, comme décrit aux états financiers consolidés. 

 

(en millions de $, sauf indication contraire) 
Exercices terminés le 31 décembre

2013 2012
 $ $
Produits de la mine Niobec1 199,6 190,5 
Coût des ventes de la mine Niobec, excluant la charge d’amortissement (110,5) (117,9) 

Autres éléments  0,3 (0,2) 

Marge d’exploitation  89,4 72,4
Volume des ventes (millions de kg de Nb) 4,9 4,7
Marge d’exploitation2 ($/kg de Nb) 18 15

1 Se reporter à la note 36 des états financiers consolidés. 
2 La marge d’exploitation par kilogramme vendu pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION CONCERNANT L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Aux actionnaires et aux administrateurs d’IAMGOLD Corporation 

Les états financiers consolidés d’IAMGOLD Corporation (la « Société ») ci-joints, leur présentation et l’information contenue dans 
le rapport de gestion, y compris les renseignements établis par des spécialistes, sont la responsabilité de la direction. Les états 
financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière, publiées par 
l'International Accounting Standards Board.  

L’information financière de la Société qui figure dans le rapport de gestion est conforme à celle contenue dans les états 
financiers consolidés. 

La direction est responsable de l’intégrité du processus lié à l’information financière consolidée. La direction maintient des 
systèmes de contrôles internes conçus pour fournir une assurance raisonnable quant à l’autorisation adéquate des transactions, 
la protection des actifs et la production d’une information financière fiable. La direction choisit les principes et les méthodes 
comptables appropriés qui s’appliquent aux contextes dans lesquels évolue la Société, et détermine certains montants divulgués 
à partir d’estimations ou de jugements. 

Le conseil d’administration a la responsabilité 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 responsabilité principalement au moyen 
de son comité d'audit qui se compose d’administrateurs indépendants. Le conseil d’administration a également désigné le 
président du comité d’audit à titre d’expert financier de la Société. Le comité d’audit rencontre périodiquement la direction et les 
auditeurs externes afin de discuter de questions touchant aux contrôles internes, à l’audit et aux exigences en matière de 
présentation de l’information financière. Le comité d'audit s’assure que chaque partie s’acquitte adéquatement de ses 
obligations, révise les états financiers consolidés trimestriels et annuels et tout rapport produit par les auditeurs externes et émet 
ses recommandations au sujet de la nomination des auditeurs externes pour révision par le conseil d’administration et 
l’approbation des actionnaires. 

Les auditeurs externes vérifient les états financiers consolidés annuellement au nom des actionnaires. Les auditeurs externes 
ont plein et libre accès à la direction et au comité d’audit. 

 

 

 

Stephen J. J. Letwin  Carol T. Banducci 
Chef de la direction Chef de la direction financière 

19 février 2014  19 février 2014 
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RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE CONTRÔLE INTERNE À L'ÉGARD DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE 

La responsabilité de l’établissement et du maintien d’un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière incombe à 
la direction de la Société. Le contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière représente un processus conçu 
pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de la communication de l’information financière et de la préparation 
des états financiers à des fins externes conformément aux principes comptables généralement reconnus. 

En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne permette 
pas de prévenir ou de détecter certaines inexactitudes. Les projections de toute évaluation d’efficacité sur des périodes 
ultérieures sont assujetties au risque que les contrôles peuvent devenir inadéquats en raison de l’évolution des conditions, ou 
que le niveau de conformité aux normes ou aux procédures diminue. 

La direction a évalué la conception et le fonctionnement du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière au 
31 décembre 2013, d’après les critères établis dans le rapport Internal Control – Integrated Framework  (1992) élaboré par le 
Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. Cette évaluation incluait l’examen de la documentation 
des contrôles, l’évaluation de l'efficacité de la conception des contrôles, les tests de l’efficacité du fonctionnement des contrôles, 
ainsi qu’une conclusion de cette évaluation. Selon cette évaluation, la direction a conclu de l’efficacité du contrôle interne de la 
Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2013. La direction n’a relevé aucune faiblesse importante à cet 
égard. 

L'efficacité du contrôle interne de la Société à l'égard de l'information financière au 31 décembre 2013 a été auditée par KPMG 
s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, comme indiqué dans son rapport à la page 42 des états financiers 
consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE  

  31 décembre 
2013 

31 décembre 
20121 

1er janvier 
20121 (En millions de dollars américains) Notes 

  $ $ $ 

Actifs         

Actifs courants        
  Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 222,3 797,3 1 046,7 

  
Lingots d’or (valeur de marché 162,3 $; 31 décembre 2012 

– 223,3 $; 1er janvier 2012 – 210,9 $) 9  96,9  96,9   96,8 
Impôts sur les résultats à recevoir   37,2  25,0   26,3 

  Créances et autres actifs courants 10  80,0  185,1   111,6 
  Stocks 11  300,2  259,5   192,3 
      736,6  1 363,8   1 473,7 
Actifs non courants      

  Actifs d'impôts différés sur les résultats  21  74,0  55,4   41,4 

  
Participations dans des entreprises associées et 

coentreprises 

12 

 65,5  164,1   106,1 

  Actifs miniers 13  2 512,7  2 618,0   1 819,5 

  Actifs de prospection et d'évaluation 14  533,3  533,3   356,5 

  Goodwill 15  -  256,7   256,7 

  Autres actifs 16  268,3  304,3   247,7 

     3 453,8  3 931,8   2 827,9 
     4 190,4  5 295,6  4 301,6 
Passifs et capitaux propres        
Passifs courants        
  Fournisseurs et autres créditeurs   185,6  219,4   173,4 
  Impôts sur les résultats à payer   12,1  60,2   100,3 
  Dividendes à payer   -  48,6   47,0 
  Portion courante des provisions 20  11,4  5,9   3,7 
  Autres passifs   6,2  1,1   6,6 
      215,3  335,2   331,0 
Passifs non courants        
  Passifs d'impôts différés sur les résultats 21  212,3  281,5   245,1 
  Dette à long terme 22(a)  640,3  638,8   - 
  Provisions 20  247,0  235,0   196,3 
  Autres passifs   3,0  0,3   0,3 
     1 102,6  1 155,6   441,7 
     1 317,9  1 490,8   772,7 
Capitaux propres        

Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IAMGOLD 
Corporation 

 

    
  Actions ordinaires 23  2 317,6  2 315,8   2 308,6 
  Surplus d’apport   35,2  26,7   19,9 
  Résultats non distribués  465,1  1 343,2   1 104,9 
  Cumul des autres éléments du résultat global   13,3  42,4   41,1 
      2 831,2  3 728,1   3 474,5 
Participations ne donnant pas le contrôle  41,3  76,7   54,4 
      2 872,5  3 804,8   3 528,9 
Engagements et éventualités 20(b),    
      4 190,4  5 295,6   4 301,6 

1 Se reporter à la note 4(b). 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS 

Exercices terminés le 31 décembre
(En millions de dollars américains, sauf les données par action) Notes 2013 20121 

 
 

$ $ 

Produits   1 147,1  1 453,4 

Coût des ventes 27  807,0   774,2 

Frais généraux et administratifs 28  50,9   58,3 

Coûts de prospection   69,2   108,0 

Pertes de valeur 33  888,1   - 

Autre   2,1   9,3 

Coûts d’exploitation 
 

 1 817,3   949,8 

Profit (perte) provenant des exploitations 
 

 (670,2)  503,6 

Part du profit net (perte nette) provenant des participations dans les 
entreprises associées et coentreprises, net d'impôt 12  (67,4)  46,7 

Frais financiers 29 (24,4) (18,1)

Gains (pertes) de change  (4,5) 12,3 

Produits d'intérêts et gains (pertes) sur dérivés et autres investissements 30  (103,3)  20,2 

Profit (perte) avant les impôts sur les résultats   (869,8) 564,7 

Impôts sur les résultats 21  9,2  (193,5) 

Profit net (perte nette)   (860,6)  371,2 

Profit net (perte nette) attribuable aux      

Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation   (832,5)  334,7 

Participations ne donnant pas le contrôle   (28,1)  36,5 

    (860,6)  371,2 

Attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation      

Moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires en circulation (en 
millions) 25     

 De base  376,6   376,2 

 Dilué   376,6   376,9 

Profit (perte) par action ($ par action)    

 De base  (2,21)  0,89 

 Dilué  (2,21)  0,89 

1 Se reporter à la note 4(b). 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL 
 

 

Exercices terminés le 31 décembre 

(En millions de dollars américains) Notes 2013 2012 

 $ $ 

Profit net (perte nette)  (860,6) 371,2 
Autres éléments du résultat global (perte), net d’impôt    

Variation nette non réalisée de la juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente, nette d'impôt 17(a)(iii) (40,5)  8,2 

Variation nette réalisée de la juste valeur et perte de valeur 
des actifs financiers disponibles à la vente, nette d'impôt 17(a)(iii) 11,7  (6,9)

    (28,8)  1,3 

Écart de change  12  (0,3)  - 

Autre   1,4   (2,3)

Total des autres éléments du résultat global (perte)   (27,7)  (1,0)

Résultat (perte) global    (888,3)  370,2 

       

Résultat (perte) global attribuable aux    

Porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD Corporation   (860,2)  333,7 

Participations ne donnant pas le contrôle  (28,1) 36,5 

    (888,3)  370,2 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 

 

 



 

 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2013 
PAGE 46 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
Exercices terminés le 31 décembre

(En millions de dollars américains) Notes 2013 2012 
 $ $ 
Actions ordinaires   

Solde au début de l’exercice  2 315,8  2 308,6 
Émissions d’actions à l’exercice des paiements fondés sur des 

actions  1,8 7,2 

Solde à la fin de l’exercice   2 317,6 2 315,8 

   
Surplus d’apport   
Solde au début de l’exercice  26,7 19,9 
Émissions d’actions à l’exercice des paiements fondés sur des 

actions 
 (1,6) (1,8)

Paiements fondés sur des actions 26 10,1 8,6 

Solde à la fin de l’exercice  35,2 26,7 

    

Résultats non distribués    

Solde au début de l’exercice  1 343,2 1 104,9 
Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres 

d’IAMGOLD Corporation 
 

(832,5) 334,7 
Dividendes aux porteurs de capitaux propres d’IAMGOLD  (47,0) (94,1)
Autre  1,4 (2,3)

Solde à la fin de l’exercice  465,1 1 343,2 

    

Cumul des autres éléments du résultat global    
Réserve de réévaluations des actifs financiers disponibles à la 

vente 
 

  

Solde au début de l’exercice  42.4 41,1 

Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la 
vente, nette d'impôt 

 

(28,8) 1,3 

Solde à la fin de l’exercice 
 

13,6 42,4 

Écart de change cumulé 
 

 (0,3)  - 

Total du cumul des autres éléments du résultat global 
 

 13,3  42,4 

Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres 
d’IAMGOLD 

 

 2 831,2  3 728,1 

       

Participations ne donnant pas le contrôle 
 

 

Solde au début de l’exercice  76,7 54,4 
Profit net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas 

le contrôle 
 

(28,1) 36,5 

Dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle  (7,3) (14,2)

Solde à la fin de l’exercice 
 

41,3  76,7 

 
 

2 872,5 3 804,8 

 
 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.



 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2013 
PAGE 47 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE  
   

Exercices terminés le 31 décembre    

(En millions de dollars américains) Notes 2013 20121 
  $ $ 

Activités d’exploitation      

Profit net (perte nette)  (860,6)  371,2 
Ajustements :      

Frais financiers 29 24,4  18,1 
Charge d'amortissement   175,2  154,6 

Changements dans l’estimation des obligations liées à la mise hors 
service d’immobilisations des sites fermés  (8,8) 5,3 

Impôts sur les résultats  (9,2)  193,5 
Perte de valeur sur les placements, nette   69,1 24,1 
Pertes de valeur 33 888,1   - 
Part de la perte nette (profit net) provenant des participations dans des 

entreprises associées et des coentreprises, nette d’impôt et des 
dividendes reçus   83,9  (46,7)

Impact latent des variations des cours de change sur la trésorerie et 
les équivalents de trésorerie   0,5   (5,1)

Autres éléments hors trésorerie 32(a)  63,6   (23,2)
Ajustements des éléments de trésorerie 32(b) 7,4   (3,8)
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des 

empilements de minerai non courants 32(c)  (59,3)  (59,1)

Trésorerie provenant des activités d’exploitation, avant les impôts sur les 
résultats payés   374,3   628,9 

Impôts sur les résultats payés  (128,0)  (213,6)
Trésorerie nette générée par les activités d'exploitation    246,3   415,3 
Activités d’investissement      

Actifs miniers      
Coûts en immobilisations  (617,4)  (650,2)
Coûts d'emprunts capitalisés   (19,5)  - 
Produits des ventes provenant de dispositions   1,4   1,2 

Avances aux parties liées  (57,7) (36,7)
Remboursements des parties liées  10,0 
Ajouts aux actifs de prospection et d'évaluation  -  (2,2)
Acquisition du projet Côté Gold 6  -  (485,7)
Autres activités d'investissement 32(d) (5,1)  (25,3)
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement   (688,3) (1 198,9)
Activités de financement      
Produits de l'émission de la dette à long terme   -   650,0 
Recettes provenant de l'émission de capital-actions   0,2  5,4 
Dividendes payés  (102,4) (106,9)
Intérêts payés  (28,3) (3,1)
Paiement des frais de transaction   -  (11,6)
Autre   (2,0)  (4,7)
Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités de financement   (132,5) 529,1 

Impact latent des variations des cours de change sur la trésorerie et 
les équivalents de trésorerie   (0,5)  5,1 

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie   (575,0)  (249,4)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  797,3  1 046,7 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 8  222,3  797,3 

 

1 Se reporter à la note 4(b). 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.   
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
POUR LES EXERCICES TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 2013 ET 2012 
(Les montants dans les notes et les tableaux sont en millions de dollars américains, sauf indication contraire.) 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions, 
domiciliée au Canada et dont les actions sont cotées en bourse. L’adresse du siège social de la Société est : 401, Bay 
Street, bureau 3200, Toronto (Ontario), Canada. 

Les activités principales de la Société consistent en la prospection, le développement et l’exploitation de propriétés minières 
aurifères et l’exploitation d’une mine de niobium. 

2. MODE DE PRÉPARATION 

(a) Déclaration de conformité 

Ces états financiers consolidés au et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board 
(« IASB »).  

Ces états financiers consolidés ont été préparés selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation. Les méthodes 
comptables significatives appliquées aux présents états financiers consolidés sont présentées à la note 3 et sont tirées 
des IFRS en vigueur au 31 décembre 2013. 

La publication des états financiers consolidés d'IAMGOLD a été autorisée par résolution du conseil d'administration le 
19 février 2014.  

Certains chiffres comparatifs de 2012 ont été retraités pour être représentatifs de la présentation des états financiers 
consolidés adoptée en 2013. Se reporter à la note 4(b). 

 (b) Base d'évaluation 

Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique, à l’exception des éléments évalués à la 
juste valeur présentés à la note 18.  

 (c) Principes de consolidation 

Les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que le pourcentage de droits de vote ou de 
participations liés à d'importantes propriétés de la Société sont comptabilisées selon les indications suivantes : 

1 Division d'IAMGOLD Corporation. 
2 Trelawney Mining and Exploration Inc. détient une participation de 92,5 % dans le projet Côté Gold adjacent à la ceinture de roches vertes de Swayze 

au nord de l'Ontario, au Canada. 
3 À compter du 1er janvier 2013, à la suite de l'adoption d’IFRS 11, IAMGOLD comptabilise ses participations dans les mines Sadiola et Yatéla en 

utilisant la méthode de la mise en équivalence au lieu de la consolidation proportionnelle. 
4 Galane Gold Ltd. et INV Metals Inc. sont constitués au Canada.  

 
Nom 

Propriété –  
Emplacement 

31 décembre 
2013 

31 décembre 
2012 

Type de 
participation 

Méthode  
comptable 

Rosebel Gold Mines N. V.  Mine Rosebel – Suriname 95 % 95 % Filiale Consolidation 

Essakane S. A.  Mine Essakane – Burkina Faso 90 % 90 % Filiale Consolidation 

Division Doyon  y compris le projet 
Westwood1 

Division Doyon – Canada 100 % 100 % Division Consolidation 

Niobec inc.  Mine Niobec – Canada 100 % 100 % Filiale Consolidation 

Trelawney Mining and Exploration Inc.2 Projet Côté Gold – Canada 100 % 100 % Filiale Consolidation 

Société d’Exploitation des Mines d’Or de 
Sadiola S. A.  

Mine Sadiola – Mali 41 % 41 % Coentreprise Mise en équivalence3

Société d’Exploitation des Mines d’Or de 
Yatéla S. A.  

Mine Yatéla – Mali 40 % 40 % Coentreprise Mise en équivalence3

Galane Gold Ltd 4 Mine Mupane – Botswana 43 % 45 % Ent. associée Mise en équivalence

INV Metals Inc .4 Projet Loma Larga – Équateur 47 % 47 % Ent. associée Mise en équivalence
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(i) Filiales 

Les filiales sont des entités contrôlées par la Société. La Société exerce un contrôle lorsqu’elle a la capacité de 
diriger les activités pertinentes se rattachant à une entité, y compris les activités financières et opérationnelles, et 
qu’elle a la capacité d’avoir une incidence importante sur son rendement. La Société exerce un contrôle sur les 
entités consolidées par sa participation comportant un droit de vote. Les filiales sont comprises dans les états 
financiers consolidés à compter de la date d'acquisition, qui est la date à laquelle la Société obtient le contrôle de 
l'entité acquise. Si la participation de la Société dans une filiale est inférieure à 100 %, la Société la comptabilise 
les participations ne donnant pas le contrôle. Tous les soldes, les transactions, les produits, les charges et les 
gains et pertes découlant d’opérations intragroupes sont éliminés à la consolidation. 

(ii) Partenariats 

Les partenariats sont des ententes à l'égard desquelles la Société exerce un contrôle conjoint établi selon des 
ententes contractuelles et pour lesquelles les décisions stratégiques, financières et opérationnelles qui les 
concernent requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle. Les partenariats importants de 
la Société comprennent des coentreprises qui sont constituées en entités juridiques distinctes. Les résultats 
financiers des coentreprises sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date où 
le contrôle conjoint commence jusqu'à la date à laquelle le contrôle conjoint cesse, et ils sont préparés pour la 
même période de présentation que la Société, en utilisant des méthodes comptables uniformes. L'établissement 
de l'existence d'un contrôle conjoint n'a pas nécessité de jugements ou d'hypothèses importantes concernant 
Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola S.A. ou Société d’Exploitation des Mines d’Or de Yatéla S.A.  

Les pertes des coentreprises sont comptabilisées aux états financiers consolidés jusqu'à ce que la valeur 
comptable de la participation dans la coentreprise soit réduite à néant. Par la suite, les pertes sont constatées 
seulement dans la mesure où la Société a une obligation de financer les activités de la coentreprise ou a effectué 
des paiements au nom de la coentreprise. 

(iii) Entreprises associées 

Les entreprises associées comprennent les entités dans lesquelles la Société exerce une influence notable, mais 
qui ne sont ni des filiales ni des partenariats et sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 
Une influence notable est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et 
opérationnelles de l'entité, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. La part du 
profit net (perte nette) provenant des participations dans les entreprises associées est constatée aux états 
consolidés des résultats et comptabilisée comme une augmentation (diminution) des participations dans les 
entreprises associées aux états consolidés de la situation financière. La trésorerie reçue des entreprises 
associées est comptabilisée directement en diminution des participations dans les entreprises associées aux états 
consolidés de la situation financière. La Société a déterminé qu'elle exerce une influence notable sur ses 
placements dans Galane Gold Ltd (« Galane ») et dans INV Metals Inc. (« INV Metals ») d'après la proportion de 
droits de vote qu'elle détient. La Société a évalué d'autres facteurs et circonstances, y compris les droits de vote et 
la représentation au conseil d'administration, et a conclu qu'il n'existe pas d'indication claire de contrôle dans 
Galane ou dans INV Metals.  

Les pertes des entreprises associées sont constatées aux états financiers consolidés jusqu'à ce que la valeur 
comptable de la participation dans l'entreprise associée soit réduite à néant. Par la suite, les pertes sont 
constatées seulement dans la mesure où la Société a une obligation de financer les activités de l'entreprise 
associée ou a effectué des paiements au nom de l’entreprise associée. 

(d) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

 La monnaie fonctionnelle des filiales, des coentreprises et des entreprises associées de la Société est le dollar 
américain et celle d'INV Metals est le dollar canadien.  

 Toute opération libellée en monnaie étrangère est convertie en dollars américains comme suit :  

• Les actifs et les passifs monétaires sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l’état de la situation 
financière; 

• Les actifs et passifs non monétaires sont convertis au cours de change historique en vigueur à la date où 
l’opération a eu lieu; et 

• Les produits et charges sont convertis au cours de change moyen tout au long de la période de présentation de 
l'information financière sauf pour les charges d'amortissement, qui sont converties au cours du change applicable 
aux actifs auxquels elles sont liées, et les charges au titre de paiements fondés sur les actions converties au cours 
du change applicable à la date d’octroi des paiements fondés sur les actions.  

Les gains et pertes de change sur la conversion sont inclus aux états consolidés des résultats. Lorsqu'un gain ou une 
perte sur des éléments non monétaires, comme des actifs financiers disponibles à la vente, sont constatés dans les 
autres éléments du résultat global (AERG), les écarts de change sont aussi comptabilisés dans les AERG. 

Pour toute filiale, coentreprise ou entreprise associée qui utilise une monnaie fonctionnelle autre que le dollar 
américain, les soldes et les opérations en monnaie étrangère sont convertis en dollars américains. Les actifs et les 
passifs sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l'état de la situation financière. Les produits et 
charges sont convertis au cours de change moyen tout au long de la période de présentation de l'information financière 
ou à des taux approximatifs des cours de change réels. Les gains et pertes de change sur la conversion sont inclus 
dans les AERG. Le montant cumulatif des écarts de change est présenté comme composante distincte des capitaux 
propres jusqu'à la sortie de l'activité à l'étranger. 
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3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées d’une manière cohérente par la Société, ses filiales, ses 
partenariats et ses entreprises associées à toutes les périodes présentées dans les présents états financiers consolidés. 

(a) Instruments financiers 

La Société constate les actifs et les passifs financiers à partir de la date à laquelle la Société devient partie aux 
dispositions contractuelles des instruments. Un actif financier est décomptabilisé lorsque la quasi-totalité des risques et 
avantages inhérents à la propriété de cet actif a été transférée ou lorsque les droits contractuels sur les flux de 
trésorerie liés à l’actif ont expiré. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation au contrat est éteinte, 
annulée ou vient à échéance. 

Certains instruments financiers sont enregistrés à l'état consolidé de la situation financière à leur juste valeur. Se 
reporter à la note 18 sur la détermination de la juste valeur.  

(i) Instruments financiers non dérivés 

Les passifs financiers non dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur, majorés des coûts de 
transaction attribuables le cas échéant. Les actifs financiers non dérivés sont comptabilisés initialement à la juste 
valeur. Après la comptabilisation initiale, les instruments financiers non dérivés sont classés et évalués comme 
suit :  

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements courants, les placements à taux fixe et les bons de 
souscription sont désignés comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net et sont évalués à 
leur juste valeur. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme dont l'échéance initiale est de 
trois mois ou moins. Les placements courants ont une échéance initiale supérieure à trois mois. Les gains ou les 
pertes non réalisés liés aux variations de la juste valeur sont présentés sous les produits d'intérêt, dérivés et autres 
gains (pertes) d'investissement aux états consolidés des résultats.  

Prêts et créances 

Les clients et autres débiteurs sont classés comme des prêts et autres créances et sont comptabilisés au coût 
amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite des pertes de valeur, le cas échéant.  

Actifs financiers disponibles à la vente 

Les placements de la Société dans des titres négociables sont désignés comme étant des actifs financiers 
disponibles à la vente et enregistrés à leur juste valeur à la date de transaction et comprennent les coûts de 
transaction directement associés dans le montant enregistré. Les variations de la juste valeur des placements 
disponibles à la vente sont constatées dans les AERG jusqu'à la disposition des placements ou lorsqu'il existe des 
indications objectives d'une perte de valeur.  

Passifs financiers non dérivés 

Les fournisseurs, les billets de rang supérieur non garantis et les emprunts liés à la facilité de crédit sont 
comptabilisés au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. L'amortissement des coûts 
d'émission des billets de rang supérieur non garantis est calculé en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif et 
l'amortissement des coûts d'émission de la facilité de crédit est calculé selon la méthode linéaire sur la durée de la 
facilité de crédit.  

(ii) Instruments financiers dérivés 

La Société peut détenir des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de fluctuations 
des autres monnaies par rapport au dollar américain et aux risques de fluctuations des prix de marchandises 
comme le pétrole, l'aluminium et l'or. Tous les instruments dérivés non définis comme ayant une relation de 
couverture qui se qualifie sous la comptabilité de couverture sont classés dans les instruments financiers à la juste 
valeur par le biais du résultat net. 

Les instruments dérivés à la juste valeur par le biais du résultat net, y compris les dérivés incorporés, sont 
enregistrés à l'état consolidé de la situation financière à leur juste valeur. À la suite de leur comptabilisation initiale, 
ces dérivés sont évalués à la juste valeur. La juste valeur des instruments dérivés est établie selon les taux à 
terme en tenant compte du prix de marché, du taux d'intérêt et de la volatilité et prend en considération le risque 
de crédit de l'instrument financier. 

Les variations de la juste valeur estimée, y compris les différences d'écarts de change, à chaque date de 
présentation de l’information financière, sont incluses dans le gain ou la perte sur dérivés aux états consolidés des 
résultats.  

Les dérivés incorporés sont séparés du contrat hôte et comptabilisés séparément si les caractéristiques 
économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et 
aux risques du contrat hôte. 

(b) Lingots d’or 

Les placements en lingots d'or sont évalués au moindre du coût moyen et de la valeur nette de réalisation. 

(c) Stocks 

Les stocks de production d'or et de niobium, les stocks de concentré et les empilements de minerai sont évalués au 
moindre du coût de production moyen pondéré et de la valeur nette de réalisation. Les stocks de fournitures minières 
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sont évalués au moindre du coût d’achat moyen et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation 
représente la différence entre le prix de vente estimé et les coûts estimés pour réaliser le traitement du produit sous 
une forme commercialisable et divers frais de vente.  

Les coûts de production comprennent les coûts des matériaux, de main-d'œuvre, les coûts indirects de production au 
site minier et l'amortissement à l'étape applicable de traitement. 

Le coût des empilements de minerai augmente en fonction des coûts d'exploitation minière de la période en cours s'y 
rattachant, et les diminutions des empilements sont imputées au coût des ventes en utilisant le coût moyen pondéré 
par tonne. Les empilements sont séparés entre les stocks courants et les stocks non courants à l'état consolidé de la 
situation financière selon la période pendant laquelle ils devraient être traités. 

Les provisions sont enregistrées pour réduire la valeur comptable des stocks à la valeur nette de réalisation afin de 
refléter les variations des teneurs, de la quantité ou autres facteurs économiques et les intentions actuelles concernant 
l'utilisation des articles excédentaires ou à rotation lente. Les provisions pour les articles excédentaires ou à rotation 
lente sont effectuées en référence à des éléments de stocks en particulier. La Société reprend les dépréciations dans 
les cas où il survient par la suite une augmentation de la valeur nette de réalisation et si les stocks sont toujours 
disponibles.  

Les pièces de rechange, les pièces de réserve et le matériel d'entretien sont généralement classés dans les stocks. 
Les principales pièces de rechange et d'équipement de réserve sont inscrites dans les actifs miniers.  

 (d) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes 
de valeur.  

Le coût initial d’un actif comprend le coût de son acquisition ou de sa construction, tous les coûts directement 
attribuables à la mise en service de l'actif pour l'usage auquel il est destiné, l'estimation originale de l’obligation liée à la 
réhabilitation et les coûts d'emprunt pour les actifs qualifiés. Les actifs qualifiés sont des actifs qui exigent plus de six 
mois de préparation pour arriver à leur lieu d'exploitation et leur mise en état prévue par la direction. La capitalisation 
des coûts d’emprunt cesse lorsque de tels actifs sont prêts pour l'usage auquel ils sont destinés.  

Le prix d'acquisition ou le coût de construction est la somme totale payée et la juste valeur de toute autre contrepartie 
donnée pour faire l'acquisition de l'actif. 

Les gains et pertes sur la disposition d'immobilisations corporelles sont établis en comparant les produits de la 
disposition avec la valeur comptable de l'immobilisation corporelle, et ils sont comptabilisés aux états consolidés des 
résultats dans les autres coûts d’exploitation. 

Le coût de remplacement d'un composant d'immobilisation corporelle est comptabilisé dans la valeur comptable de 
l'immobilisation s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à la Société et son 
coût peut être évalué de façon fiable. La valeur comptable du composant remplacé est décomptabilisée. Les coûts 
d'entretien courant des immobilisations corporelles sont comptabilisés aux états consolidés des résultats au moment 
où ils sont engagés. 

Les immobilisations corporelles présentées dans les états consolidés de la situation financière sont les suivantes : 

(i) Actifs miniers 

Les actifs miniers représentent les coûts en immobilisations liés à : 
• La construction en cours; et 
• L'exploitation de propriétés minières au stade de production, notamment : 

− les propriétés minières incluant les conversions économiques prévues des ressources en réserves, 
enregistrées dans un regroupement d'entreprises ou dans une acquisition d’actif et les frais de 
découverture capitalisés;  

− les installations de production et les équipements.  

a. Construction en cours  

Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale établies quant à l'extraction d'une ressource 
minérale, les actifs de prospection et d'évaluation associés (se reporter à la note 3(g) ci-dessous), y compris 
les conversions économiques prévues des ressources en réserves, enregistrées dans un regroupement 
d'entreprises ou dans une acquisition d’actif, sont transférés aux coûts des constructions en cours. Ces 
montants et tous les coûts de développement subséquents sont capitalisés. Les coûts ne sont amortis que 
lorsque le projet est prêt pour être mis en service, comme prévu par la direction.  

Les coûts de construction minière comprennent les coûts de développement de nouveaux gisements, de 
définition de davantage de minéralisation dans les corps minéralisés existants, et de construction, 
d'installation et d'achèvement des infrastructures. 

Les coûts d'emprunt sont capitalisés et imputés au projet au moment où les fonds sont empruntés, soit 
spécifiquement pour financer un projet ou comme emprunts généraux pendant la période de construction.  

La date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de production est fondée tant sur des 
critères qualitatifs que quantitatifs, notamment l'achèvement substantiel d'un projet, un niveau soutenu de 
production, un niveau soutenu d'activités de traitement et le passage d'une période de temps raisonnable. À 
l’achèvement des activités de construction de la mine (selon l’établissement du commencement de la 
production), les coûts sont retirés des actifs de construction en cours et intégrés aux catégories appropriées 
des actifs miniers et des stocks de fournitures.   
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b. Propriétés minières  

Les coûts capitalisés de prospection et d'évaluation sur les sites ou adjacents aux sites où la Société possède 
des gisements miniers sont classés comme des propriétés minières incluses dans les actifs miniers. 

c. Frais de découverture  

Les coûts liés aux activités de découverture d'une mine à ciel ouvert sont imputés aux charges dans le coût 
des ventes à moins que les activités de découverture démontrent un meilleur accès à des quantités 
additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures. Dans un tel cas, les frais de 
découverture sont capitalisés. Les frais de découverture capitalisés sont compris dans les propriétés minières 
incluses dans les actifs miniers.  

(e) Équipements généraux 

Les équipements généraux (situés aux sites administratifs de l'entreprise) comprennent les catégories d'actifs suivants 
: le mobilier et l'équipement, l'équipement informatique, les logiciels, les instruments et l'équipement scientifiques, les 
véhicules et les améliorations locatives. Les équipements généraux sont considérés comme d'autres actifs non 
courants. 

(f) Amortissement et épuisement 

À partir du moment où un actif est disponible pour l'usage auquel il est destiné, les actifs miniers, les équipements 
généraux et les droits de redevance sont amortis selon la méthode linéaire ou selon la méthode des unités de 
production sur la plus courte des deux périodes suivantes : la durée d'utilité estimative de l'actif ou de l'exploitation 
minière. La méthode d'amortissement est établie selon ce qui représente le mieux l'utilisation des actifs.  

Les estimations des réserves et des ressources de chaque exploitation constituent les facteurs déterminants de la 
durée de vie d'une mine. En règle générale, un corps minéralisé dont la minéralisation est raisonnablement bien définie 
est amorti sur la durée de ses réserves minérales prouvées et probables. Les ressources ne faisant pas partie des 
réserves peuvent être incluses dans les calculs d'amortissement dans de rares cas où il existe un degré élevé de 
certitude quant à l'extraction économique. La Société évalue l'estimation des réserves et des ressources minérales au 
moins une fois par année et ajuste le calcul des unités de production en conséquence. En 2013 et en 2012, la Société 
n'a inclus aucune ressource ne faisant pas partie des réserves dans ses calculs d'amortissement. 

Les durées d'utilité estimatives varient habituellement de trois à quinze ans pour les installations de production et 
peuvent atteindre un maximum de vingt ans pour les bâtiments.  

Les montants qui concernent les conversions économiques prévues de ressources en réserves enregistrées dans un 
regroupement d'entreprises ou dans une acquisition d’actif ne sont amortis que lorsque les ressources sont converties 
en réserves. Les montants liés aux coûts capitalisés des actifs de prospection et d'évaluation et aux coûts des 
constructions de mines et autres constructions en cours ne sont pas amortis, car les actifs ne peuvent pas être utilisés. 

Les frais de découverture capitalisés sont amortis en fonction des réserves bénéficiant directement des activités 
particulières de découverture en utilisant la méthode des unités de production.  

Les coûts d'emprunt capitalisés sont amortis sur la durée d'utilité de l'actif correspondant. 

Les valeurs résiduelles, les durées d’utilité et les méthodes d'amortissement sont examinées au moins une fois par 
année et ajustées au besoin. L'incidence des modifications à la durée d’utilité estimée, aux modifications de la méthode 
d'amortissement ou aux valeurs résiduelles est comptabilisée prospectivement. 

(g) Coûts de prospection minière et coûts d'évaluation 

Les activités de prospection correspondent à la collecte de données de prospection.  

Les données de prospection comprennent des renseignements sur la géologie, la géophysique, la géochimie, 
l’échantillonnage, le forage, le creusement des tranchées, les travaux d’analyse, les analyses de titrage, la constitution 
minéralogique, la métallurgie et des renseignements semblables qui proviennent d’activités visant à localiser, à 
prospecter, à définir ou à délimiter une zone d’intérêt ou un gisement minéral. Les coûts de prospection minérale 
doivent être imputés à la dépense au moment où ils ont été engagés. 

Les coûts d'évaluation sont capitalisés et sont associés aux activités d'évaluation de la faisabilité technique potentielle 
et la viabilité commerciale potentielle de l'extraction d'une ressource minérale sur les sites où la Société ne possède 
pas de gisements déjà en exploitation ou en construction. La faisabilité technique et la viabilité commerciale sont 
établies d'après l'évaluation de la direction des propriétés géologiques d'un corps minéralisé selon l'information obtenue 
par des activités d'évaluation, notamment les essais métallurgiques, les estimations des réserves et des ressources et 
l'évaluation économique pour savoir si le corps minéralisé peut être extrait économiquement. Les propriétés de 
prospection acquises par l'entremise d'acquisition d'actifs ou de regroupements d’entreprises sont aussi comptabilisées 
comme actifs de prospection et d'évaluation. 

(h) Regroupement d'entreprises et goodwill 

Les regroupements d'entreprises représentent l'acquisition d'un actif ou d'un groupe d'actifs qui constitue une 
entreprise. Pour qu’un ensemble intégré d’activités et d’actifs soit considéré comme une entreprise, il doit comprendre 
des entrées et des processus. Si l'ensemble des activités et des actifs acquis correspond à une propriété au stade de 
la prospection, la Société évalue d'autres facteurs pour déterminer si cet ensemble d’activités et d’actifs constitue une 
entreprise ou non. Elle évalue notamment le niveau de ressources ou de réserves dont cet ensemble dispose ainsi que 
l'ampleur et la nature des travaux nécessaires pour identifier ses ressources ou convertir ses ressources en réserves. 
La Société évalue aussi si l'entité acquise a commencé les principales activités planifiées, si elle a des employés, les 
permis nécessaires à la production et la propriété intellectuelle, si elle suit un plan en vue de produire des sorties et si 
elle sera capable d'atteindre la clientèle qui achètera les produits sortis.  
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Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés d’après la méthode de l’acquisition selon laquelle les actifs 
identifiables acquis et les passifs identifiables repris sont enregistrés à la juste valeur à la date d’acquisition. Les droits 
miniers qui peuvent être évalués de façon fiable sont comptabilisés dans l'évaluation des justes valeurs lors de 
l'acquisition, y compris les montants attribuables aux conversions économiques prévues des ressources en réserves. 
L’excédent du prix d’achat sur cette juste valeur est enregistré dans le goodwill. 

Pour les filiales non entièrement détenues, les participations ne donnant pas le contrôle sont enregistrées au départ à 
la juste valeur des participations ne donnant pas contrôle ou la quote-part des justes valeurs des actifs et des passifs 
comptabilisés lors de l'acquisition. 

Lors de l'acquisition d'une filiale en plusieurs étapes, la valeur comptable des participations avant la prise de contrôle 
est réévaluée à la juste valeur à la date de prise de contrôle. Les montants comptabilisés auparavant dans le résultat 
global concernant la filiale sont renversés, et la différence est enregistrée dans le résultat. 

Lorsque le montant net des valeurs attribuées aux actifs acquis et aux passifs repris excède le coût d'acquisition, 
l'excédent est comptabilisé dans le goodwill négatif et enregistré aux états consolidés des résultats à la date 
d'acquisition. 

Après la comptabilisation initiale, le goodwill est évalué au coût moins le cumul de toute perte de valeur. Pour le besoin 
des tests de dépréciation, à compter de la date d'acquisition, le goodwill acquis dans un regroupement d'entreprises 
doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (UGT) susceptibles de bénéficier des synergies du 
regroupement d'entreprises.  

Si la transaction ne correspond pas à la définition d’entreprise énoncée dans les IFRS, elle est comptabilisée en tant 
qu’acquisition d’actifs. Ainsi, les actifs nets identifiables acquis et les passifs repris sont évalués à la juste valeur de la 
contrepartie payée, selon leur juste valeur relative à la date d’acquisition. Les coûts liés à l'acquisition sont compris 
dans la contrepartie payée et sont capitalisés. Aucun goodwill ou actif ou passif d'impôts différé issu des actifs acquis et 
des passifs repris n’est comptabilisé lors de l'acquisition d’actifs. 

(i) Autres actifs incorporels 

Les autres actifs incorporels sont liés à la juste valeur des contrats de fournitures favorables comptabilisés à la suite 
d'une acquisition antérieure. La juste valeur a été établie en utilisant la méthode de coûts différentiels selon les 
économies des coûts prévues grâce aux conditions favorables des contrats des fournisseurs. Les autres actifs 
incorporels sont amortis selon la méthode linéaire en fonction des modalités de chaque contrat, pouvant aller de 2 à 
20 ans. Les autres actifs incorporels sont classés dans les autres actifs non courants à l'état consolidé de la situation 
financière. 

(j) Droits de redevance 

La Société comptabilise ses droits de redevance au coût après déduction du cumul des amortissements et du cumul 
des pertes de valeur. Les droits de redevance sont classés dans les actifs non courants à l'état consolidé de la situation 
financière. 

(k) Perte de valeur  

(i) Actifs financiers 

Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à chaque date d'arrêté des comptes afin de déterminer 
s'il existe des preuves objectives d'une perte de valeur. Un actif financier doit être déprécié si des éléments 
objectifs, estimés de façon fiable, indiquent qu'un ou plusieurs événements ont eu un effet négatif sur les flux de 
trésorerie estimés futurs de cet actif. 

Le montant d'une perte de valeur sur un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la 
valeur comptable de cet actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés et actualisés au taux 
d'intérêt effectif initial.  

Une perte de valeur sur des titres négociables est déterminée en référence à leur juste valeur. Une perte de valeur 
sur les prêts et créances comptabilisée au cours d’une période précédente est soumise à un test de reprise 
éventuelle de la perte de valeur lorsque, en raison d'événements ou de circonstances particulières, la perte de 
valeur peut être reprise. Si une perte de valeur est reprise, la valeur comptable de l'actif est augmentée à sa valeur 
recouvrable qui ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte de 
valeur n'avait été comptabilisée au cours des périodes antérieures. Une reprise de perte de valeur serait 
comptabilisée aux états consolidés des résultats.  

Si la juste valeur d'un titre négociable décline en deçà de sa valeur comptable, la Société effectue des évaluations 
qualitatives et quantitatives pour déterminer si la perte de valeur est importante ou prolongée. Si une perte non 
réalisée sur un titre négociable disponible à la vente a été comptabilisée dans les AERG et qu'elle est jugée 
importante ou prolongée, la perte cumulée comptabilisée dans les AERG est reclassée comme une perte de 
valeur dans les produits d'intérêt, dérivés et autres gains (pertes) d’investissements. 

Lorsqu'un titre négociable disponible à la vente a subi une perte de valeur, toute perte subséquente calculée 
comme étant la différence entre le coût d'acquisition et la juste valeur actuelle, déduction faite de toute perte de 
valeur comptabilisée auparavant, est comptabilisée dans les produits d'intérêt, dérivés et autres gains (pertes) 
d’investissements. Si la juste valeur d'un titre négociable disponible à la vente qui a subi précédemment une perte 
de valeur la récupère ultérieurement, les gains non réalisés sont enregistrés dans les AERG. Les pertes de valeur 
enregistrées sur des titres négociables disponibles à la vente au cours des périodes antérieures ne peuvent pas 
faire l'objet d'une reprise.  
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(ii) Actifs non financiers 

La Société effectue des tests annuels de dépréciation des valeurs du goodwill et au 31 décembre de chaque 
année et à tout autre moment s'il existe des indices d'une perte de valeur du goodwill. La valeur comptable des 
actifs non courants de la Société, y compris les actifs miniers, les actifs de prospection et d'évaluation et les droits 
de redevance, est évaluée à chaque date de présentation de l’information financière pour déterminer s'il y a des 
indices de perte de valeur. Si de tels indices existent, la Société effectuera alors des tests de dépréciation. 

Les tests de dépréciation nécessitent que la Société détermine la valeur recouvrable. En ce qui a trait au goodwill, 
la valeur recouvrable est établie pour l'UGT à laquelle le goodwill a été affecté à la date du regroupement 
d'entreprises. Concernant les actifs non courants, y compris les actifs miniers, les actifs de prospection et 
d'évaluation, et les droits de redevance, la valeur recouvrable est déterminée individuellement pour un actif, à 
moins que l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie 
générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Dans ce cas, les actifs pris individuellement sont regroupés dans 
une UGT aux fins des tests de dépréciation. Une mine ou un projet de développement distinct sont habituellement 
réputés comme étant des UGT.  

La valeur recouvrable est établie à la valeur la plus élevée entre la juste valeur de l'UGT diminuée des coûts de 
sortie (« JVDCS ») et la valeur d’utilité (« VU »). Une perte de valeur est d'abord déduite du goodwill alloué à 
l’UGT pertinente si la valeur comptable d'un actif ou de l’UGT est supérieure à sa valeur recouvrable. Si la perte 
de valeur excède le goodwill attribuable, l'excédent est alors enregistré au prorata des autres actifs non courants 
dans l'UGT. 

Une perte de valeur comptabilisée au cours des périodes précédentes est soumise à un test de reprise éventuelle 
de la perte de valeur si des événements ou des changements de circonstances particuliers indiquent que la perte 
de valeur peut être reprise. Si une perte de valeur est reprise, la valeur comptable de l’actif est augmentée à sa 
valeur recouvrable qui ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte 
de valeur n'avait été comptabilisée au cours des périodes antérieures. Une reprise de perte de valeur est 
comptabilisée aux états consolidés des résultats. Les pertes de valeur comptabilisées liées au goodwill ne 
peuvent pas être reprises à la suite d'augmentations subséquentes de la valeur recouvrable de l'UGT. 

En l'absence d'information comparative de marché, la JVDCS est déterminée d'après la valeur actualisée des flux 
de trésorerie estimés pour chaque actif non courant ou UGT. Les hypothèses utilisées dans le calcul de la JVDCS 
de l’UGT sont généralement les plans de durée de vie de la mine, les prix des marchandises à long terme, les 
taux d’actualisation, les taux de change, les valeurs de minéralisation non modélisée et les multiples de la valeur 
nette de l’actif. Les hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie futurs sont 
assujetties à des risques et incertitudes, notamment dans des conditions de marché à plus forte volatilité qui 
peuvent être en partie ou totalement hors du contrôle de la Société. Ainsi, il est raisonnablement possible que des 
changements de circonstances se produisent pouvant avoir une incidence sur le montant recouvrable des actifs 
non courants et du goodwill. Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements de circonstances se 
produisent pouvant avoir une incidence sur le montant recouvrable des actifs non courants et du goodwill. Si la 
Société n'arrive pas à réaliser les hypothèses liées à ses évaluations ou si l'un de ses actifs non courants ou UGT 
connaît un déclin de sa juste valeur, cela pourrait entraîner une perte de valeur dans les périodes subséquentes 
qui pourrait réduire les résultats de la Société.  

(l) Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 

La Société enregistre la valeur actualisée des coûts estimés des obligations légales et implicites nécessaires pour 
réhabiliter les sites au cours de la période où l'obligation est engagée par une augmentation correspondante de la 
valeur comptable des actifs miniers afférents. Concernant les emplacements où les activités minières ont cessé, les 
modifications aux obligations sont imputées directement aux états consolidés des résultats. Généralement, l'obligation 
est réputée engagée quand les actifs miniers sont construits ou quand les conditions du terrain sont perturbées sur le 
site de production. Le passif actualisé est ajusté à la fin de chaque période pour refléter le passage du temps en 
utilisant un taux réel d'actualisation sans risque qui doit tenir compte de l’évaluation actuelle du marché et les 
changements des flux de trésorerie estimés futurs en vertu de l’obligation. La Société estime aussi les échéanciers des 
déboursés qui sont sujets à changement en fonction de l’exploitation continue ou de la découverte de nouvelles 
réserves.  

La désactualisation périodique est comptabilisée dans les résultats nets comme frais financiers. Les perturbations 
supplémentaires ou les changements dans les coûts de réhabilitation ou dans les taux d'actualisation sont 
comptabilisés comme des changements aux actifs correspondants et aux obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations lorsqu'ils surviennent. Les coûts en réhabilitation environnementale liés aux mines en exploitation 
ainsi que les changements des coûts estimés et des taux d’actualisation pour les sites fermés sont imputés aux 
résultats dans la période au cours de laquelle ils sont survenus. 

(m) Autres provisions 

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation actuelle légale ou implicite résultant d'un événement 
passé, pour lequel il est probable que des sorties d’avantages économiques seront nécessaires pour éteindre 
l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.  

Les provisions sont établies d'après les meilleures estimations de la direction (voir la note 3(s)(viii)). 

Il est possible qu'il existe certaines conditions à la date de publication des états financiers pouvant occasionner une 
perte pour la Société et qui seront réglées seulement quand un ou plusieurs événements futurs se produiront ou non. 
Si l'évaluation d'une éventualité indique la probabilité d'une perte et que le montant peut être estimé de manière fiable, 
alors une provision est enregistrée. Lorsqu'une perte éventuelle n'est pas probable, mais est raisonnablement possible, 
alors les détails de la perte éventuelle sont divulgués. Les frais juridiques liés aux procédures juridiques en cours sont 
imputés à la dépense au fur et à mesure qu'ils sont engagés.  
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(n) Impôts sur les résultats  

(i) Impôts exigibles sur les résultats 

Les actifs et les passifs d'impôts exigibles sur les résultats pour la période courante et les périodes antérieures 
sont évalués au montant recouvrable ou payable prévu auprès des autorités fiscales. Les taux d’imposition et les 
réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la 
date de clôture de l'état de la situation financière. 

Les actifs et les passifs d'impôts exigibles sur les résultats sont compensés uniquement s'il existe juridiquement un 
droit exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôts exigibles, et si la Société entend régler pour un 
montant net, ou réaliser l'actif et régler le passif simultanément. 

Les impôts exigibles sur les résultats liés aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres sont 
comptabilisés comme tel. 

(ii) Impôts différés sur les résultats 

Les impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires entre la valeur comptable des 
montants d'actifs et de passifs à l’état de la situation financière et sa base fiscale. 

Les passifs d'impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires taxables, sauf : 
• Si le passif d'impôts différés est généré à partir de la comptabilisation initiale du goodwill ou d'un actif ou d’un 

passif dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et si, au moment de la transaction, 
cela n’affecte pas les résultats comptables ni les résultats imposables; 

• À l'égard des différences temporaires imposables liées à des participations dans des filiales et des 
coentreprises, lorsque la société mère ou le coentrepreneur est capable de contrôler la date à laquelle la 
différence temporaire s’inversera, et qu'il est probable que la différence temporaire ne s’inversera pas dans un 
avenir prévisible. 

Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires déductibles, les reports en 
avant des crédits d'impôt non utilisés et des pertes fiscales non utilisées, dans la mesure où il est probable qu’un 
bénéfice imposable, auquel les différences temporaires déductibles, les crédits d'impôt non utilisés ou les pertes 
fiscales non utilisées pourront être imputés, sera disponible, sauf :  
• Dans la mesure où les actifs d’impôts différés résultent de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif 

dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et qui, au moment de la transaction, n’influe 
pas ni sur le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale); 

• À l'égard des différences temporaires déductibles liées à des participations dans des filiales et des 
partenariats, les actifs d'impôts différés sont comptabilisés seulement dans la mesure où il est probable que 
les différences temporaires s'inverseront dans un avenir prévisible et qu’il y aura un bénéfice imposable 
auquel pourront être imputées les différences temporaires.  

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est révisée à chaque date de l’état de la situation financière et elle 
est réduite dans la mesure où il n'est plus probable de disposer de bénéfices imposables suffisants pour permettre 
l'utilisation totale ou partielle de l'actif d'impôts différés. Les actifs d'impôts différés non comptabilisés sont 
réévalués à chaque date de l’état de la situation financière et sont comptabilisés dans la mesure où il est devenu 
probable que des bénéfices imposables futurs permettront de les recouvrer. 

Un écart de change surviendra lorsque la monnaie d’imposition locale n’est pas la même que la monnaie 
fonctionnelle. Un actif ou un passif d'impôts différés est comptabilisé en fonction de la différence entre la valeur 
comptable des actifs non monétaires et la valeur fiscale sous-jacente, convertie dans la monnaie fonctionnelle en 
utilisant le cours du change actuel.  

Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués aux taux d'impôt dont l’application est attendue sur l’année au 
cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des réglementations 
fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de l’état de la situation financière. 

Les impôts différés liés aux éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres sont comptabilisés 
comme tel. 

Les actifs et les passifs d'impôts différés sont compensés s'il existe un droit juridiquement exécutoire de 
compenser les actifs d'impôts exigibles à l'encontre des passifs d'impôts exigibles et si les impôts différés sont liés 
à la même entité imposable et à la même administration fiscale. 

Il n’existe aucune certitude que les taux d’impôt futurs sur les résultats correspondront aux estimations actuelles. 
Des modifications dans les taux d'imposition augmentent la volatilité du résultat net de la Société. 

(o) Résultat par action 

La Société présente les données du résultat de base et dilué par action pour ses actions ordinaires. Le calcul du 
résultat de base par action est effectué en divisant le résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres par le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le calcul du résultat dilué par action 
se fait en utilisant la méthode du rachat d’actions en ajustant le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en fonction 
de l’effet dilutif des paiements fondés sur des actions, des primes en unités d'action et des bons de souscription. Selon 
cette méthode, les options d’achat d’actions, dont le prix d'exercice est moindre que le cours moyen du marché des 
actions ordinaires de la Société, sont réputées avoir été exercées et le produit avoir été utilisé pour racheter des 
actions ordinaires à leur cours moyen pendant la période. Le nombre d'actions ordinaires additionnelles émises en 
vertu d'options sur actions et rachetées au moyen du produit est inclus dans le calcul du résultat dilué par action. 
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(p) Paiements fondés sur des actions  

La Société possède les régimes de paiements suivants fondés sur des actions dont les coûts s'y rattachant sont 
compris dans les frais généraux et administratifs.  

(i) Options d’achat d’actions, régime de bonification en actions et régime d’actions différées 

La Société dispose de plusieurs régimes de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en instruments de 
capitaux propres à l'intention de ses employés. Les coûts des paiements fondés sur des actions sont calculés à la 
juste valeur des instruments de capitaux propres à la date d’octroi, et sont comptabilisés aux états consolidés des 
résultats et crédités au surplus d'apport dans les capitaux propres à partir de la date d’octroi sur toute la durée de 
la période de service. La Société utilise la méthode d'acquisition graduelle des droits pour affecter les frais liés aux 
paiements fondés sur des actions sur la période d'acquisition des droits. 

La juste valeur à la date d’octroi est basée sur les prix sous-jacents du marché des actions de la Société en 
prenant en considération les modalités selon lesquelles les instruments de capitaux propres ont été octroyés. La 
juste valeur des instruments de capitaux propres octroyés est évaluée en utilisant le modèle Black-Scholes ou 
d'autres méthodes ou hypothèses appropriées à la date d’octroi. Les attributions réglées en instruments de 
capitaux propres ne sont pas réévaluées après la date d’octroi initiale. 

La détermination de la juste valeur à la date d’octroi nécessite certaines estimations de la direction comme le taux 
d’intérêt sans risque, la volatilité et la durée de vie moyenne pondérée attendue. Les frais liés aux paiements 
fondés sur des actions comprennent un taux d'extinction prévu qui est estimé selon les taux d'extinction 
historiques et les taux d'extinction futurs prévus. La Société effectue des ajustements si le taux d'extinction réel 
diffère du taux prévu. 

La juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi sert de base aux fins de l'établissement des paiements 
fondés sur des actions qui sont comptabilisés dans les résultats.  

Lors de l'exercice d’options ou de l'émission d'actions, la contrepartie versée par les employés ainsi que la juste 
valeur à la date d’octroi du règlement en instruments de capitaux propres sont transférées aux actions ordinaires. 

 (ii)  Régime d'achat d'actions 

La Société offre un régime d'achat d'actions selon lequel la Société contribue à l'achat d'actions sur le marché. La 
contribution de la Société est considérée comme acquise le 31 décembre de chaque année et est imputée aux 
résultats au cours de l’année de contribution. 

(q) Constatation des produits 

Les produits comprennent les ventes d’or, de niobium et des concentrés de sous-produits ainsi que le produit des 
redevances. 

Les produits provenant de la vente d’or et de sous-produits (concentrés d’argent et de cuivre) sont constatés au 
moment où le métal est livré et le titre transféré aux contreparties.  

Les produits provenant des ventes de niobium (ferroniobium) sont comptabilisés au moment du transfert du titre légal 
(des droits et des obligations) du ferroniobium aux acheteurs.  

Le produit des redevances est constaté quand la Société possède une assurance raisonnable qu’il est possible de 
déterminer le montant et que ce dernier est recouvrable. Le produit provenant des redevances telles que celles du 
rendement net de fonderie ou redevances liées aux produits bruts est établi à partir des produits de la vente ou autre 
forme de disposition des minerais récupérés de la propriété assujettie au droit de redevance. La forme, la manière et 
l’échéancier de la réception d’un paiement de redevance en particulier sont régis par l’entente de redevance avec le 
propriétaire de la propriété à laquelle est liée la redevance. 

(r) Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 

Une activité abandonnée est une composante dont la Société s'est séparée ou qui est classée comme détenue en vue 
de la vente, si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par 
l'utilisation continue et si elle satisfait aux critères pertinents. Une composante de la Société comprend des activités et 
des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et aux fins de la communication 
de l'information financière, du reste de l'entité. Les résultats nets provenant des activités abandonnées et tout gain ou 
perte sur la vente sont présentés séparément à titre de résultat net lié aux activités abandonnées dans les états 
consolidés des résultats, et les périodes comparatives sont reclassées en conséquence. 

(s) Estimations, hypothèses et jugements comptables significatifs 

Pour dresser les états financiers consolidés selon les IFRS, la direction doit poser des jugements, faire des estimations 
et établir des hypothèses qui ont une incidence sur les montants divulgués des actifs, des passifs et des passifs 
éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges présentés au cours 
de la période visée par le rapport. Ces estimations et hypothèses, évaluées continuellement, sont fondées sur 
l'expérience de la direction et d'autres facteurs, y compris l'anticipation des événements futurs qui sont jugés 
raisonnables dans les circonstances. 

Les hypothèses pour l'avenir et sur les autres sources majeures d'incertitude relative aux estimations à la fin de la 
période de présentation de l'information financière présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif 
des montants des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant. Les plus importants jugements et les sources 
majeures d'incertitude de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur les montants comptabilisés dans 
ses états financiers consolidés, sont décrits ci-dessous.   
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(i) Réserves et ressources minérales 

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Les réserves et ressources minérales ont été estimées par des personnes qualifiées selon les exigences 
concernant la présentation d'information de projets miniers de la Norme canadienne 43-101 des autorités des 
marchés canadiens. Les estimations des réserves et des ressources minérales comportent un certain degré 
d’incertitudes et dépendent largement des interprétations géologiques et des inductions statistiques puisées du 
forage et d’autres données et nécessitent des estimations du prix futur de la marchandise et des coûts 
d’exploitation futurs. Les estimations des réserves et ressources minérales sont sujettes à des incertitudes et les 
résultats réels pourraient différer de façon importante des estimations. Les résultats de forages, de tests et de 
production, de même que des changements importants dans les prix des métaux et des coûts d'exploitation après 
la date d’estimation, peuvent justifier la révision de telles estimations. 

Les estimations des réserves et des ressources ont une incidence sur un certain nombre d'estimations 
comptables, telles que décrites dans les notes pertinentes aux méthodes comptables suivantes : 
• La capitalisation et l’amortissement des frais de découverture (note 3(d)(i)c.); 
• La détermination de la durée d'utilité des actifs miniers et l’évaluation de la charge d’amortissement (note 

3(f)); 
• La prospection et l'évaluation de ressources minérales et la détermination de la faisabilité technique et de la 

viabilité commerciale (note 3(g)). L'application de la méthode comptable adoptée par la Société pour les 
dépenses de prospection et d'évaluation nécessite du jugement pour établir si les avantages économiques 
futurs sont réalisables, lesquels sont basés sur des hypothèses concernant les événements futurs et les 
circonstances; 

• La juste valeur des titres miniers acquis lors d'un regroupement d'entreprises (note 3(h)); 
• Une évaluation pour déterminer si les actifs acquis satisfont à la définition d'une entreprise ou s'ils devraient 

être comptabilisés comme une acquisition d’actifs (note 3(h)); 
• L'analyse de dépréciation des actifs non financiers y compris l'évaluation de l'estimation des flux de 

trésorerie futurs des unités génératrices de trésorerie (note 3(k)(ii)); et 
• Les estimations des échéanciers des déboursés pour les obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations (note 3(l)). 

(ii) Détermination de la date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de production  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

La détermination du commencement de la production est un moment jugé important aux fins de la 
comptabilisation, précisant quand un actif construit a atteint un niveau d’exploitation indiquant qu'il est viable et 
peut être comptabilisé comme tel, y compris pour la constatation comptable des produits et charges résultant de 
l'exploitation. La date de transition de la comptabilité de construction à la comptabilité de production est fondée 
tant sur des critères qualitatifs que quantitatifs, notamment l'achèvement substantiel d'un projet, un niveau soutenu 
de production, un niveau soutenu d'activités de traitement et le passage d'une période de temps raisonnable. 

(iii) Analyse de dépréciation du goodwill et des actifs non financiers  

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Les hypothèses et les estimations de la direction concernant les flux de trésorerie utilisées dans l'analyse de la 
Société de la dépréciation du goodwill et d’actifs non financiers sont sujettes à des risques et incertitudes, 
notamment dans des conditions de marché à forte volatilité, qui peuvent être en partie ou totalement hors du 
contrôle de la Société.  

S'il existe des indices de dépréciation, et annuellement pour les UGT avec goodwill, une estimation de la valeur 
recouvrable de l’UGT est calculée. La valeur recouvrable est établie selon la valeur la plus élevée entre la JVDCS 
et la VU en utilisant la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie en prenant en considération les hypothèses 
que les intervenants du marché utiliseraient. Les flux de trésorerie couvrent les périodes jusqu'à la fin prévue de 
l'exploitation qui varient selon un nombre de variables y compris les réserves et les ressources minérales 
récupérables, les projets d'expansion et les prix de vente prévus de la production. Se reporter à la note 33. 

L'estimation de la valeur nette de réalisation des stocks requiert des estimations importantes concernant la 
quantité de métaux vendables contenus dans les empilements selon la quantité de minerai, la teneur du minerai et 
le pourcentage estimé de récupération. Il ne peut y avoir aucune garantie que les quantités réelles ne différeront 
pas de façon importante des estimations utilisées. Se reporter à la note 3(c).  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

Les sources d’information tant internes qu’externes doivent être prises en considération pour déterminer s’il existe 
un indice de dépréciation. Le jugement est requis en ce qui concerne une évolution défavorable du climat 
d'affaires qui pourrait être un indice de dépréciation comme une baisse importante de la valeur de marché de 
l'actif, une diminution des réserves ou des ressources occasionnée à la suite d’une réévaluation géologique ou la 
modification de l'échéancier d'extraction des ressources ou des réserves entraînant des changements dans les 
flux de trésorerie actualisés générés par le site, et des prix des métaux inférieurs ou des prix des intrants 
supérieurs par rapport à ceux attendus au vu de l’évaluation la plus récente du site. 

La direction utilise son jugement dans la détermination et dans l’attribution du goodwill aux UGT pour les besoins 
des tests de dépréciation.  
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(iv) Définition d'une entreprise  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

Selon la direction, l'acquisition de Trelawney en 2012 (se reporter à la note 6) ne satisfait pas à la définition d'une 
entreprise puisque l'actif principal (le projet Côté Gold) était une propriété au stade de prospection. Par 
conséquent, la transaction a été enregistrée comme une acquisition d’actif. 

(v) Détermination du contrôle d'une entité sur une autre  

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

Les filiales sont des entités sous le contrôle de la Société et elles sont consolidées. Les participations dans des 
entreprises associées comprennent les entités dans lesquelles la Société exerce une influence notable, mais qui 
ne sont pas sous son contrôle ou contrôle conjoint, et elles sont comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence.  

Au 31 décembre 2013, IAMGOLD détenait 43 % des actions en circulation de Galane et 47 % des actions en 
circulation d’INV Metals (se reporter à la note 12). Si un investisseur détient 20 % ou plus des droits de vote dans 
l'entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement que ce 
n'est pas le cas. La Société a utilisé son jugement pour déterminer qu’elle exerce une influence notable, et non le 
contrôle, de ces entités et a comptabilisé ses participations dans les entreprises associées en utilisant la méthode 
de la mise en équivalence.  

(vi) Détermination des justes valeurs et analyses de dépréciation des actifs financiers 

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Certains instruments financiers sont enregistrés à l'état de la situation financière à leur juste valeur. Les conditions 
actuelles du marché ont une incidence sur ces justes valeurs. L’estimation de la direction par rapport à la juste 
valeur des instruments financiers est assujettie aux risques et incertitudes, comme présentée à la note 3(a). 

Jugements portés relativement aux méthodes comptables  

Les actifs financiers comme les titres négociables et les participations comptabilisées selon la méthode de la mise 
en équivalence sont soumis à un test de dépréciation à chaque date d'arrêté des comptes afin de déterminer s'il 
existe des preuves objectives d'une perte de valeur. Un actif financier est déprécié s’il existe une indication 
objective qui peut être estimée de façon fiable, qu'un ou plusieurs événements ont eu des répercussions négatives 
sur les flux de trésorerie estimés de cet actif. Les justes valeurs, la dépréciation et les analyses de sensibilité liées 
aux titres négociables et aux bons de souscription détenus à titre de placements sont présentées à la note 
17(a)(iii). 

(vii) Instruments financiers dérivés 

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

La Société surveille régulièrement sa position de couverture liée à son exposition aux risques de fluctuation du 
dollar américain par rapport aux autres monnaies, et aux risques de fluctuation des prix de marchandises comme 
le pétrole, l'aluminium et l'or. Les projections sont fondées sur des estimations de transactions futures. En ce qui 
concerne les contrats dérivés, les évaluations sont établies selon des taux à terme et prennent en considération le 
prix de marché, le taux d’intérêt et la volatilité ainsi que le risque de crédit de l’instrument financier. Se reporter à la 
note 17 pour de plus amples renseignements et les analyses de sensibilité en fonction des fluctuations des 
monnaies et des prix des marchandises. 

(viii) Provisions et comptabilisation ou non d'un passif pour pertes éventuelles 

Jugements portés relativement aux méthodes comptables 

La direction utilise son jugement pour déterminer s'il existe une obligation actuelle à la fin d'une période de 
présentation de l'information financière en évaluant toute l'information disponible, y compris l’avis d'experts.  

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

Les provisions liées aux obligations actuelles sont établies d'après les meilleures estimations de la direction des 
montants probables des sorties de fonds futures, des dates prévues des paiements et des taux d’actualisation. Se 
reporter à la note 20(a). 

(ix) Détermination des impôts différés incluant les positions fiscales incertaines  

Principales sources d'incertitudes relatives aux estimations 

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est révisée à chaque date de l'état de la situation financière, et elle 
est réduite dans la mesure où il n'est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour 
permettre d'utiliser l’avantage de tout ou d’une partie de cet actif d'impôt différé. Les actifs d'impôts différés non 
comptabilisés sont réévalués à chaque date de clôture de l’état de la situation financière et sont comptabilisés 
dans la mesure où il est devenu probable qu’un bénéfice imposable futur permettra de recouvrer l’actif d’impôt 
différé. Il n’existe aucune certitude que les taux d’imposition correspondront aux estimations actuelles. Des 
modifications des taux d'imposition augmentent la volatilité du résultat net de la Société. Pour de plus amples 
renseignements, se reporter aux notes 3(n)(ii) et 21. 
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4. NOUVELLES NORMES COMPTABLES 

Ces états financiers consolidés ont été préparés d'après les mêmes normes comptables et méthodes de calcul que celles 
observées lors de la préparation des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2012, sauf pour les nouvelles normes et les modifications aux normes et leurs interprétations suivantes qui sont entrées en 
vigueur au 1er janvier 2013 et qui ont été appliquées lors de la préparation de ces états financiers consolidés. Elles se 
résument comme suit : 

(a) IFRS 10 – États financiers consolidés 

À la suite de l'adoption d'IFRS 10, la Société a changé sa norme comptable à l'égard de la détermination du contrôle 
exercé sur des entités émettrices  et, de ce fait, si elle les consolide. IFRS 10 a remplacé IAS 27, États financiers 
consolidés individuels et SIC 12, Consolidation et entités ad hoc. IFRS 10 conserve le concept qu'une société devrait 
consolider toutes les entités qu'elle contrôle et fournit une nouvelle définition du contrôle. Conformément à celle-ci, un 
investisseur contrôle une entité émettrice lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de 
ses liens avec l'entité émettrice et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur 
celle-ci. IFRS 10 n'a pas eu d'incidence importante sur les états financiers consolidés de la Société à son adoption le 
1er janvier 2013.  

IAS 27, États financiers individuels, ne comprend maintenant que les exigences de comptabilisation et de 
communication de l'information aux fins de la préparation d'états financiers distincts puisque les consignes de 
consolidation se retrouvent maintenant dans IFRS 10. Il n'y a pas eu d'incidence importante sur les états financiers 
consolidés de la Société à l'adoption du IAS 27 modifié le 1er janvier 2013. 

(b) IFRS 11 – Partenariats 

À la suite de l'adoption d'IFRS 11, la Société a changé sa comptabilisation à l'égard de ses participations dans des 
partenariats. Selon IFRS 11, les partenariats sont maintenant classés comme des entreprises communes ou des 
coentreprises en fonction des droits et des obligations des parties au partenariat. Lors de cette évaluation, la Société 
examine la structure de ces partenariats, la forme juridique de tout véhicule distinct, les modalités contractuelles du 
partenariat et autres faits et circonstances.  

Selon IFRS 11, les coentreprises sont comptabilisées en utilisant la méthode de mise en équivalence et les entreprises 
communes sont comptabilisées de façon semblable à la consolidation proportionnelle.  

La Société a examiné ses partenariats conformément à IFRS 11 et a conclu que Sadiola et Yatéla sont considérées 
comme des coentreprises à des fins comptables. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, la Société a 
commencé à comptabiliser ses participations dans Sadiola et Yatéla en utilisant la méthode de la mise en équivalence 
au lieu de la consolidation proportionnelle. Des ajustements rétroactifs ont été appliqués au début de la première 
période antérieure présentée, soit le 1er janvier 2012. À la transition, la valeur initiale de la participation a été évaluée 
d'après le total des valeurs comptables des actifs et des passifs qui avaient été consolidés auparavant. À la transition, 
la Société a évalué les participations pour vérifier s'il existe des indices de dépréciation et a conclu qu'aucune perte de 
valeur n'existait. 

Les tableaux suivants résument les ajustements apportés aux états consolidés de la situation financière au 
1er janvier 2012 et au 31 décembre 2012 et aux états consolidés des résultats et états consolidés des flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 à la suite de la comptabilisation des participations de Sadiola et de Yatéla 
en utilisant la méthode de la mise en équivalence au lieu de la méthode de consolidation proportionnelle.  
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  1er janvier 2012 
Tel que présenté 
antérieurement Ajustements 

Après 
ajustements  

 $ $ $ 

Actifs       

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 051,6 (4,9) 1 046,7

Créances et autres actifs courants 132,3 (20,7) 111,6

Stocks 239,1 (46,8) 192,3

Participations dans des entreprises associées et coentreprises 16,3 89,8 106,1

Actifs miniers 1 881,6 (62,1) 1 819,5

Autres actifs non courants 295,2 (47,5) 247,7

Incidence sur l'actif total (92,2)   

Passifs       

Fournisseurs et autres créditeurs 205,6 (32,2) 173,4 

Impôts sur les résultats à payer 109,2 (8,9) 100,3 

Portion courante des provisions 6,7 (3,0) 3,7 

Passifs d'impôts différés sur les résultats 256,4 (11,3) 245,1  

Provisions 233,1 (36,8) 196,3 

Incidence sur le passif total    (92,2)   
 

31 décembre 2012 
Tel que 

é té
Ajustements  Après 

j t t
 $ $ $ 

Actifs       

Trésorerie et équivalents de trésorerie   813,5  (16,2)  797,3  

Créances et autres actifs courants 160,6  24,5 185,1  

Stocks   305,1 (45,6) 259,5  

Participations dans des entreprises associées et coentreprises 56,1 108,0  164,1  

Actifs miniers 2 713,3 (95,3) 2 618,0 

Autres actifs non courants 360,3  (56,0) 304,3  

Incidence sur l'actif total    (80,6)   

Passifs       

Fournisseurs et autres créditeurs  252,3  (32,9) 219,4  

Impôts sur les résultats à payer 62,2  (2,0) 60,2  

Portion courante des provisions 8,9  (3,0) 5,9  

Passifs d'impôts différés sur les résultats 285,6  (4,1) 281,5  

Provisions 273,6  (38,6) 235,0  

Incidence sur le passif total     (80,6)  
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Exercice terminé le 31 décembre 2012 

Tel que présenté 
té i t

Ajustements  Après 
j t t

 $ $ $ 

Part du profit net provenant des participations dans les 
entreprises associées et coentreprises, net d'impôts 12,0 34,7  46,7 

Produits 1 670,0 (216,6) 1 453,4 

Coût des ventes  (943,5) 169,3   (774,2)

Dépenses de prospection (112,7) 4,7  (108,0)

Frais financiers (18,5) 0,4  (18,1)

Gain de change 10,7 1,6  12,3 

Impôts sur les résultats (199,4) 5,9 (193,5)

Influence sur le résultat net et le résultat global  -    

 
Exercice terminé le 31 décembre 2012 

Tel que présenté
té i t

Ajustements  Après 
j t t

 $ $ $ 

Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation 441,0 (25,7) 415,3 
Trésorerie nette utilisée dans les activités 

d’investissement (1 213,3) 14,4 (1 198,9)

Incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (11,3)    

(c) IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités 

IFRS 12 remplace les informations à fournir exigées pour les entités qui possèdent des participations dans des filiales, 
des partenariats et des entreprises associées, et indique les informations à fournir pour les entités qui possèdent des 
participations dans des entités structurées non consolidées. Cette norme précise les informations supplémentaires à 
fournir pour permettre aux utilisateurs d'évaluer la nature et les risques associés aux participations dans d’autres 
entités. La Société a accru l'information fournie en conséquence (se reporter aux notes 12 et 24). 

(d) IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 

IFRS 13 remplace les indications sur l’évaluation de la juste valeur contenues dans les IFRS individuelles par une 
norme unique des indications d’évaluation de la juste valeur et définit la juste valeur comme étant le prix qui serait reçu 
pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du 
marché à la date d'évaluation. L'adoption d'IFRS 13 au 1er janvier 2013 n'a pas eu de répercussions importantes sur 
les états financiers consolidés de la Société. La Société fournit l'information exigée selon IFRS 13 à la note 18 qui 
permet aux utilisateurs de ses états financiers consolidés d'évaluer les deux éléments suivants :  
• les techniques d'évaluation et les données d'entrée utilisées pour établir les valeurs des actifs et passifs évalués à 

la juste valeur sur une base récurrente ou non dans l'état de la situation financière après la comptabilisation initiale; 
• l'effet des évaluations sur le résultat net ou sur les autres éléments du résultat global pour la période pour les 

évaluations de la juste valeur récurrentes faites à l'aide de données d'entrée non observables (niveau 3) 
importantes.  

(e) IFRIC 20 – Frais de découverture engagés pendant la phase de production d'une mine à ciel ouvert 

IFRIC 20 fournit des indications relativement à la comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase 
de production d'une exploitation à ciel ouvert quand les avantages suivants issus de l'activité de découverture profitent 
à l'entité : du minerai utilisable génère des stocks et un meilleur accès à de plus grandes quantités de minerai qui sera 
traité à des périodes subséquentes. Selon son évaluation, il n'y a pas eu d'incidence importante sur les états financiers 
consolidés de la Société à l'adoption d'IFRIC 20 au 1er janvier 2013.  

5. NORMES COMPTABLES FUTURES 

Les nouvelles normes suivantes n'étaient pas encore en vigueur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 et n'ont pas 
été appliquées lors de la préparation de ces états financiers consolidés.  

IFRS 9 – Instruments financiers  

L'IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers, qui remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation et certaines exigences d'IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir. La date d’entrée en vigueur 
d'IFRS 9 a été laissée en suspens par l'IASB en attendant l'achèvement des exigences relatives aux pertes de valeur, au 
classement et à l'évaluation. L'objectif d’IFRS 9 est d'établir des principes d'information financière en matière d'actifs 
financiers et de passifs financiers en vue de la présentation d'informations pertinentes et utiles aux utilisateurs des états 
financiers pour l'appréciation des montants, du calendrier et du degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs de l'entité. La 
Société évaluera l'incidence potentielle de l'adoption d'IFRS 9 sur ses états financiers consolidés, y compris la possibilité 
d'une adoption anticipée sur des périodes futures. 
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IFRIC 21 – Droits ou taxes  

En mai 2013, l'IASB a publié International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 21, Droits ou taxes. 
IFRIC 21 s'applique prospectivement aux exercices annuels à compter du ou après le 1er janvier 2014 et elle s’applique 
rétrospectivement. IFRIC 21 fournit des indications sur la comptabilisation des droits ou taxes qui entrent dans le champ 
d'application d'IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. L'interprétation définit un droit ou une taxe comme 
une sortie de ressources imposée à une entité par les autorités publiques selon les dispositions légales ou réglementaires 
et confirme qu'une entité comptabilise un passif au titre d'un droit ou d'une taxe exigible au moment où survient le fait 
générateur indiqué dans la législation. La Société prévoit adopter IFRIC 21 pour la présentation de ses états financiers à 
compter du 1er janvier 2014. L'incidence de l'adoption de IFRIC 21 n'a pas encore été établie. 

6. ACQUISITION 

Trelawney – projet Côté Gold  

Le 21 juin 2012, IAMGOLD a acquis toutes les actions ordinaires en circulation de Trelawney Mining and Exploration Inc. 
(« Trelawney »), une petite société canadienne d'exploitation et d'exploration détenant une participation de 92,5 % dans le 
projet Côté Gold adjacent à la ceinture de roches vertes de Swayze au nord de l'Ontario, au Canada. 

IAMGOLD a payé 3,30 $ CA au comptant pour chaque action ordinaire de Trelawney. Le prix total de l’acquisition s’élevait à 
542,6 millions $, y compris les coûts de transaction de 6,2 millions $, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie acquis de 57,9 millions $.  

Avant l'acquisition, le placement d'IAMGOLD dans Trelawney était désigné comme un titre négociable disponible à la vente. 
La juste valeur du placement à la date d’acquisition de 56,9 millions $ a été incluse dans la contrepartie de la transaction.  

Selon le jugement de la direction, cette acquisition ne satisfait pas à la définition d'un regroupement d'entreprises (se 
reporter à la note 3(h)), puisque l'actif principal (le projet Côté Gold) est une propriété au stade de la prospection. Par 
conséquent, la transaction a été enregistrée comme une acquisition d’actif.  

Le prix d’acquisition total a été réparti selon les actifs acquis et les passifs repris en fonction de la juste valeur de la 
contrepartie totale à la date de clôture de l’acquisition. Tous les actifs financiers acquis et les passifs repris ont été 
comptabilisés à leur juste valeur.  

  $
Actifs acquis et passifs repris  
Actifs courants 4,8 

Actifs miniers  7,6 

Actifs de prospection et d'évaluation 532,7 

Autres actifs non courants 0,8 

Passifs courants (2,6) 

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (0,4) 

Autres passifs non courants (0,3) 

 542,6 

Contrepartie versée 
Paiement en trésorerie 543,6 

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (57,9) 

Contrepartie en trésorerie 485,7 

Investissement initial 56,9 

 542,6

7. CESSIONS  

Projet Quimsacocha 

Le 14 novembre 2012, IAMGOLD a vendu sa participation dans le projet Quimsacocha en Équateur à INV Metals par la 
vente de toutes les actions de sa filiale en propriété exclusive, IAMGOLD Ecuador S.A. Le projet a été renommé Projet 
Loma Larga par INV Metals à la suite de cette transaction. En contrepartie, IAMGOLD a reçu 231,3 millions d'actions 
ordinaires d’INV Metals d'une valeur de 27,8 millions $ incluant des coûts de transactions de 1,2 million $. Cette vente a 
entraîné une perte nette d'impôt de 3,0 millions $. Le placement de la Société dans INV Metals représente 47 % des actions 
émises et en circulation d'INV Metals. Ce placement a été comptabilisé en utilisant la méthode de la mise en équivalence.  
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8. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  

31 décembre 31 décembre  

2013 2012 

 $ $ 

Trésorerie  211,9 455,4  

Dépôts à court terme dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins   10,4 341,9 

 222,3 797,3 

9.  LINGOTS D’OR  

    31 décembre 31 décembre 

    2013 2012 

Onces détenues  (oz)  134 737  134 737 

Coût d’acquisition moyen pondéré ($/oz) 720  $  720 $

Coût d’acquisition  (millions $) 96,9 $  96,9 $

Prix du marché de l’or à la fin de l’exercice ($/oz) 1 205 $  1 658 $ 

Valeur de marché à la fin de l’exercice  (millions $) 162,3 $  223,3 $ 
 

10.  CRÉANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS  

    31 décembre 31 décembre 

    2013 2012 

  $ $ 

Ventes d’or à recevoir    5,2   6,4   

Ventes de niobium à recevoir    18,2   16,8  

Montants à recevoir des gouvernements1    25,5   40,4  

Montants à recevoir d’autres parties liées     0,2    57,1  

Autres débiteurs    7,7   9,7  

Total des créances    56,8   130,4  

Titres négociables et bons de souscription    9,2    19,0  

Frais payés d’avance    12,7   18,9  

Dérivés     -   16,8  

Autres actifs courants    1,3   -  

     80,0   185,1  
 

1 Les montants à recevoir des gouvernements sont principalement liés à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société a comptabilisé une provision pour autres débiteurs douteux de 
13,3 millions $ (néant au 31 décembre 2012). 

11.  STOCKS 

    31 décembre 31 décembre 
    2013 2012 
  $ $ 
Produits finis :       

 Stocks de production aurifère    69,1   38,9 
 Stocks de production de niobium    21,5   14,5  

Empilements de minerai    16,1   42,8  
Fournitures minières    193,5   163,3  
     300,2   259,5  
Empilements de minerai inclus dans les autres actifs non courants    103,8   82,6  
     404,0   342,1  
 

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société a comptabilisé une dépréciation des empilements de minerai non 
courants à la valeur nette de réalisation de 10,6 millions $ (néant au 31 décembre 2012). 
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12.  PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES 

 Entreprises associées Coentreprises4

  Galane1, 2 INV Metals3 Sadiola Yatéla Total

 $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2012  16,3  - 84,2 5,6  106,1 

 Acquisition  - 27,8   -  -  27,8 

 Dividendes  -   -  (16,5) - (16,5)

 Part du profit net (perte), net d’impôt  12,0 -   38,7  (4,0)  46,7 

Solde au 31 décembre 2012 28,3 27,8 106,4 1,6 164,1

Perte de valeur, nette de la reprise (20,3) (19,7) - - (40,0)

Ajustements liés aux écarts de change - (0,3) - - (0,3)

Part de la perte nette, nette d’impôt5 (8,0) (1,3) (47,4) (10,7) (67,4)
Part de la perte nette appliquée au prêt à recevoir 

de Yatéla - - - 8,3 8,3
Part de la perte nette reconnue dans les 

provisions - - - 0,8 0,8

Solde au 31 décembre 2013   -  6,5  59,0  -  65,5
 

1 Dans le cadre de la contrepartie reçue de la vente de la mine d'or Mupane, la Société a reçu des actions ordinaires de Galane, le nouveau propriétaire de la 
mine Mupane, représentant 48,5 % des actions en circulation de Galane au 31 août 2011 (date de la transaction). La Société détenait une participation de 
43 % dans Galane au 31 décembre 2013. Ce placement a été comptabilisé en utilisant la méthode de la mise en équivalence. La Société inclut les résultats 
de Galane qui sont décalés de trois mois par rapport à ceux d'IAMGOLD. Les plus récents états financiers disponibles étaient en date du 30 septembre 
2013. La Société n'a pas été informée d'événements importants du 30 septembre au 31 décembre 2013. La valeur comptable de cet actif a été enregistrée 
à l'état de la situation financière le 1er septembre 2011 à sa juste valeur de 17,9 millions $. La juste valeur des actions de la Société dans Galane se chiffrait 
à 1,9 million $, selon le prix coté en bourse des actions au 31 décembre 2013. 

2 La part non comptabilisée de la Société des pertes nettes de Galane pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 s'élevait à 4,3 millions $ (néant au 31 
décembre 2012). 

3 Le 14 novembre 2012, IAMGOLD a vendu sa participation dans son projet Quimsacocha en Équateur par la vente de toutes les actions de sa filiale en 
propriété exclusive, IAMGOLD Ecuador S.A., en contrepartie de 231,3 millions d'actions ordinaires d’INV Metals, évaluées à 27,8 millions $, représentant 
47 % des actions émises et en circulation d'INV Metals. Ce placement a été comptabilisé en utilisant la méthode de la mise en équivalence. IAMGOLD 
inclut les résultats d'INV Metals qui sont décalés de trois mois par rapport à ceux d'IAMGOLD. Les plus récents états financiers disponibles étaient en date 
du 30 septembre 2013. La Société n'a pas été informée d'événements importants du 30 septembre au 31 décembre 2013. La valeur comptable de cet actif 
a été enregistrée le 14 novembre 2012 à sa juste valeur de 26,6 millions $. La juste valeur des actions de la Société dans INV Metals se chiffrait à 6,5 
millions $, selon le prix coté en bourse des actions au 31 décembre 2013.  

4 Les coentreprises de la Société ne sont pas des entités cotées en bourse, par conséquent, elles n'ont pas de cours en vigueur sur le marché. 
5 Comprend une dépréciation de 62,3 millions $ dans Sadiola liée aux actifs de découverture capitalisés en raison des modifications apportées au plan minier 

et aux empilements de minerai non courants enregistrés à la valeur nette de réalisation. 
 

La répartition des actifs et des passifs dans le poste distinct des participations dans des entreprises associées et 
coentreprises au 1er janvier 2012 à la suite de l'adoption d'IFRS 11 s'établit comme suit :  

  Sadiola Yatéla Total

 $ $ $

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,5 3,4 4,9

Autres actifs courants 44,4 23,1 67,5

Actifs non courants 103,6 6,0 109,6 

Passifs courants (32,7) (11,4) (44,1)

Passifs non courants (32,6) (15,5) (48,1)

Actifs nets 84,2 5,6 89,8

Participations dans des entreprises associées avant l’adoption d’IFRS 11 16,3

Solde au 1er janvier 2012 à l’adoption d’IFRS 11  106,1 
  



 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2013 
PAGE 65 

 

L'information financière des participations dans Sadiola et Yatéla, non ajustée pour tenir compte du pourcentage détenu 
par la Société, est résumée ci-dessous :  

  31 décembre 2013  31 décembre 2012 
Coentreprises Sadiola Yatéla  Sadiola Yatéla  

 $ $  $ $ 

Sommaire des résultats consolidés       

Produits 294,9 99,5  411,9 119,3 

Charge d’amortissement (18,8) (10,7)  (14,6) (8,4)

Autres dépenses (399,8) (123,7)  (283,8) (125,8)

Impôts sur les résultats 8,1 (0,8)  (19,2) 5,0 

Profit net (perte nette) et résultat global (perte) (115,6) (35,7)  94,3 (9,9)

Sommaire de l’état de la situation financière   

Actifs   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,5 2,1  29,4 10,5 

Autres actifs courants 126,7 29,8  63,5 35,0 

Actifs non courants 287,7 12,4  353,2 16,2 

 417,9 44,3  446,1 61,7 

Passifs      

Passifs courants 66,8 43,7  116,6 22,6 

Passifs non courants 207,1 32,0  70,3 34,8 

 273,9 75,7  186,9 57,4 

Actifs nets 144,0 (31,4)  259,2 4,3 

 

Le tableau suivant rapproche la situation financière résumée à la valeur comptable des participations de la Société dans 
les coentreprises. 

 31 décembre 2013  31 décembre 2012  
 Sadiola Yatéla  Sadiola Yatéla  
Pourcentage en capitaux propres des actifs nets de la 

Société dans les coentreprises 41 % 40 %  41 % 40 %  

 $ $  $ $  

Part des actifs nets des coentreprises 59,0 (12,6)  106,4 1,6  

Perte appliquée aux prêts à recevoir - 12,0  - -  

Perte reconnue dans les provisions - 0,8  - -  

Autre - (0,2)  - -  
Valeur comptable des participations dans les 

coentreprises 59,0 -   106,4 1,6  
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L'information financière des participations dans Galane et INV Metals, non ajustée pour tenir compte du pourcentage 
détenu par la Société, est résumée ci-dessous :  

     30 septembre 2013  30 septembre 2012 

Entreprises associées Galane INV Metals Galane INV Metals 

 $ $ $ $ 

Produits  54,3 - 94,8 - 

Profit net (perte nette) (34,3) (2,8) 25,2 - 

Autres éléments du résultat global (perte) - (0,7) - - 

Résultat global (perte)  (34,3) (3,5) 25,2 - 

État de la situation financière résumé  

Actifs   

Actifs courants   13,2 20,2 30,4 25,6 

Actifs non courants 24,8 27,4 42,0 25,0 

    38,0 47,6 72,4 50,6 

Passifs   

Passifs courants 7,5 0,4 8,4 0,4 

Passifs non courants 7,6 0,5 9,4 0,2 

    15,1 0,9 17,8 0,6 

Actifs nets    22,9 46,7 54,6 50,0 
 

Le tableau suivant rapproche la situation financière résumée à la valeur comptable des participations de la Société dans les 
entreprises associées : 

     30 septembre 2013 30 septembre 2012 

   Galane INV Metals Galane INV Metals 
Pourcentage en capitaux propres des actifs nets de la 

S iété d l t i ié
43 % 47 % 45 % 47 % 

 $ $ $ $ 

Part des actifs nets dans les entreprises associées  9,8 21,9 24,7 23,5 

Perte de valeur, nette de la reprise (20,3) (19,7) - - 

Ajustement des prix d’acquisition 3,4 4,3 3,4 4,3 

Pertes non reconnues et autres 7,1 - 0,2 - 
Valeur comptable des participations dans les 

t i ié
- 6,5 28,3 27,8 
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13. ACTIFS MINIERS  

 
 

Construction  
en cours 

Propriétés 
minières 

Usine et 
équipement Total 

Coût $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2012  95,9 1 634,6 1 059,1 2 789,6 

Ajouts  379,2  105,8 115,6 600,6 

Variations dans les obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations -  29,4  -  29,4

Ventes - -  (11 4)  (11,4)

Transfert1 329,6 - -  329,6

Transferts à même les actifs miniers (103,0)  25,1  77,9 -

Autre  - -  9,0  9,0

Solde au 31 décembre 2012  701,7  1 794,9  1 250,2  3 746,8 

Ajouts  437,4  159,9 120,5  717,8 

Variations dans les obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations - 29,3 -  29,3 

Ventes - (5,5) (24,6)  (30,1)

Transferts à même les actifs miniers  (154,7) 13,2 141,5 -

Solde au 31 décembre 2013  984,4  1 991,8 1 487,6 4 463,8
          

Amortissement cumulé et pertes de valeur         

Solde au 1er janvier 2012 - 629,4  340,7  970,1

Charge d’amortissement2 -  73,5  92,0 165,5 

Ventes - - (7,3)  (7,3)

Autre - - 0,5  0,5 

Solde au 31 décembre 2012 - 702,9  425,9 1 128,8

Charge d’amortissement2 - 105,0  110,6  215,6

Pertes de valeur - 631,4 - 631,4

Ventes - (5,5) (19,2)  (24,7)

Solde au 31 décembre 2013 - 1 433,8  517,3 1 951,1

    

Valeur comptable au 31 décembre 2012  701,7 1 092,0 824,3 2 618,0

Valeur comptable au 31 décembre 2013  984,4  558,0 970,3 2 512,7
 

1 Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d'un projet établies, les actifs de prospection et d'évaluation associés sont transférés à la 
construction en cours. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2012, les coûts capitalisés liés au projet Westwood ont été transférés des actifs de 
prospection et d’évaluation aux actifs miniers. 

2 Excluant la charge d’amortissement liée aux équipements généraux qui sont compris dans les frais généraux et administratifs. 
 

La construction en cours aux 31 décembre 2013 et 2012 comprenait les coûts en immobilisations liés à des projets aux 
emplacements suivants : mine Rosebel (5,3 millions $ en 2013; 40,6 millions $ en 2012), mine Essakane (287,0 millions $ 
en 2013; 109,7 millions $ en 2012), mine Niobec (62,5 millions $ en 2013; 32,2 millions $ en 2012) et mine Westwood 
(600,4 millions $ en 2013; 517,6 millions $ en 2012).  

En 2013, les coûts d'emprunt attribuables aux actifs qualifiés associés à la construction en cours capitalisée pour les mines 
Essakane, Niobec et Westwood totalisaient 27,6 millions $ (1,6 million $ en 2012) à un taux d'intérêt moyen pondéré de 
6,97 % (6,97 % en 2012). 

Les coûts de propriétés minières au 31 décembre 2013 incluaient des frais de découverture capitalisés de 170,5 millions $ 
(82,6 millions $ en 2012). Des frais de découverture de 127,6 millions $	ont été capitalisés au cours de 2013 (66,3 millions $ 
en 2012) et de 39,7 millions $ ont été amortis au cours de 2013 (7,9 millions $ en 2012).   
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14.  ACTIFS DE PROSPECTION ET D'ÉVALUATION 

 31 décembre 31décembre 
 2013 2012 

 $ $

Solde au début de l’exercice  533,3 356,5  

Coûts de prospection et d’évaluation - 2,0  

Acquisitions1 - 532,7  

Vente du projet Quimsacocha - (28,3)

Transfert aux actifs miniers2 -  (329,6)

Solde à la fin de l’exercice   533,3  533,3 
 

1 Associés au projet Côté Gold. 
2 Une fois la faisabilité technique et la viabilité commerciale d'un projet établies, les actifs de prospection et d'évaluation associés sont transférés à la 

construction en cours. Au cours de 2012, les coûts capitalisés liés au projet Westwood ont été transférés des actifs de prospection et d'évaluation aux actifs 
miniers. 

15. GOODWILL 

    31 décembre 
2013 

31 décembre 
2012     

  $ $
Unités génératrices de trésorerie       

Suriname   - 168,4 

Division Doyon   -  88,3

    -  256,7 
 
 

    Exercices terminés le 31 décembre 

    2013 2012 

  $ $

Solde au début de l’exercice    256,7  256,7 

Charge de dépréciation   (256,7) -

Solde à la fin de l’exercice  -  256,7
 

16. AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
  

  31 décembre 31 décembre 
  2013 2012 

 $ $

Empilements de minerai 103,8  82,6 

Titres négociables et bons de souscription 32,6 76,3

Dépôts sur les actifs non courants 6,5 77,3

Montants à recevoir des gouvernements1 31,6 25,3

Montants à recevoir des parties liées 38,5 1,3

Droits de redevance 21,3 18,8

Équipements généraux 11,5 10,3

Autre 22,5 12,4

   268,3  304,3 
 

1 Les montants à recevoir des gouvernements sont principalement liés aux crédits d’impôt de prospection.  

 

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société a comptabilisé une provision pour autres débiteurs douteux de 
36,0 millions $ (néant au 31 décembre 2012).    
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(a) Droits de redevance 

  Coûts 
Amortissements 

cumulés 
Droit de 

redevance net 

 $ $ $

Au 31 décembre 2012       

Diavik1 49,4 31,4 18,0

Concession Paul Isnard2 0,8 - 0,8

  50,2 31,4 18,8

Au 31 décembre 2013 

Diavik1 49,4 33,7 15,7

Concession Paul Isnard2 5,6 - 5,6

  55,0 33,7 21,3
 

1 La Société possède une redevance liée au produit brut de 1 % sur certaines concessions minières dans la région du Lac de Gras dans les Territoires 
du Nord-Ouest, dont les terres Diavik contrôlées par Dominion Diamond Corporation et par Diavik Diamond Mines Inc. 

2 La redevance sur la production aurifère provenant des concessions Paul Isnard. Le 5 décembre 2011, la Société a conclu une convention d'option 
fournissant, de fait, à la tierce partie la capacité d'acheter le droit de redevance (expire le 30 juillet 2015). L'option a été levée et la redevance vendue 
le 7 novembre 2013 en contrepartie de 4,2 millions $ CA, de 18,2 millions d'actions de Columbus Gold Corp. et d’une redevance sur le rendement 
net de fonderie (RNF) sur la concession Paul Isnard d'une juste valeur estimée à 5,6 millions $. 

17. INSTRUMENTS FINANCIERS 

  31 décembre 2013 31 décembre 2012 

Actifs (passifs) financiers Valeur comptable Juste valeur  Valeur comptable Juste valeur 

 $ $ $ $ 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 222,3  222,3  797,3  797,3  

Total des créances courantes 56,8 56,8 130,4  130,4  

Total des actifs non courants à recevoir 70,1 70,1 26,6 26,6 

Titres négociables et bons de souscription 41,8 41,8 95,3 95,3 

Placements à taux fixe 5,3 5,3 - - 

Actifs (passifs) dérivés nets  (5,2) (5,2) 16,6 16,6 

Fournisseurs et autres créditeurs (185,6) (185,6) (219,4) (219,4) 

Dette à long terme1 (650,0) (569,6) (650,0) (651,6) 
 

1 La valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme ne comprennent pas les coûts de transaction différés non amortis de 9,7 millions $ au 
31 décembre 2013 (11,2 millions $ au 31 décembre 2012).  

(a) Risques 

La Société est assujettie à différents risques financiers qui pourraient avoir une incidence importante sur la rentabilité, 
les flux de trésorerie liés à l’exploitation et les conditions financières. Les conditions actuelles des marchés financiers 
peuvent avoir une incidence sur les taux d’intérêt, les prix de l’or et les taux de change.  

La Société est exposée à divers risques de liquidité, de crédit et de marché liés à ces instruments financiers et gère ces 
risques de la façon suivante :  

(i) Risque de liquidité  

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve lorsqu’elle a des difficultés à honorer ses engagements 
liés à des passifs financiers qui sont réglés par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.  

L'approche de la Société dans la gestion de ce risque est de s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour 
honorer ses passifs à leur échéance, dans des conditions normales ou défavorables, sans subir de pertes 
inacceptables ou risquer de subir des dommages. 

Au 31 décembre 2013, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la position en lingots d'or de la Société 
évaluée à la valeur de marché de l'or totalisaient 384,6 millions $ (1 020,6 millions $ au 31 décembre 2012). La 
Société avait des billets à payer de 650,0 millions $ au 31 décembre 2013 (650,0 millions $ au 31 décembre 
2012).  

Au 31 décembre 2013, aucune somme n’avait été tirée sur les facilités de crédit renouvelables non garanties de la 
Société de 750,0 millions $. Au 31 décembre 2013, la Société avait émis 65,1 millions $ (69,5 millions $ au 
31 décembre 2012) en lettres de crédit en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 75,0 millions $ pour 
garantir des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 

Le 15 janvier 2014, la Société a déposé une demande de renouvellement de son prospectus préalable de base 
simplifié portant sur une distribution de titres pouvant aller jusqu'à 1,0 milliard $. La durée du renouvellement 
s'étend sur 25 mois et les produits de ces émissions pourraient être utilisés par la Société pour financer ses 
activités en cours et les besoins en capital, réduire le niveau d'endettement de temps à autre, financer des 
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programmes d'immobilisations et réaliser des acquisitions potentielles ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise. 
La Société a déposé ce prospectus préalable de base pour conserver sa flexibilité financière. La valeur des titres à 
émettre est assujettie au respect des clauses restrictives des facilités de crédit renouvelables non garanties. 

La Société a une politique de trésorerie destinée à guider la gestion de risques de liquidité qui nécessite de : 
• Investir dans des instruments financiers en vue de préserver le capital, de maintenir le niveau de liquidité 

requis et de générer un taux de rendement compétitif tout en tenant compte d’un niveau de risque adéquat et 
tolérable; 

• Évaluer, analyser et surveiller régulièrement les cotes et les limites de crédit des contreparties auprès de qui 
les fonds sont investis; 

• Investir ou conserver des placements en lingots d’or jusqu’à ce qu’une combinaison de facteurs indique que la 
vente ou l’utilisation des lingots d’or soit stratégiquement à l’avantage de la Société ou partie intégrante de la 
gestion globale de la trésorerie; 

• Suivre les soldes de trésorerie de chaque entité exploitante; 
• Effectuer des prévisions de flux de trésorerie à court et à moyen terme, ainsi que des prévisions à moyen et à 

long terme incorporant les informations budgétaires pertinentes; 
• Déterminer les risques de marché inhérents aux affaires, y compris les monnaies, le carburant et autres 

marchandises non aurifères et évaluer, mettre en œuvre et faire le suivi des stratégies de couverture par 
l'utilisation des instruments dérivés.  

Selon les conditions des ententes de couverture de la Société, les contreparties ne peuvent pas demander le 
règlement immédiat des dérivés en cours, sauf s’il advient des situations de défaut habituelles, comme le non-
respect d’une clause restrictive, incluant les clauses financières, l’insolvabilité ou la faillite. La Société atténue 
généralement le risque de liquidité en échelonnant l’échéance de ses instruments dérivés dans le temps. 

(ii) Risque de crédit  

Le risque de crédit est celui qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de 
ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le montant maximal du risque de crédit est égal au solde de la 
trésorerie et équivalents de trésorerie, des débiteurs et des actifs dérivés. Le cas échéant, la juste valeur des 
dérivés a été évaluée pour tenir compte du risque de crédit des contreparties. 

La Société place la trésorerie et ses équivalents de trésorerie dans des institutions financières solvables qui 
correspondent à la politique d'investissement de la Société et ses paramètres de risque de crédit. 

Quant aux instruments dérivés, la Société atténue les risques de crédit en prenant des ententes sur des dérivés 
avec des contreparties de premiers rangs, limitant ainsi le montant exposé par chaque partie et en suivant la 
situation financière des contreparties. 

Le risque de crédit lié aux ventes d’or à recevoir est faible du fait que l’or est vendu à d’importantes banques 
jugées solvables qui les règlent rapidement, habituellement le mois suivant.  

Le risque de crédit lié aux ventes de niobium à recevoir est lié à la possibilité que les acheteurs de niobium 
éprouvent des difficultés à respecter leurs obligations. Au 31 décembre 2013, les règlements à recevoir de la 
vente de niobium ne dépassaient pas les 30 jours dans une proportion de 80 % (61 % au 31 décembre 2012) et 
18 % étaient entre 30 et 60 jours (30 % au 31 décembre 2012). Afin de réduire au minimum les risques associés 
aux débiteurs provenant de la vente de niobium, des analyses de risque de crédit et des limites de crédit sont 
effectuées régulièrement pour chaque client. Il n’y a pas eu de perte de valeur enregistrée relative aux règlements 
à recevoir de la vente de niobium en 2013 et en 2012. Aucun autre montant ne serait autrement en souffrance ou 
dévalué dont les conditions n’auraient été renégociées. La Société ne détient aucune garantie ni d’autres formes 
d’amélioration des conditions de crédit par rapport à ces débiteurs.  

Le risque de crédit est également associé aux montants à recevoir des gouvernements liés principalement à la 
taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de certaines vérifications que les gouvernements doivent réaliser, le solde 
complet enregistré pourrait éventuellement ne pas être entièrement réalisé.  

(iii) Risque de marché  

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix de marché. Pour les activités de couverture, il s’agit du risque que la 
juste valeur d’un dérivé subisse l’effet négatif d’une variation des prix des marchandises ou des taux de change et, 
par ricochet, qu’il y ait des répercussions négatives sur la situation financière de la Société.  

La Société atténue le risque de marché en établissant et en surveillant des paramètres qui limitent les types et le 
niveau des risques de marché éventuels en signant des ententes de marché avec des contreparties en vertu 
desquelles il n'y a pas d'obligation de fournir de garanties ni d’effectuer des appels sur marge sur les instruments 
dérivés. Les contreparties ne peuvent exiger le règlement seulement en raison d’une variation défavorable de la 
juste valeur du dérivé. Le risque de marché comprend les trois types de risques suivants : le risque du prix des 
actions et des marchandises sur le marché, le risque de change et le risque lié aux taux d’intérêt.  
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a. Titres négociables disponibles à la vente, bons de souscription détenus à titre de placements et 
risque lié au cours de marché 

IAMGOLD possède certains titres négociables et bons de souscription obtenus à la suite de règlements de 
transactions spécifiques (par exemple, la vente d’un projet en échange du capital-actions de la contrepartie) 
ou d’un investissement stratégique. Ces investissements concernent des sociétés minières qui font partie 
d’un marché volatil. Le risque d’exposition des actions aux prix du marché est associé à la fluctuation du 
cours du marché des titres négociables et des bons de souscription détenus à titre de placements.  

Les placements dans des titres négociables sont classés comme étant des actifs financiers disponibles à la 
vente et sont enregistrés à leur juste valeur dans les débiteurs et autres actifs courants pour les titres 
négociables qui devraient être vendus dans les douze mois subséquents; les placements résiduels sont 
comptabilisés dans les autres actifs non courants à l'état consolidé de la situation financière.  

Les gains non réalisés liés aux fluctuations des prix de marché des titres négociables classés comme 
disponibles à la vente sont enregistrés dans le cumul des autres éléments du résultat global dans les capitaux 
propres. La Société a vendu certains titres négociables au cours de 2013 et de 2012. Les gains 
précédemment inclus dans le cumul des autres éléments du résultat global ont été transférés à l’état 
consolidé des résultats.  

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société a révisé la valeur des titres négociables afin 
de déterminer s'il y avait une indication objective d'une perte de valeur selon des critères qualitatifs et 
quantitatifs et a établi qu'il était nécessaire d'enregistrer une perte de valeur. 

Variations des réserves de réévaluations des actifs financiers 
disponibles à la vente 

 Exercices terminés le 31 décembre 

2013 2012 

  $ $ 
Variation nette non réalisée de la juste valeur des actifs financiers 

disponibles à la vente     

Gains (pertes) non réalisés    (46,9) 9,4 

Incidence fiscale  6,4  (1,2)

     (40,5)  8,2 

Variation nette réalisée de la juste valeur et perte de valeur des 
actifs financiers disponibles à la vente    

Gains sur la vente de titres négociables  (0,8) (25,5)

Transfert des pertes de valeur   14,3  17,6 

Incidence fiscale  (1,8) 1,0 

    11,7  (6,9)

   (28,8)  1,3 
 

La Société possède aussi des bons de souscription pour l'achat d'actions compris dans les autres actifs non 
courants à l'état consolidé de la situation financière. Une perte non réalisée de 0,6 million $ liée à la variation 
de la juste valeur de ces bons de souscription a été enregistrée au 31 décembre 2013 (3,5 millions $ au 
31 décembre 2012).  

Au 31 décembre 2013, l’effet d’une augmentation de 10 % de la juste valeur des titres négociables et des 
bons de souscription aurait entraîné une augmentation des gains non réalisés, nets d'impôt, de 3,5 millions $, 
qui auraient été inclus dans les autres éléments du résultat global, et aucune variation importante du résultat 
net. L’effet d’une diminution de 10 % de la juste valeur des titres négociables et des bons de souscription 
aurait entraîné une diminution des gains non réalisés, nets d'impôt, de 2,5 millions $, qui auraient été inclus 
dans les autres éléments du résultat global, et une perte de 1,0 million $ au résultat net.  

b. Risque des taux de change 

Les fluctuations du dollar canadien ($ CA) et de l’euro (€) par rapport au dollar américain ont une incidence 
directe sur les états financiers de la Société. Les exploitations canadiennes et internationales sont exposées à 
ces monnaies. Cependant, les ventes de métaux sont principalement négociées en dollars américains ainsi 
que la majeure partie des coûts de chacune des exploitations internationales.  

L’incidence de la conversion des transactions libellées en monnaies étrangères est comptabilisée dans les 
états des résultats et présente un risque croissant, puisque ces monnaies étrangères fluctuent par rapport au 
dollar américain.  

La Société suit de façon régulière sa position de couverture pour couvrir son exposition aux fluctuations du 
dollar canadien et de l'euro en réalisant une combinaison de contrats à terme et de contrats d'option. La 
Société cherche à couvrir son exposition à ces monnaies, générées par les besoins en coûts d'exploitation et 
en immobilisations à certaines de ses mines et ses frais généraux et administratifs.  
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Au 31 décembre 2013, la Société avait les contrats suivants en vigueur qui ne répondent pas aux exigences 
de la comptabilité de couverture des contrats à terme et d'option sur le dollar canadien pour 2014 de 
305 millions $ CA (283 millions $) couvrant approximativement 62 % de l'exposition anticipée. Les taux de 
change des contrats varient de 1,02 $ CA/$ à 1,0975 $ CA/$.  

La juste valeur de ces contrats est comprise dans les autres actifs (passifs) courants et non courants. 

  31 décembre  31 décembre  
  2013 2012 

 $ $ 

Dollar canadien ($ CA)  (4,4)  9,2   

Euro (€) -  4,8  

  (4,4) 14,0  
 
La juste valeur au 31 décembre 2013 et l’incidence de la variation de la juste valeur en fonction d’une 
augmentation ou d’une diminution de 10 % du taux de change par rapport au dollar américain auraient eu 
l’incidence suivante. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait comptabilisée aux états consolidés 
des résultats.  
 

  31 décembre Augmentation Diminution 
  2013 de 10 % de 10 % 

 $ $ $ 

Dollar canadien ($ CA) (4,4) (24,7) 11,9 
 

c. Analyse de sensibilité sur les actifs monétaires nets 

La perte de change comptabilisée en 2013 de 4,5 millions $ (gain de 12,3 millions $ en 2012) provenait 
principalement de l'incidence des fluctuations du change sur la situation des actifs monétaires nets 
comprenant des éléments comme la trésorerie détenue en dollars canadiens, les débiteurs, les créditeurs et 
les impôts sur les résultats à payer, libellés en monnaie étrangère.  

Un affaiblissement de 10 % du dollar canadien par rapport au dollar américain au 31 décembre 2013 aurait 
entraîné une diminution du résultat net d'environ 5,0 millions $. Un renforcement de 10 % du dollar canadien 
par rapport au dollar américain au 31 décembre 2013 aurait entraîné une hausse du résultat net d'environ 
6,0 millions $.  

d. Contrats sur le pétrole et risque du prix de marché du carburant 

Le diesel est un intrant important dans l’extraction du minerai et, dans certains cas, dans l’alimentation en 
énergie en totalité ou en partie des activités d’exploitation. Puisque le carburant provient du raffinage du 
pétrole brut, les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir des répercussions directes sur les variations des 
coûts de carburant. La Société croit qu’il y une forte corrélation entre le prix du pétrole brut et le diesel.  

Au cours de l’exercice, la Société a augmenté sa position de couverture de son exposition au carburant en 
exerçant des contrats d'option.  

Au 31 décembre 2013, la Société n'avait aucun contrat d'option en vigueur pour 2014 et des contrats d'option 
de 600 000 barils de pétrole en vigueur pour 2015, qui ne répondent pas aux exigences de la comptabilité de 
couverture, couvrant environ 41 % de son exposition au carburant anticipée. Les prix des contrats se situaient 
entre 79 $ et 95 $ le baril. Les besoins prévus en carburant sont pour les exploitations Rosebel, Essakane, 
Westwood et Niobec.  

La juste valeur au 31 décembre 2013 était comprise dans les postes des dérivés des débiteurs et autres 
actifs et passifs courants. 

  31 décembre  31 décembre  
  2013 2012 

 $ $

Contrats d’option du pétrole brut (0,4) 2,7 
 

La juste valeur de ces contrats établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % aurait été 
telle qu’indiquée au tableau ci-dessous. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait comptabilisée aux 
états consolidés des résultats. 

  31 décembre Augmentation Diminution 
  2013 de 10 % de 10 % 

 $ $ $

Contrats d’option du pétrole brut (0,4)  3,7 (3,1)
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e. Contrats sur l'aluminium et risque du prix de marché 

L’aluminium est une composante clé dans la production du ferroniobium. La Société a une stratégie de 
couverture pour limiter l'effet des fluctuations des prix de l’aluminium et couvrir sur le plan économique une 
portion de sa consommation future en aluminium à la mine Niobec. La Société a utilisé des contrats de swaps 
pour couvrir sur le plan économique 55 % de son exposition à l'aluminium en 2014 à la mine Niobec. La juste 
valeur négative des contrats en vigueur au 31 décembre 2013 de 0,4 million $ était comprise dans les autres 
passifs non courants. Les prix des contrats varient entre 1 900 $ et 2 150 $.  
  
  31 décembre  31 décembre  
  2013 2012 
 
 $ $

Contrats d’aluminium (0,4) (0,1)
 

La juste valeur de ces contrats établie en fonction d’une augmentation et d’une diminution de 10 % aurait été 
telle qu’indiquée au tableau ci-dessous. L’intégralité de la variation de la juste valeur serait comptabilisée aux 
états consolidés des résultats.  

  31 décembre Augmentation Diminution 
  2013 de 10 % de 10 % 

 $ $ $

Contrats d’aluminium   (0,4)   - (0,7)

 

f. Risque lié aux taux d’intérêt 

Le risque lié aux taux d'intérêt est le risque que la valeur des actifs et des passifs change lorsque les taux 
d'intérêt y afférents évoluent. La Société est sujette au risque lié aux taux d’intérêt sur sa trésorerie, ses 
équivalents de trésorerie, sa dette à long terme et sa facilité de crédit. La Société ne prend aucune mesure 
particulière pour se protéger contre les fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux d'intérêt lié à la 
trésorerie et aux équivalents de trésorerie est faible compte tenu de la nature à court terme de ces titres. 

Les billets de rang supérieur non garantis (« billets ») portent intérêt au taux de 6,75 % par année. Les 
variations des taux d'intérêt n'ont pas d'incidence sur les frais d'intérêts liés aux billets puisqu'il s'agit d'un taux 
d'intérêt fixe. 

La facilité de crédit prévoit une marge sur taux d’intérêt au-dessus du TIOL, du taux d’acceptation bancaire et 
des avances au taux de base variant en fonction du ratio de la dette principale. Les taux d'intérêt sont établis 
selon les taux d’intérêt de marché. Les frais liés à la lettre de crédit et au droit d’usage varient aussi en 
fonction du ratio de la dette principale. Un changement dans les taux d’intérêt de la facilité de crédit aurait une 
incidence sur le résultat net et sur les coûts capitalisés à partir du moment où y a eu des dépenses 
correspondant à des actifs qualifiés au cours de la période. En 2013, si les taux d’intérêt avaient été inférieurs 
ou supérieurs de 10 %, et si les autres variables étaient demeurées constantes, l’effet aurait été négligeable 
sur les frais d'intérêts enregistrés en 2013.  

(b) Gains (pertes) sur dérivés  

Les gains (pertes) sur dérivés sont compris dans les produits d'intérêts, dérivés et autres gains (pertes) 
d’investissements aux états consolidés des résultats. 

 Exercices terminés le 31 décembre 
 2013 2012 

 $ $
Gains (pertes) non réalisés sur :   

Dérivés – Contrats de change  (18,4) 19,0 
Dérivés – Contrats de pétrole  (3,1) 0,1 
Dérivés – Contrats d’aluminium  (0,2) 0,6 
Dérivés – Bons de souscription (0,6) (3,5) 

 (22,3) 16,2 

Gains (pertes) réalisés sur :   
Dérivés – Contrats de change 11,6 (2,3) 
Dérivés – Contrats de pétrole 2,6 (0,6) 

Dérivés – Contrats d’aluminium (0,8) (0,8) 

 13,4 (3,7) 

 (8,9) 12,5 
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18. ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR  

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction 
normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.  

La hiérarchie des justes valeurs classe selon trois niveaux les données d'entrée des techniques d'évaluation utilisées pour 
déterminer la juste valeur. La hiérarchie des justes valeurs place au plus haut niveau les cours (non ajustés) sur des 
marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données d'entrée de niveau 1), et au niveau le plus bas les 
données d'entrée non observables (données d'entrée de niveau 3). 

• Les données d'entrée de niveau 1 s'entendent des cours (non ajustés) auxquels l'entité peut avoir accès à la date 
d'évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.  

•  Les données d'entrée de niveau 2 sont des données concernant l'actif ou le passif, autres que les cours du marché 
inclus dans les données d'entrée de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement, comme les 
données dérivées de prix. 

•  Les données d'entrée de niveau 3 sont des données non observables concernant l'actif ou le passif.  

(a) Actifs et passif évalués à la juste valeur sur une base récurrente 

Au 31 décembre 2013, la juste valeur des actifs et des passifs financiers de la Société était comme suit : 

 
Juste valeur au 31 décembre 2013  Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3  Total 

   $ $ $ $ 

Actifs         

Trésorerie et équivalents de trésorerie 222,3  - - 222,3  

Titres négociables 30,5 - 11,2 41,7 

Bons de souscription - 0,1 - 0,1 

Placements à taux fixe 5,3 - - 5,3 

Dérivés 

 Contrats sur le pétrole - 0,1 - 0,1 

  258,1  0,2 11,2 269,5  

Passifs 

Dérivés 

Contrats sur le pétrole - (0,5) - (0,5)

Contrats de change - (4,4) - (4,4)

Contrats d’aluminium - (0,4) - (0,4)

  - (5,3) - (5,3)
 
 

(b) Actifs et passifs évalués à la juste valeur sur une base non récurrente 

Juste valeur au 31 décembre 2013 Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3  Total 
 $ $ $ $

Participations dans les entreprises associées – INV Metals 1  6,5  -   - 6,5
 

1 Le placement dans INV Metals, compris dans les participations dans des entreprises associées et coentreprises comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence, comportait des pertes de valeur nette de la reprise de 19,7 millions $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013.  

(c) Techniques d’évaluation 

(i) Titres négociables  

La juste valeur des titres négociables disponibles à la vente incluse au niveau 1 est déterminée au moyen d’une 
approche par le marché. Le prix de clôture correspond au prix coté obtenu du marché boursier représentant le principal 
marché actif de ce titre en particulier. Les investissements en instruments de capitaux propres qui ne sont pas 
négociés sur un marché actif utilisent des techniques d’évaluation qui nécessitent des données d’entrée non 
observables et importantes et seront donc classés au niveau 3 dans la hiérarchie des justes valeurs. La Société a 
utilisé le cours de la dernière transaction, obtenu de l'entité, pour évaluer ces titres négociables. 

Actifs financiers disponibles à la vente compris dans le niveau 3  $

Solde au 1er janvier 2013  21,7 

Variation de la juste valeur (présentée dans les autres éléments du résultat global)   (10,5)

Solde au 31 décembre 2013         11,2 
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(ii) Bons de souscription  

La juste valeur des bons de souscription classés comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 
net, s’obtient en utilisant le modèle d’évaluation des prix Black-Scholes qui utilise des données d'entrée basées sur le 
cours de l'action et l'évaluation de la volatilité; elle est ainsi classée au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. 

(iii) Placements à taux fixe 

La juste valeur des placements à taux fixe est évaluée en utilisant les cours sur des marchés actifs et est donc classée 
au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs.  

(iv) Dérivés 

Concernant les contrats dérivés, la Société obtient une évaluation de ses dérivés auprès des parties à ces contrats. La 
Société réévalue le caractère raisonnable de ces évaluations par des méthodes internes et des évaluations 
indépendantes. Ces évaluations basées sur les taux à terme sont déterminées en tenant compte du cours du marché, 
du taux d’intérêt et de la volatilité en prenant aussi en considération le risque de crédit de l’instrument financier; ils sont 
donc classés au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. 

(v) Dette à long terme 

La dette à long terme est comptabilisée au coût amorti en utilisant la méthode des intérêts effectifs. La juste valeur à 
fournir est déterminée en utilisant les cours (non ajustés) sur des marchés actifs, et est donc classée au niveau 1 de la 
hiérarchie des justes valeurs.  

(vi) Participation dans des entreprises associées 

Après avoir appliqué la méthode de la mise en équivalence, si la juste valeur d'une participation dans une entreprise 
associée décline en deçà de sa valeur comptable, la Société effectue des évaluations qualitatives et quantitatives pour 
déterminer si la perte de valeur est importante ou prolongée. Pour les sociétés ouvertes, la Société évalue la juste 
valeur de sa participation dans les entreprises associées selon l'approche par le marché reflétant le prix de clôture de la 
participation dans les entreprises associées à la date de l'état de la situation financière. Puisqu'il y a un cours sur des 
marchés actifs, elle est donc classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. 

(vii) JVDCS de l'UGT 

Les JVDCS de l'UGT ont été déterminées aux fins de l'évaluation de la dépréciation. Les JVDCS sont en grande partie 
déterminées en calculant la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs qui devraient être générés par l'UGT. Les 
JVDCS sont classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. Se reporter à la note 33. 

19. GESTION DU CAPITAL 

Les objectifs d’IAMGOLD dans la gestion du capital sont de : 

• S’assurer que la Société a une capacité financière suffisante afin de soutenir ses exploitations, ses plans de 
développement minier en cours et sa stratégie de croissance à long terme;  

• S'assurer que la Société satisfait aux clauses restrictives de la dette à long terme;  
• Protéger la valeur de la Société en ce qui a trait aux fluctuations du marché et aux risques. 

Les éléments du capital de la Société sont les suivants :  

   31 décembre   31 décembre  

  2013 2012 

 $ $

Trésorerie et équivalents de trésorerie 222,3 797,3 

Lingots d’or à la valeur de marché 162,3  223,3 

Facilités de crédit disponibles 750,0  750,0 

Dette à long terme1 650,0  650,0 

Actions ordinaires 2 317,6 2 315,8
 

1 La valeur comptable de la dette à long terme ne comprend pas les coûts de transaction différés non amortis de 9,7 millions $ au 31 décembre 2013 
(11,2 millions $ au 31 décembre 2012). 

La Société œuvre dans une industrie fortement capitalistique qui connaît de longs délais de développement ainsi que des 
risques associés aux coûts en immobilisationsl et à la synchronisation de la fin d’un projet. Les facteurs influant sur ces 
risques, pour des raisons hors du contrôle de la Société, comprennent la disponibilité des ressources, l’émission des permis 
nécessaires, les coûts des différents intrants et la volatilité du prix de l’or. 

La justesse de la structure financière de la Société est continuellement évaluée et ajustée si nécessaire en tenant compte 
de la stratégie de la Société, des prix à terme de l’or et du niobium, de l’industrie minière, des conditions économiques et 
des risques associés. Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure financière, la Société peut ajuster ses dépenses en capital, 
ajuster le montant de distribution de ses dividendes, émettre de nouvelles actions, acheter des actions pour annulation 
conformément à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, prolonger sa facilité de crédit, émettre une 
nouvelle dette, rembourser une dette existante ou acheter ou vendre des lingots d’or. 

En décembre 2013, la Société a suspendu les paiements de dividendes futurs afin de préserver sa situation financière 
consolidée, une mesure conforme à sa stratégie de gestion du capital. 
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La trésorerie, les équivalents de trésorerie et la position en lingots d’or de la Société évaluée au 31 décembre 2013 au prix 
de l'or au marché totalisait 384,6 millions $ (1 020,6 millions $ au 31 décembre 2012). Cette réduction est principalement 
attribuable aux coûts en immobilisations liés aux actifs miniers, aux paiements d'impôts sur les résultats, au paiement de 
dividendes, à la baisse du cours de l'or, aux intérêts sur des titres obligataires à haut rendement et les avances à Sadiola, 
en partie contrebalancés par la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation.  

Le 15 janvier 2014, la Société a déposé une demande de renouvellement de son prospectus préalable de base simplifié 
portant sur une distribution de titres pouvant aller jusqu'à 1 milliard $. La durée du renouvellement s'étend sur 25 mois et les 
produits de ces émissions pourraient être utilisés par la Société pour financer ses activités en cours et les besoins en 
capital, réduire le niveau d'endettement de temps à autre, financer des programmes d'immobilisations et des acquisitions 
potentielles ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise. La valeur des titres à émettre est assujettie au respect des clauses 
restrictives des facilités de crédit renouvelables non garanties. 

20. PROVISIONS  

     31 décembre   31 décembre  
    2013 2012 

 $ $ 

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 235,6  218,5  

Autre   22,8  22,4 

    258,4  240,9  

       

Provisions non courantes   247,0   235,0  

Portion courante des provisions   11,4  5,9 

    258,4   240,9  

 

(a) Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 

Les activités de la Société sont soumises à différentes lois et réglementations concernant la réhabilitation 
environnementale et les provisions pour fermeture pour lesquelles la Société estime des coûts futurs. Ces provisions 
peuvent être revues en fonction des modifications aux lois et réglementations et de la disponibilité de nouvelles 
informations telles que des modifications apportées aux réserves correspondant à un changement dans la durée de vie 
de la mine et aux taux d’actualisation, aux modifications des coûts estimés des activités de réhabilitation et à 
l’acquisition ou à la construction d'une nouvelle mine. La Société calcule une provision basée sur la meilleure 
estimation des coûts futurs de réhabilitation des sites miniers et des installations de production afférentes sur une base 
actualisée.  

Le tableau suivant présente le rapprochement des provisions pour les obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations : 

      Exercices terminés le 31 décembre

      2013 2012 

  $ $ 

Solde au début de l’exercice   218,5  184,2   

Acquisition du projet Côté Gold   - 0,4  

Révision des flux de trésorerie estimés et des taux d'actualisation :     

  Capitalisés dans les actifs miniers   29,3  29,4  

  Coût (recouvrement) lié aux sites fermés   (8,8) 5,3  

Charge de désactualisation1   1,7 1,1  

Déboursés   (5,1)  (1,9)

Solde à la fin de l’exercice    235,6  218,5 

Moins portion courante   (9,4)  (4,4)

Portion non courante   226,2  214,1 
 

1 Inclus dans les frais financiers. 

Au 31 décembre 2013, la Société avait 65,1 millions $ en lettres de crédit pour garantir les obligations liées à la mise 
hors service d’immobilisations, comparativement à 69,5 millions $ au 31 décembre 2012. La Société possède aussi de 
la trésorerie légalement affectée de 8,6 millions $ (3,1 millions $ au 31 décembre 2012) incluse dans les autres actifs 
non courants dans le but de s'acquitter d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 
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Au 31 décembre 2013, les montants non actualisés des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les 
obligations, l’échéancier prévu des paiements et les taux d'actualisation réels moyens estimés pour l’évaluation des 
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations étaient comme suit :  

    

Montants non 
actualisés 

requis 
Échéancier prévu 

des paiements 

Taux 
d'actualisation 
réels moyens 

 $  

 Mine Rosebel  78,4  2014 - 2032  1,7 %

 Mine Essakane  57,4 2014 - 2028 0,7 %

 Mine Doyon  123,6  2014 - 2043  1,2 %

 Mine Niobec 9,4  2014 - 2029  1,2 %

 Autres sites canadiens  14,5  2014 - 2109  0,9 %

    283,3    
 

Le calendrier des versements futurs estimatifs pour la réhabilitation et les dépôts de garanties est le suivant : 

   $

2014    10,0

2015      1,9 

2016      2,0 

2017      5,0 

2018      3,6 

2019 et années subséquentes      260,8 

         283,3
 

(b) Provisions pour litiges et évaluations réglementaires 

De par leur nature, les éventualités seront établies seulement quand un ou plusieurs événements futurs se produiront 
ou non. L'évaluation des éventualités requiert d'exercer un haut degré de jugement et d'estimations quant à l'issue 
d'événements futurs.  

La Société exerce ses activités dans divers pays partout dans le monde et peut faire l'objet d'évaluations des autorités 
de réglementation dans chacun de ces pays et ces évaluations peuvent être complexes et sujettes à interprétation. 
Ces évaluations peuvent porter sur des questions comme les impôts sur les résultats et autres taxes, les droits et les 
questions environnementales. La Société fait preuve de diligence et exerce un jugement éclairé pour interpréter les 
dispositions des lois applicables ainsi que leur application et administration par les autorités de réglementation pour 
déterminer raisonnablement et payer les montants dus. De temps à autre, la Société peut faire l'objet d'un examen par 
les autorités de réglementation et, en lien à de tels examens, des litiges peuvent survenir en ce qui concerne les 
interprétations de la Société quant aux montants dus et payés. 

La Société peut aussi faire face à différents litiges. Des conseillers juridiques internes et externes et des experts dans 
d'autres domaines évaluent l'éventualité des résultats des litiges et des évaluations réglementaires. Conséquemment, 
la Société établit des provisions en vue de déboursés futurs considérés comme probables. Au 31 décembre 2013, la 
Société n'avait pas de provisions importantes en vue de réclamations, de litiges et d'évaluations réglementaires. De 
plus, la Société estime que des réclamations ou des évaluations réglementaires pour lesquelles aucune provision n'a 
été enregistrée n’auraient aucune incidence importance sur sa situation financière.  

  



 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2013 
PAGE 78 

 

21. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS  

Les éléments qui engendrent les actifs et les passifs d’impôts différés sur les résultats sont les suivants : 

      31 décembre  31 décembre 

      2013 2012 

 Actifs d'impôts différés sur les résultats :   $  $ 

 Autres actifs   15,9  20,3

 Actifs de prospection et d'évaluation   105,4   76,6

 Frais d’émission d’actions   0,4    0,7  

 Pertes autres qu’en capital    94,5   96,0 

 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations    19,6   28,3 

 Économie d'impôts liés aux droits miniers    12,9   7,9  

       248,7    229,8 

 Passifs d'impôts différés sur les résultats :       

 Actifs miniers    (288,5)  (389,4)

 Droits de redevance     (9,8) (15,9)

 Autres actifs incorporels     (1,2) (1,4)

 Droits miniers     (48,3)  (29,3)

 Actifs financiers disponibles à la vente     (2,0) (6,6)

 Autre   (37,2) (13,3)

       (387,0)  (455,9)

 Passifs d'impôts nets différés sur les résultats    (138,3) (226,1) 

 

 

 Classification       $  $ 

 Actifs non courants        74,0    55,4 

 Passifs non courants       (212,3)  (281,5)

        (138,3)   (226,1)

 
À des fins fiscales canadiennes, au 31 décembre 2013, la Société a des pertes autres qu’en capital reportées en avant de 
447,5 millions $ et des pertes nettes en capital reportées en avant de 140,2 millions $, assujetties à certaines restrictions, 
qui peuvent être utilisées pour réduire les résultats imposables futurs.  

L'expiration des pertes autres qu'en capital reportées en avant commence en 2014. Le montant expirant en 2014 est 
d'environ 0,3 million $. Les pertes nettes en capital peuvent être reportées en avant indéfiniment, mais peuvent servir 
uniquement à réduire les gains en capital. Les dépenses de prospection et de développement peuvent être reportées en 
avant indéfiniment.  

La Société n'a pas constaté d'avantages fiscaux sur les pertes autres qu'en capital reportées en avant de 88,7 millions $, 
des pertes nettes en capital reportées en avant de 140,2 millions $ et des dépenses de prospection et de développement 
de 66,4 millions $. Il n'est pas probable que ces actifs d'impôts différés soient réalisés à l’avenir.  

L’aide gouvernementale, sous la forme de crédit de droits remboursable du Québec, a réduit les dépenses de prospection 
capitalisées à néant au 31 décembre 2013 (2,3 millions $ au 31 décembre 2012). 

La Société n'a pas constaté les avantages d'impôt sur les pertes ou autres montants déductibles générés dans des pays où 
le critère de probabilité pour la constatation des actifs d'impôts différés n'était pas satisfait. Par conséquent, les actifs 
d'impôts différés n'ont pas été constatés sur les pertes reportées en avant et autres montants déductibles de 401,8 millions 
$ dans ces États puisqu'il est improbable que ces actifs d'impôts différés soient réalisés à l’avenir.  

La Société n'a pas constaté un passif d’impôts différés sur les différences temporaires de 341,1 millions $ (691,6 millions $ 
au 31 décembre 2012) associées aux participations dans certaines filiales et coentreprises parce que la Société peut 
contrôler la reprise des différences temporaires, et la reprise de ces dernières n'est pas envisagée dans un avenir prévisible. 

La Société considère tous les dividendes versés à ses actionnaires comme étant des dividendes admissibles. 
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Les impôts sur les résultats diffèrent du montant qui aurait été calculé en appliquant le taux d’imposition statutaire combiné 
fédéral canadien et provincial de 26,6 % pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 (26,8 % au 31 décembre 2012) aux 
résultats provenant des activités poursuivies avant les impôts sur les résultats. Les raisons de ces différences sont les 
suivantes : 

     Exercices terminés le 31 décembre 

      2013 2012

   $ $ 

Profit (perte) avant impôts sur les résultats    (869,8)  564,7 
Provision d'impôt sur les résultats calculés en utilisant le taux statutaire fédéral 

canadien et provincial  (231,8) 151,3
Augmentation (diminution) d’impôts provenant de :      

Profit (perte) exempt d’impôts  3,4  (0,1)
Profit (perte) réalisé dans des juridictions étrangères assujetties à des taux 

d’imposition différents  38,6  (4,0)

Avantages fiscaux non constatés   50,2   21,7 

Impôt provincial sur les droits miniers    2,0   5,2 

Dépenses non déductibles   27,6   17,4 

Incidence fiscale des pertes de valeur   83,7  - 

Déductions à la source des non-résidents    5,7   5,2 

Écart de change lié aux impôts sur les résultats  (4,8)   (6,1)

Changement dans les taux d’imposition prescrits  4,7    (1,3)

Insuffisance des périodes antérieures  9,3    1,2  

Autre  2,2    3,0  

 Total des impôts sur les résultats   (9,2)  193,5  

Les taux d'imposition effectifs pour les exercices terminés le 31 décembre 2013 et 2012 étaient de 1,1 % et de 34,3 % 
respectivement.  

Les impôts sur les résultats dans les autres éléments du résultat global comprennent les éléments suivants : 

      Exercices terminés le 31 décembre 
      2013 2012 

  $ $
Variation non réalisée de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la 

t
  (6,4) 1,2

Variation réalisée de la juste valeur et perte de valeur des actifs financiers 
disponibles à la vente 1,8  (1,0)

Autre   0,8  (0,8)

Total des impôts sur les résultats liés aux autres éléments du résultat global  (3,8)  (0,6)

 
Les impôts sur les résultats comprennent les éléments suivants : 

      Exercices terminés le 31 décembre 
      2013 2012 

 Exigibles :    $ $

   Impôts fédéral et provincial sur les résultats     (6,4) 5,0

   Impôts miniers provinciaux   4,3    2,2 

   Impôts étrangers sur les résultats     71,3  163,3 

       69,2  170,5 

 Différés :       

  Impôts fédéral et provincial – création et renversement des différences 
t i

  (6,4)   (1,1)
  Impôts miniers provinciaux – création et renversement des différences 19,2 3,0

  
Impôts étrangers sur les résultats – création et renversement des différences 

temporaires (95,9)  22,4

  
Changement dans les taux d’impôt ou imposition de 

nouveaux impôts    4,7 (1,3)

      (78,4)  23,0

Total des impôts sur les résultats    (9,2) 193,5 
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En 2013, la variation des impôts différés sur les résultats se résume comme suit :  

  31 décembre 
État 
des 

Autres  
éléments du   31 décembre 

  2012  résultats   résultat global Autre 2013 

 $ $ $ $ $

Actifs d'impôts différés :         

Autres actifs  20,3 (6,5) (0,8) 2,9 15,9

Actifs de prospection et d'évaluation  76,6 28,8 - - 105,4 

Frais d’émission d’actions  0,7 (0,3) - - 0,4

Pertes autres qu’en capital  96,0 (1,5) - - 94,5
Obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations  28,3 (8,7) - - 19,6

 Avantage d'impôt sur les droits miniers  7,9 5,0 - - 12,9

  

 Passifs d'impôts différés :  

 Actifs miniers  (389,4) 100,9 - - (288,5)

 Droits de redevance  (15,9) 6,1 - - (9,8)

 Autres actifs incorporels  (1,4) 0,2 - - (1,2)

 Droits miniers  (29,3) (19,0) - - (48,3)

 Actifs financiers disponibles à la vente (6,6) - 4,6 - (2,0)

 Autre  (13,3) (26,6) - 2,7 (37,2)

  (226,1) 78,4 3,8 5,6 (138,3)
 

En 2012, la variation des impôts différés sur les résultats se résume comme suit :  

 

 31 décembre 
État 
des 

Autres  
éléments du   31 décembre 

 2011  résultats   résultat global Autre 2012 

$ $ $ $ $

Actifs d'impôts différés :  

Autres actifs  25,4 (5,9) 0,8 - 20,3

Actifs de prospection et d'évaluation  10,4 66,2 - - 76,6

Frais d’émission d’actions  4,5 (3,8) - - 0,7

Pertes autres qu’en capital  57,3 38,7 - - 96,0

Actifs miniers  16,2 (16,2) - - -

Obligations liées à la mise hors service 
d'immobilisations  27,0 1,3 - - 28,3

Avantage d'impôt sur les droits miniers  6,5 1,4 - - 7,9

Passifs d'impôts différés  

Actifs miniers  (232,4) (157,0) - - (389,4)

Actifs de prospection et d'évaluation  (56,4) 56,4 - - -

Droits de redevance  (15,9) - - - (15,9)

Autres actifs incorporels  (1,6) 0,2 - - (1,4)

Droits miniers  (23,9) (5,4) - - (29,3)

Actifs financiers disponibles à la vente  (7,0) 0,6 (0,2) - (6,6)

Autre  (13,8) 0,5 - - (13,3)

  (203,7) (23,0) 0,6 - (226,1)
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22. DETTE À LONG TERME 

(a) Billets de rang supérieur non garantis 

Le 21 septembre 2012, la Société a émis une valeur nominale de 650,0 millions $ en billets portant intérêt au taux de 
6,75 % par année. Les billets sont libellés en dollars américains. Ils viennent à échéance et sont payables le 1er octobre 
2020. L'intérêt est payable à terme échu en versements égaux semi-annuels le 1er avril et le 1er octobre de chaque 
année commençant en 2013.  

Sauf dans les cas indiqués ci-dessous, les billets ne sont pas rachetables au gré de la Société, en totalité ou en partie, 
jusqu'au 1er octobre 2016. À compter du 1er octobre 2016, la Société peut racheter les billets, en totalité ou en partie, au 
prix de rachat pertinent indiqué (exprimé en pourcentage du montant en principal des billets) et des intérêts courus et 
impayés sur les billets jusqu'à la date de rachat. Le prix de rachat des billets au cours de la période de 12 mois 
commençant le 1er octobre de chaque année est : 103,375 % en 2016; 101,688 % en 2017; 100 % en 2018 et par la 
suite.  

Avant le 1er octobre 2016, la Société peut racheter certains ou tous les billets à un prix égal à 100 % du montant en 
principal des billets en plus d'une prime d'indemnisation pour les intérêts courus et impayés.  

Avant le 1er octobre 2015, en utilisant les produits de trésorerie d'une offre publique d'actions, la Société peut racheter 
jusqu'à 35 % du montant total en principal des billets au prix de rachat équivalent à 106,750 % de ce montant total en 
principal en plus des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat. 

Les échéances contractuelles liées aux billets comprenant les paiements d'intérêts estimés sont comme suit : 

 Paiements venant à échéance par période 

Solde au  
31 décembre 2013 

Valeur 
comptable1 

Flux de 
trésorerie 

contractuels Moins de 1 an 2 à 3 ans  3 à 4 ans Ultérieurement 

 $ $ $ $ $ $ 
Billets 650,0 957,3 43,9 87,8 87,8 737,8

1 La valeur comptable de la dette à long terme ne comprend pas les coûts de transaction différés non amortis de 9,7 millions $ au 31 décembre 2013 
(11,2 millions $ au 31 décembre 2012).  

(b) Facilité de crédit  

La Société détient une facilité de crédit renouvelable non garantie de 500,0 millions $ d'une durée de quatre ans et une 
facilité de crédit renouvelable non garantie de 250,0 millions $ d'une durée de quatre ans pour Niobec inc., une filiale 
en propriété exclusive de la Société. Les deux facilités de crédit viennent à échéance le 22 février 2016 et comprennent 
une disposition visant à prolonger la date d’échéance pour une période d’un an. Aucune somme n’avait été tirée sur les 
facilités de crédit au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012. Au 31 décembre 2013, la Société satisfaisait aux 
clauses restrictives de la facilité de crédit.  

La Société possède une facilité de crédit canadienne renouvelable de 75,0 millions $ servant à l'émission de lettres de 
crédit. La date d’échéance de la facilité de crédit est le 22 avril 2014, après avoir recouru à la disposition visant à 
prolonger la date d’échéance pour une période d’un an. Les lettres de crédit de la Société qui garantissent certaines 
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont réévaluées en dollars américains à la fin de chaque 
période de présentation de l'information financière. Au 31 décembre 2013, le solde dû se chiffrait à 65,1 millions $ 
comparativement à 69,5 millions $ au 31 décembre 2012.  

Des frais d’émission des facilités de crédit sont capitalisés dans les autres actifs non courants. L’amortissement est 
calculé selon la méthode linéaire sur la durée de la facilité de crédit. La valeur comptable des coûts d'émission des 
facilités de crédit, nette de l'amortissement au 31 décembre 2013, s'élevait à 2,5 millions $ (3,7 millions $ au 31 
décembre 2012). 

23. CAPITAL-ACTIONS 

(a) Autorisé 

• Nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang pouvant être émises en séries 
• Nombre illimité d’actions privilégiées de deuxième rang pouvant être émises en séries 
• Nombre illimité d’actions ordinaires 

(b) Actions ordinaires émises et en circulation 

   Exercices terminés le 31 décembre
Nombre d’actions (en millions) 2013 2012 
 $ $ 
En circulation au début de l’exercice 376,5  375,9  
Émission du capital-actions 0,1  0,6 
En circulation à la fin de l’exercice 376,6  376,5  
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24. PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 

L'information financière concernant les filiales ayant une importante participation ne donnant pas le contrôle est fournie ci-
dessous : 

       31 décembre 2013 31 décembre 2012 
      Rosebel Essakane Rosebel Essakane
Pourcentage de droits de vote détenus par des 

détenteurs de participations ne donnant pas le 
contrôle 

5 % 10 % 5 % 10 %

      $ $  $ $ 

Cumul des participations ne donnant pas le contrôle 20,3 15,5 22,4 47,4

Profit net (perte nette) attribuable aux détenteurs de 
participations ne donnant pas le contrôle (0,5) (30,8) 10,3 21,6

Dividendes versés aux détenteurs de participations ne 
donnant pas le contrôle1 3,1 1,1 7,1 2,1

 

1 Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, les dividendes payés à d’autres détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle totalisaient 
4,1 millions $ (3,6 millions $ au 31 décembre 2012). 

Un résumé d'informations sélectionnées concernant ces filiales est fourni ci-dessous, avant toute élimination d'opérations 
intragroupes : 

      31 décembre 2013  31 décembre 2012  
      Rosebel Essakane Rosebel Essakane 

      $ $  $ $ 

Actifs courants 119,1  208,0  145,1  211,6  

Actifs non courants 533,1  835,1  742,9  976,0  

Passifs courants (54,0) (59,1) (75,1) (75,4)

Passifs non courants (139,7) (672,3) (174,3) (481,3)

Actifs nets 458,5  311,7  638,6  630,9  
   

Produits 479,5  379,9  655,7  586,9 
Profit net (perte nette) et résultat global (perte) (148,5) (308,3) 205,2  216,4  

      
Trésorerie nette générée par les activités d'exploitation 143,3 77,3 236,2  270,2  
Trésorerie nette utilisée par les activités 

d’investissement (138,1) (295,8) (123,7) (255,6)
Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités de 

financement (46,4) 167,0  (175,0) (9,9)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie (41,2) (51,5) (62,5) 4,7

 

La capacité de la Société d’accéder ou d’utiliser les actifs de Rosebel et d’Essakane pour régler ses passifs n’est pas 
restreinte de façon importante par des obligations contractuelles ou réglementaires existantes et connues, ou des droits de 
protection des participations ne donnant pas le contrôle. Les dividendes payables par Rosebel doivent être approuvés par le 
conseil d'administration et de surveillance de Rosebel, représenté des membres des détenteurs de participations ne 
donnant pas le contrôle.  
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25. RÉSULTAT PAR ACTION 

 
Calcul du résultat de base par action

   Exercices terminés le 31 décembre 

  2013 2012 

   

Numérateur    

Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD (832,5 $)   334,7 $ 

Dénominateur (en millions)    

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)   376,6    376,2  

Profit (perte) de base attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD 
par action ($/action)  (2,21 $)  0,89 $

 

Calcul du résultat dilué par action     

   Exercices terminés le 31 décembre 

  2013 2012 

Dénominateur (en millions)   

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base)  376,6    376,2  

Effet dilutif des options d’achat d’actions  -    0,5  

Effet dilutif des unités d’actions restreintes  -    0,2  

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (dilué)  376,6    376,9  

Profit (perte) dilué attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD par 
action ($/action)  (2,21 $)   0,89 $ 

 

Les instruments de capitaux propres exclus du calcul du résultat dilué par action qui pourraient avoir un effet dilutif étaient 
comme suit : 
 

  Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions) 2013 2012 

Options d’achat d’actions 5,4  3,1 

Unités d'actions liées au rendement 0,4  0,2 

Unités d'actions restreintes 1,1  - 

  6,9  3,3 

 

26. PAIEMENTS FONDÉS SUR LES ACTIONS 

   Exercices terminés le 31 décembre  

  2013 2012 

 $ $

Régime d’options d’achat d’actions 4,3  4,7 

Régime de bonification en actions 1,5 1,1

Régime d’actions différées 4,3 2,8

  10,1  8,6
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(a) Régime d’options d’achat d’actions 

La Société possède un régime global d’options d’achat d’actions pour ses employés à temps plein, ses administrateurs 
et dirigeants. Les options s’acquièrent pendant des périodes de quatre à cinq ans et expirent au plus tard dix ans après 
la date d’octroi.  

Au 31 décembre 2013, le nombre total d’actions réservées à l’octroi d’options d’achat d’actions était de 20 257 401. Au 
31 décembre 2013, 6 503 601 actions demeuraient en réserve, dont 5 399 701 qui étaient en circulation et 1 103 900 
non attribuées.  

 

Exercice terminé le  Exercice terminé le  
  31 décembre 2013 31 décembre 2012 

Options
d’achat  

d’actions 
(en millions) 

Prix moyen 
pondéré 

d’exercice  
($ CA)1 

Options 
d’achat  

d’actions 
(en millions) 

Prix moyen 
pondéré 

d’exercice 
($ CA)1 

En circulation au début de l’exercice  4,1   13,92   3,5  13,25 

Octroyées  2,0   7,70   1,4   13,30 

Exercées -  -  (0,6) 8,70 

Annulées  (0,7)  8,56   (0,2)  13,26 

En circulation à la fin de l’exercice  5,4  12,37   4,1  13,92 

Pouvant être exercées à la fin de l’exercice  1,9  15,16   1,8  12,74 
 

1 Tous les prix d’exercice sont libellés en dollars canadiens. Le taux de change au 31 décembre 2013 entre le dollar américain et le dollar canadien 
était de 1,062 $ CA / $ US. 

Le tableau suivant résume les renseignements concernant les options d’achat d’actions en circulation au 
31 décembre 2013 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le tableau suivant contient les données d’entrée des moyennes pondérées du modèle d’évaluation Black-Scholes 
utilisées pour déterminer la juste valeur des options octroyées. La juste valeur estimative des options est enregistrée à 
la dépense sur la durée de vie attendue des options. 

Exercices terminés le 31 décembre 

2013 2012 

Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque   1 % 2 %

Volatilité moyenne pondérée attendue1   46 % 45 %

Taux moyen pondéré de dividende attendu   3,35 % 1,88 %

Durée de vie moyenne pondérée attendue des options émises (années)  5,0   5,0  

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi ($ CA par action)    2,34  $  4,58  $

Prix de l'action moyen pondéré à la date d’octroi ($ CA par action)   7,67 $   13,27  $

Prix moyen pondéré d’exercice ($ CA par action)  7,70  $  13,30  $
 

1 La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de l'action sur la durée de vie moyenne attendue 
des options.  

  

Échelles  
des prix en  
$ CA/action 

Nombre en 
circulation

Moyenne pondérée 
de la période résiduelle 

d'exercice (années) 

Prix moyen 
pondéré d’exercice 

$ CA/action

5,01 – 10,00 1,9 6,2 7,7

10,01 – 15,00 2,3 3,2 13,0

15,01 – 20,00 1,0 3,6 18,3

20,01 – 25,00 0,2 3,9 22,4

 5,4 4,4 12,4
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(b) Autres régimes de paiements fondés sur des actions 

(i) Réserves 

Régime de bonification en actions 

La Société possède un régime de bonification en actions pour les employés et les administrateurs prévoyant 
l’allocation d’un maximum de 740 511 actions ordinaires. Au 31 décembre 2013, 431 210 actions demeuraient en 
réserve, dont 141 841 qui étaient en circulation et 289 369 non attribuées. 

Un sommaire du statut des unités d'actions restreintes de la Société émises aux employés et aux administrateurs en 
vertu de la réserve du régime de bonification en actions et des changements survenus au cours de l'exercice est 
présenté ci-dessous.  

      Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions)     2013 2012 

En circulation au début de l’exercice      0,2  0,2 
Annulées      (0,1)  -  

En circulation à la fin de l’exercice      0,1   0,2 

 

Régime d’actions différées 

La Société possède un régime d’actions différées pour les employés par lequel un maximum de 2 359 489 actions 
ordinaires peut être attribué. Au 31 décembre 2013, les actions qui demeuraient en réserve totalisaient 2 166 291 dont 
1 477 059 étaient en circulation et 689 232 étaient non attribuées.  

Un sommaire du statut des unités d'action restreintes de la Société émises en vertu de la réserve du régime d’actions 
différées et des changements survenus au cours de l'exercice est présenté ci-dessous.  

      Exercices terminés le 31 décembre 

(en millions)     2013 2012 

En circulation au début de l’exercice      0,6   0,2  

Octroyées      0,6   0,5  

Émises      (0,1)  - 

Annulées      (0,1)  (0,1) 

En circulation à la fin de l’exercice       1,0   0,6  

 

Un sommaire du statut des unités d'actions liées au rendement de la Société émises en vertu de la réserve du régime 
d'actions différées et des changements survenus au cours de l'exercice est présenté ci-dessous. 

       Exercices terminés le 31 décembre  

(en millions)     2013 2012 

En circulation au début de l’exercice      0,3   0,1  

Octroyées      0,2   0,2  

Annulées      (0,1)  - 

En circulation à la fin de l’exercice      0,4    0,3  
 

(ii) Résumé des attributions 

Unités d'actions restreintes (« UAR ») 

La Société octroie annuellement aux hauts dirigeants, aux administrateurs et à certains employés des unités d'actions 
restreintes à partir de la réserve du régime d'actions différées ou de la réserve du régime de bonification en actions.  

Les unités d'actions restreintes octroyées en 2010 et antérieurement sont acquises de façon égale sur une période de 
trois ou quatre ans, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe aucune 
option de règlement en trésorerie et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi.  

Depuis 2011, les unités d'actions restreintes à l'intention des employés sont acquises après une période de trente-cinq 
mois, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe aucune option de 
règlement en trésorerie et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi.  

Les unités d'actions restreintes sont octroyées aux employés en fonction de leurs objectifs de rendement et des 
critères déterminés annuellement selon les lignes directrices établies par le comité des ressources humaines et de 
rémunération du conseil d'administration. Le nombre d'actions octroyées est établi au titre de la rémunération globale 
des employés. 



 

IAMGOLD CORPORATION – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2013 
PAGE 86 

 

À compter de 2012, les unités d'actions restreintes à l'intention des administrateurs sont acquises à la fin de chaque 
année, n'ont pas de restrictions au moment de l'acquisition et sont payables en actions. Il n'existe aucune option de 
règlement en trésorerie et aucune condition d'acquisition autre que de demeurer à l'emploi. Les unités d'actions 
restreintes sont octroyées au titre de la rémunération globale établie par le comité de nomination et de gouvernance et 
approuvées par le conseil d'administration.  

Le tableau suivant contient les données d’entrée moyennes pondérées du modèle utilisé pour déterminer la juste 
valeur des unités d'actions restreintes octroyées. La juste valeur estimée des attributions est inscrite en charge sur la 
durée d'acquisition des droits. 

      Exercices terminés le 31 décembre
      2013 2012 

Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque   1 % 1 %

Volatilité moyenne pondérée attendue1   44 % 42 %

Taux moyen pondéré de dividende     3,27 % 1,91 %

Durée de vie moyenne pondérée attendue des UAR émises (années)  2,8   2,8  

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi ($ CA par action)   7,22 $   11,99 $ 

Prix de l'action moyen pondéré à la date d’octroi ($ CA par action)  7,88 $   13,13 $ 

Modèle utilisé      Black-Scholes  Black-Scholes 
 

1 La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de l'action ajustée à la durée de vie moyenne 
attendue de l'UAR. 

Unités d'actions liées au rendement (« UALR ») 

Depuis 2011, la Société octroie annuellement aux hauts dirigeants et aux cadres des unités d'actions liées au 
rendement à partir du régime d'actions différées selon des objectifs et des critères fixés annuellement et conformément 
aux lignes directrices établies par le comité des ressources humaines et de rémunération du conseil d'administration. 
Le nombre d'unités d'actions liées au rendement octroyé fait partie de la rémunération globale des hauts dirigeants et 
des cadres. Les unités d'actions liées au rendement sont acquises après une période de trente-cinq mois à condition 
que le comité des ressources humaines et de rémunération du conseil d’administration détermine que certaines cibles 
de rendement de l'entreprise sont atteintes et que les conditions d'emploi sont satisfaites.  

Le tableau suivant contient les données d’entrée moyennes pondérées du modèle utilisé pour déterminer la juste 
valeur des unités d’actions liées au rendement octroyées. La juste valeur estimée des attributions est inscrite en charge 
sur la durée d'acquisition des droits. 

      Exercices terminés le 31 décembre
      2013 2012 

Taux d’intérêt moyen pondéré sans risque   1 % 1 %

Volatilité moyenne pondérée attendue1 44 % 42 %

Durée de vie moyenne pondérée attendue des UALR émises (années)  2,9   2,9  

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi ($ CA par action)   3,47 $  10,72 $ 

Prix de l'action moyen pondéré à la date d’octroi ($ CA par action)   7,57 $  13,44  $

Modèle utilisé  Monte Carlo  Monte Carlo 
 

1 La volatilité attendue est évaluée en prenant en considération la volatilité historique moyenne du prix de l'action ajustée selon la durée de vie 
moyenne attendue de l'UALR.  

(c) Régime d'options d'achat d'actions 
La Société possède un régime d’achat d’actions offert aux employés ayant plus de trois mois de service continu. Les 
participants établissent leur contribution en pourcentage arrondi de leur salaire de base pouvant aller de 1 à 10 %. La 
Société contribue à 75 % des premiers 5 % de la contribution de l’employé pour un maximum de 3,75 % du salaire de 
l'employé à l’égard de l’achat d’actions sur le marché libre. Aucune option n’a été émise à partir de la trésorerie 
conformément au régime d’option d’achat d’actions existant. La contribution de la Société est constatée en charge et 
considérée comme étant acquise à la fin de la journée, le 31 décembre de chaque année civile.  

27. COÛT DES VENTES 

Le coût des ventes comprend les coûts de la production minière, de transport et de traitement de fonderie, les frais de 
redevance, les coûts administratifs applicables au site et la charge d’amortissement.  

Exercices terminés le 31 décembre 
  2013 2012 

  $ $ 
Coûts d'exploitation - mines   587,2  554,6  
Redevances    48,1 67,4 
Charge d'amortissement   171,7  152,2  
    807,0  774,2  
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28. FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 

Exercices terminés le 31 décembre 

  2013 2012 
  $ $ 
Salaires   23,8 24,2 
Frais et jetons des administrateurs   1,6 2,2 
Honoraires professionnels et de conseillers   8,2 9,9 
Autres frais d’administration   3,7 11,0 
Paiements fondés sur des actions   10,1 8,6 
Charge d'amortissement   3,5 2,4 
    50,9 58,3 

 

29. FRAIS FINANCIERS 

Exercices terminés le 31 décembre 
2013 2012 

  $ $ 
Frais d'intérêts   17,6 11,2 
Frais de la facilité de crédit   4,8 4,5 
Charge de désactualisation   1,7 1,1 
Autre    0,3 1,3 
    24,4 18,1 
 

30. PRODUITS D'INTÉRÊTS ET GAINS (PERTES) SUR DÉRIVÉS ET AUTRES INVESTISSEMENTS 

Exercices terminés le 31 décembre  
2013 2012 

  $ $ 
Produit d'intérêts   3,4 3,0 
Perte de valeur des placements, nette de la reprise   (69,1) (24,1)
Dépréciation des créances   (49,3) - 
Gains (pertes) sur dérivés   (8,9) 12,5 
Gains sur la vente de redevance   14,1 - 
Gains sur la vente de titres négociables   0,8 25,5 
Autre    5,7 3,3 
    (103,3) 20,2 
 

31. CHARGES PAR NATURE 

Les charges liées aux avantages du personnel suivantes sont comprises dans le coût des ventes, les frais généraux et 
administratifs et les dépenses de prospection. 

     Exercices terminés le 31 décembre  

    2013 2012 

  $ $ 

Salaires, incitatifs à court terme et autres avantages   262,6  244,8  

Paiements fondés sur des actions   9,5 8,4 

Autre   8,9 7,5 

    281,0  260,7  
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32. ÉLÉMENTS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

(a) Ajustements pour les autres éléments hors trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Exercices terminés le 31 décembre

    2013 2012 

  $ $

Paiements fondés sur des actions   10,1 8,6 

Gains sur la vente de titres négociables   (0,8) (25,5)

Pertes (gains) sur dérivés   8,9 (12,5)

Gain sur la vente de redevance   (14,1) - 

Dépréciation des créances   49,3 - 

Dépréciation des empilements de minerai non courants   10,6 - 

Autre   (0,4) 6,2 

    63,6 (23,2)
 

(b) Ajustements des éléments de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
    

Exercices terminés le 31 décembre 

  2013 2012 

 $ $

Déboursés des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations  (5,1)  (1,9)

Règlement de dérivés   13,5   (1,3)

Autre    (1,0) (0,6)

    7,4  (3,8)
 

(c) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants 
 

Exercices terminés le 31 décembre 

  2013 2012 

  $ $

Créances et autres actifs courants   10,0 3,7 

Stocks et empilements de minerai non courants   (51,0) (73,1)

Fournisseurs et autres créditeurs   (18,3) 10,3 

  (59,3) (59,1)
 
 

(d) Autres activités d'investissement 
 

Exercices terminés le 31 décembre 

  2013 2012 

  $ $

Acquisition de placements    (6,6)  (49,7)

Produits issus de la vente de placements   1,0  28,2 

Autres activités d'investissement   0,5   (3,8)

   (5,1) (25,3)
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33. PERTE DE VALEUR  

 

Exercices terminés le 31 décembre

2013 2012 

  $ $

Goodwill    256,7 - 

Actifs miniers   631,4  -

     888,1 -
 

La Société réalise un test de dépréciation du goodwill annuellement au 31 décembre. De plus, la Société a établi qu’il y a eu 
un déclin dans les hypothèses du prix à court terme et à long terme de l'or utilisées dans ses plus récents plans établis sur 
la durée de vie des mines comme principal indice d'une perte de valeur potentielle. La Société a effectué une évaluation de 
la dépréciation pour établir la valeur recouvrable de ses UGT. L’évaluation a indiqué que la valeur comptable de certaines 
UGT dépassait leur valeur recouvrable. Par conséquent, la Société a comptabilisé des pertes de valeur avant impôts de 
888,1 millions $ (néant au 31 décembre 2012). 
 

Les pertes de valeur avant impôts ont été affectées aux UGT comme suit :  
 

    Goodwill Actifs miniers 

 $ $

Suriname 168,4  190,5 

Essakane - 374,3 

Division Doyon1 88,3 66,6

  256,7  631,4 

1 L'UGT de la division Doyon comprend les mines Doyon, Mouska et Westwood. 
 

La valeur recouvrable de certaines UGT a été déterminée en calculant la JVDCS, et il a été établi que cette valeur est 
supérieure à la valeur d’utilité. Les hypothèses utilisées pour déterminer les JVDCS pour les UGT sont les plans de durée 
de vie des mines, les prix des marchandises à long terme, les taux d’actualisation, les taux de change, les valeurs de 
minéralisation non modélisée et les multiples de la valeur nette de l’actif. 

La capitalisation boursière des sociétés aurifères est généralement supérieure à la valeur actuelle des flux de trésorerie 
anticipés. Les intervenants du marché décrivent cette pratique comme un multiple de la valeur nette de l’actif, qui 
représente le multiple appliqué à la valeur actuelle pour arriver au cours négocié. Le multiple de la valeur nette de l’actif 
utilise une variété de facteurs de valeurs supplémentaires comme le potentiel de prospection de la propriété minérale et le 
caractère facultatif du prix de l'or.  

Les flux de trésorerie estimatifs futurs sont tirés des plus récents plans de durée de vie des mines qui varient entre 11 et 
18 ans. Les plans de durée de vie des mines sont habituellement élaborés annuellement selon les meilleures estimations 
actuelles de la direction des plans optimisés de la mine et du traitement, des coûts d'exploitation futurs et de l'évaluation des 
coûts en immobilisations d'un site minier.  

La Société a utilisé un prix de l'or estimatif de 1 250 $ par once pour 2014 et de 1 300 $ par once pour 2015 et les années 
subséquentes selon des données de marché observables comprenant le prix au comptant et le consensus des analystes 
de l'industrie. Pour l'évaluation de 2012, la Société a utilisé un prix de l'or de 1 800 $ par once pour 2013, une moyenne de 
1 625 $ par once de 2014 à 2016 et de 1 400 $ par once pour 2017 et les années subséquentes. 

Le taux d'actualisation appliqué à la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs est basé sur un coût moyen pondéré 
réel du capital par pays pour prendre en considération le risque géopolitique et les autres risques inhérents à l'UGT, qui 
n'ont pas été inclus dans les flux de trésorerie comme risque de projet. Des taux réels d'actualisation entre 5,50 % et 7,25 % 
(entre 5,8 % et 9,0 % en 2012) ont été utilisés pour calculer les charges de dépréciation.  

La minéralisation non modélisée a été évaluée selon les récentes transactions sur le marché à 45 $ par once (75 $ au 
31 décembre 2012). 

Les coûts engagés dans des monnaies autres que le dollar américain sont convertis en équivalents de dollar américain 
d'après les projections à long terme des taux de change, par monnaie, obtenue de sources indépendantes de données 
économiques. Les prix du pétrole forment une partie importante des coûts décaissés de production et sont estimés selon 
les prix actuels, les prix à terme et les projections des prix futurs obtenus auprès de tiers. Un prix estimé du pétrole de 95 $ 
le baril a été utilisé (100 $ le baril au 31 décembre 2012).  
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34. ENGAGEMENTS  

(a) Frais de redevance inclus dans le coût des ventes 

La production de certaines propriétés minières est assujettie à des redevances de tierces parties (incluses dans le coût 
des ventes) qui sont calculées sur diverses bases résumées ci-dessous : 

  Exercices terminés le 31 décembre 
  2013 2012 
 $ $
Rosebel1 28,0 38,4
Essakane2 18,2 28,9
Mouska3 1,9 0,1
  48,1 67,4

 

1 Redevance de 2 % sur la production d’once d’or payable en nature et un droit participatif de 6,5 % du montant excédant un prix du marché de l’or de 
425 $ l’once si applicable, en utilisant pour chaque calendrier trimestriel la moyenne des prix du marché déterminés par le marché London Bullion, P.M. 
Fix. De plus, 0,25 % de toute la production minérale de Rosebel est versée à un organisme de charité ayant comme objectif de promouvoir le 
développement local des ressources naturelles au Suriname. 

2 Redevance calculée selon un pourcentage de l'or vendu au prix de l'or du marché le jour précédant l'expédition; le pourcentage de redevance varie en 
fonction du prix de l'or du marché : 3 % si le prix de l'or du marché est inférieur ou égal à 1 000 $ l'once, 4 % si le prix de l'or du marché se situe entre 
1 000 $ et 1 300 $ l'once, ou 5 % si le prix de l'or du marché est supérieur à 1 300 $ l'once. 

3 Deux redevances de 0,2 % et 2,0 % respectivement de la production d’or. 

 (b) Engagements en capital 

  31 décembre  31 décembre  
  2013 2012 
 $ $
Obligations d’achats  66,4  98,8
Obligations liées aux coûts en immobilisations 32,3 100,7
Contrats de location-exploitation 60,4 8,6 
  159,1 208,1

 

   Paiements venant à échéance par période  

Au 31 décembre 2013  Total  
 Moins de 

1 an   2 à 3 ans   4 à 5 ans   Après 5 ans 

 $ $ $ $ $ 

Obligations d’achats 66,4 56,5 7,6 2,3 - 

Obligations liées aux coûts en immobilisations 32,3 28,3 4,0 - - 

Contrats de location-exploitation 60,4 37,5 22,9 - - 

159,1 122,3 34,5 2,3 - 

35. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

(a) Montant à recevoir des parties liées  

Les transactions entre parties liées suivantes sont intervenues et sont incluses dans les débiteurs et autres actifs 
courants aux états consolidés de la situation financière de la Société. 
• La Société a prêté 12,0 millions $ à sa coentreprise Yatéla en 2012 pour ses coûts d'exploitation. Au 

31 décembre  2013, la valeur comptable de ce prêt était nulle. 
• Sadiola a déclaré des dividendes en 2012 dont la part de la Société représentait 16,0 millions $. Ces dividendes, 

reçus en totalité au 31 décembre 2013, avaient une valeur comptable de 16,5 millions $ au 31 décembre 2012 en 
raison de la réévaluation du change.  

• La Société a un prêt à recevoir sans intérêt de Sadiola pour certains services rendus. Au 31 décembre 2013, la 
valeur comptable s'élevait à 0,2 million $ (5,8 millions $ au 31 décembre 2012). Pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2013, la Société a avancé 4,4 millions $ et a reçu des remboursements totalisant 10,0 millions $. 

• Le 31 août 2011, en contrepartie de la vente de ses actions dans Gallery Gold Pty Ltd., la Société a reçu un billet à 
ordre de Galane de 3,8 millions $ à un taux d'intérêt annuel de 6 % payable trimestriellement à partir du 
30 novembre 2011, les remboursements du principal en versements égaux prévus le 28 février 2013, le 
30 août 2013 et le 28 février 2014. Cette entente a été modifiée le 18 juillet 2013 pour décaler les deux dernières 
dates de remboursements au 30 août 2014 et au 28 février 2015. Cependant, la Société a comptabilisé une 
provision sur le solde résiduel de 2,5 millions $ au 30 juin 2013. Au 31 décembre 2012, il restait un solde de 
3,8 millions $ dont 1,3 million $ était compris dans les autres actifs non courants et les 2,5 millions $ restants dans 
les débiteurs et autres actifs courants. 
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La Société a eu les transactions importantes suivantes avec des parties liées comprises dans les actifs non courants 
aux états consolidés de la situation financière. 
• La Société a prêté 20,0 millions $ à sa coentreprise Sadiola en 2012 pour ses coûts d'exploitation. Ce prêt porte 

intérêt au TIOL plus 2 % et devait être remboursé à compter de la première des dates suivantes : au 1er décembre 
2013 ou au moment où Sadiola a suffisamment de flux de trésorerie disponible pour le faire. La convention de prêt 
a été modifiée pour prolonger la date de remboursement au 1er décembre 2016. Au 31 décembre 2013, le solde 
s'élevait à 20,8 millions $ et comprenait les intérêts courus (20,3 millions $ au 31 décembre 2012 compris dans les 
débiteurs et autres actifs courants).  
 

• La Société a accordé des avances à Sadiola concernant les projets des sulfures en roches dures. Ces avances 
sont considérées comme faisant partie de la convention de prêt qui porte intérêt au TIOL plus 2 % et doit être 
remboursé à la première des dates suivantes : au 31  décembre 2016 ou au moment où Sadiola a suffisamment 
de flux de trésorerie disponible pour le faire. Au 31 décembre 2013, la valeur comptable se chiffrait à 17,7 millions 
$ et comprenait les intérêts courus.  

(b) Rémunération des gestionnaires clés 

La répartition de la rémunération pour les gestionnaires clés, comprenant les administrateurs et les hauts dirigeants de 
la Société, se résume comme suit : 

     Exercices terminés le 31 décembre  

    2013 2012 

  $ $

Salaires et autres avantages1    7,6   8,6

Paiements fondés sur des actions   5,0 4,5 

    12,6 13,1
 

1 Les salaires et les autres avantages comprennent les montants payés aux administrateurs. 

36. INFORMATION SECTORIELLE 

Le secteur des mines aurifères de la Société est divisé selon les régions géographiques suivantes : 
• Suriname : la mine Rosebel 
• Burkina Faso : la mine Essakane 
• Canada : la division Doyon comprenant la mine Mouska et le projet Westwood 
• Coentreprises (Mali) : la mine Sadiola (41 %) et la mine Yatéla (40 %) 

Le secteur non aurifère de la Société est divisé comme suit : 
• Niobium : la mine Niobec située au Canada  
• Prospection et évaluation 
• Siège social : comprend aussi les participations donnant un droit de redevance au Canada et les participations dans 

les entreprises associées et coentreprises 

   31 décembre 2013  31 décembre 2012 

  
Total des actifs 
non courants 

Total des 
actifs 

Total des 
passifs 

Total des actifs 
non courants 

Total des  
actifs 

Total des 
passifs 

 $ $ $ $ $ $ 

Mines aurifères             

Suriname 518,2 637,3 193,7 731,3 876,3 249,4 

Burkina Faso 835,1 1 043,1 117,8 976,0 1 187,9 158,5 

Canada 729,8 748,6 139,1 768,1 823,8 158,0 

Total mines aurifères 2 083,1 2 429,0 450,6 2 475,4 2 888,0 565,9 

Niobium 530,3 600,0 183,4 481,1 538,4 162,6 

Prospection et évaluation 543,4 555,5 9,2 549,9 593,9 12,7 

Siège social1 297,0 605,9 674,7 425,4 1 275,3 749,6 

Total selon les états financiers consolidés 3 453,8 4 190,4 1 317,9 3 931,8 5 295,6 1 490,8 
    
Coentreprises (Mali)2 122,9 189,1 142,6 151,3 207,6 99,6 

 

1 La valeur comptable des coentreprises est comprise dans le secteur du siège social au titre d'actifs non courants.  
2 La répartition de l'information financière des coentreprises a été présentée ci-dessus telle qu'examinée régulièrement par le principal décideur opérationnel 

pour évaluer la performance des coentreprises et prendre les décisions d'affectation des ressources.   
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Exercice terminé le 31 décembre 2013  

  
 

Information sur l'état consolidé des résultats   

  Produits 
Coût des 
ventes1 

Amortis-
sement 

Généraux et 
administratifs Prospection 

Pertes de 
valeur Autre 

Profit (perte) 
d’exploitation

Coûts  
en immo-

bilisations2 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Mines aurifères           
 

      

Suriname 479,5 247,2 56,3 - 5,6 315,5 1,4 (146,5) 133,6 

Burkina Faso 379,9 221,5 76,6 - 0,4 374,3 - (292,9) 296,6 

Canada 79,3 51,1 3,2 - - 154,9 (6,9) (123,0) 126,0 

Total mines aurifères 
excluant les coentreprises 938,7 519,8 136,1 - 6,0 844,7 (5,5) (562,4) 556,2 

Niobium 199,6 110,5 27,9 0,8 - - 0,5 59,9 75,8 

Prospection et évaluation3 - - 1,0 1,2 63,2 - 7,3 (72,7) 0,3 

Siège social4 8,8 5,0 6,7 48,9 - 43,4 (0,2) (95,0) 4,6 

Total selon les états 
financiers consolidés 1 147,1 635,3 171,7 50,9 69,2 888,1 2,1 (670,2) 636,9 

Coentreprises (Mali)5 160,7 139,9 12,0 - 1,9 - 63,8  (56,9) 51,2 

 1 307,8 775,2 183,7 50,9 71,1 888,1 65,9 (727,1) 688,1 

 

Exercice terminé le 31 décembre 2012 

  
 

Information sur l'état consolidé des résultats   

  Produits 
Coût des 
ventes1 

Amortis-
sement 

Généraux et 
administratifs Prospection 

Pertes de 
valeur Autre 

Profit (perte) 
d’exploitation

Coûts  
en immo-

bilisations2 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Mines aurifères           
 

      

Suriname 655,7 273,4 49,6 - 10,1 - 1,0 321,6 124,0 

Burkina Faso 586,9 217,4 74,2 - 2,9 - - 292,4 254,4 

Canada 12,6 7,8 0,4 - 3,9 - 5,5 (5,0) 190,8 

Total mines aurifères, 
excluant les coentreprises  1 255,2 498,6 124,2 - 16,9 - 6,5 609,0 569,2 

Niobium 190,5 117,9 20,4 - - - - 52,2 75,7 

Prospection et évaluation3 - - 0,6 1,8 81,3 - 3,1 (86,8) 2,2 

Siège social4 7,7 5,5 7,0 56,5 9,8 - (0,3) (70,8) 5,3 

Total selon les états 
financiers consolidés 1 453,4 622,0 152,2 58,3 108,0 - 9,3 503,6 652,4 

Coentreprises (Mali)5 216,6 160,0 9,3 - 4,7 - - 42,6 52,4 

 1 670,0 782,0 161,5 58,3 112,7 - 9,3 546,2 704,8 
 

1 Excluant la charge d’amortissement. 
2 Comprend les dépenses au comptant pour les actifs miniers, les actifs de prospection et d'évaluation et les coûts d'emprunt capitalisés. 
3 Le coût des sites fermés des propriétés de prospection et d'évaluation sont inclus dans les autres coûts d’exploitation. 
4 Inclut le profit provenant des droits de redevance. 
5 Le profit net provenant des coentreprises est inclus dans un poste distinct dans les états consolidés des résultats. La répartition de l'information financière a été 

présentée ci-dessus telle qu’elle est examinée régulièrement par le principal décideur opérationnel pour évaluer la performance des coentreprises et prendre les 
décisions d'affectation des ressources. L’item autre comprend une dépréciation de 62,3 millions $ (néant au 31 décembre 2012) dans Sadiola liée aux actifs de 
découverture capitalisés en raison des modifications apportées au plan minier et aux empilements de minerai non courants enregistrés à la valeur nette de 
réalisation.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAMGOLD CORPORATION 
401, Bay Street, bureau 3200, C.P. 153 
Toronto (Ontario), Canada  M5H 2Y4 
Sans frais : 1 888 IMG 9999 
www.iamgold.com 



ANTEAGROUP 

 

IAMGLOD France 

Permis exclusifs de recherche « Maripa » - Notice d’impact sur l’environnement 

Rapport A 76706 – Version 2 

 

Engagement hors bilan



 

 

 
 

 

 

Engagements financiers hors bilan 2013 : Néant 

 

Titres miniers 
En 2013, les deux derniers permis d'exploration de Iamgold France ont expiré et ont fait 

l'objet d'unedemande de renouvellement. 
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IAMGOLD Corporation 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
de l’article 2.04 du règlement numéro 1  

de IAMGOLD Corporation (la « Société »). 

 

Article 2.04 Signature de documents 

 

 Les contrats ou autres documents qui doivent être signés par la Société peuvent, dans le cas où une seule personne est 

élue ou nommée à titre de dirigeant et d’administrateur de la Société, être signés par cette personne et, dans le cas où plusieurs 

personnes sont élues ou nommées comme administrateur ou dirigeant de la Société, être signés par un administrateur ou par toute 

personne occupant le poste de président ou de coprésident du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de président, de 

chef de la direction, de chef de l’exploitation, de chef de la direction financière, de vice-président, de directeur général, de 

secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de secrétaire adjoint ou de trésorier adjoint, ou par le titulaire de tout autre poste autorisé par 

les administrateurs à signer des documents au nom de la Société. Tous les contrats et autres documents signés à ce titre lient la 

Société sans autre autorisation ou formalité. 

 

 En outre, les administrateurs peuvent déterminer, au besoin, la procédure de signature et la ou les personnes pouvant ou 

devant signer au nom de la Société un contrat ou un document précis ou encore une catégorie de contrats ou de documents. Tout 

dirigeant ou administrateur de la Société peut apposer le sceau de la Société, s’il en existe un, sur tout contrat ou document et peut 

attester la conformité d’une copie de toute résolution et de tout règlement interne, contrat ou document de la Société. Sous réserve 

des clauses du présent règlement interne concernant les certificats d’actions et de l’acte constitutif, et si les administrateurs 

l’autorisent, le sceau de la Société, s’il en existe un, et la signature de tout signataire autorisé peuvent être mécaniquement ou 
électroniquement reproduits sur tout contrat ou document de la Société. Toute signature ainsi reproduite lie la Société même si le 

signataire autorisé dont la signature a été reproduite a cessé d’occuper ses fonctions à la date de délivrance ou d’émission du 
contrat ou du document. 

 

 Les termes « contrats » et « documents » désignent les actes, hypothèques, charges, actes de cession, transferts et 

cessions de biens (réels ou personnels, immeubles ou meubles, en droit ou en équité), ententes, renonciations, reçus et quittances 

de paiement d’une somme d’argent, certificats d’actions, certificats représentant d’autres valeurs mobilières, y compris les bons de 

souscription d’actions et tout autre instrument écrit. 
*    *    *    *    * 

 

Je, soussigné, Tim Bradburn, directeur adjoint des Affaires juridiques et secrétaire corporatif de la Société, certifie par les 
présentes que : 
 
1. le texte qui précède est une traduction française conforme de l’original anglais de l’article 2.04 du règlement numéro 

1 de la Société se rapportant à la règlementation des affaires de la Société, dument adopté par le conseil 
d’administration de la Société, et que ledit règlement est toujours en vigueur et n’a pas été modifié depuis son 
adoption ; et 

   
2. monsieur Stephen J.J. Letwin est le président et chef de la direction de la Société. 

 
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Toronto ce 18

e
 jour de septembre 2014. 

IAMGOLD CORPORATION 

 

Tim Bradburn 
Directeur adjoint des Affaires juridiques et secrétaire corporatif 



ANTEAGROUP 

 

IAMGLOD France 

Permis exclusifs de recherche « Maripa » - Notice d’impact sur l’environnement 
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Politique de développement durable et de santé-sécurité 



Politique de développement durable

IAMGOLD est une entreprise internationale d’exploitation minière qui croit qu’un 

engagement envers le développement durable et la responsabilité sociale par tous ses 

employés et entrepreneurs est fondamental à sa réussite. Elle accorde une importance 

primordiale à l’engagement envers la communauté et la protection de l’environnement.

Ces principes fondamentaux sont  

mis en œuvre par notre engagement à :

		Établir des partenariats durables avec les 
communautés associées à nos exploitations 
reposant sur les droits de la personne, le 
respect de la dignité humaine, ainsi que sur 
la confiance réciproque afin d’atteindre des 
objectifs communs et un engagement partagé. 

		Établir des normes d’exploitation de site 
qui respectent ou dépassent les lois et les 
règlements applicables, les rapports d’impacts 
environnementaux et sociaux d’IAMGOLD, 
les plans de gestion environnementale et 
sociale, les plans de fermeture et les protocoles 
internationaux dont IAMGOLD est signataire. 

		Inciter et encourager tous les employés et 
entrepreneurs à faire preuve de leadership et 
d’engagement envers l’amélioration continue 
pour la protection de l’environnement, la 
prévention de la pollution, le développement 
des communautés et notre performance 
économique.  

		Intégrer la gestion des risques dans toutes  
les facettes de nos affaires, incluant le maintien 
des plans de mesures d’urgence afin de  
réduire au minimum ou d’éviter l’impact 
d’événements imprévus.

		Améliorer constamment notre performance 
environnementale en établissant des cibles 
environnementales mesurables afin de réduire 
l’impact des perturbations, des confinements et 
des déversements. 

		Créer des possibilités pour les communautés 
liées à nos exploitations de partager les 
avantages découlant de nos activités en 
élaborant des projets de remplacement 
productifs et en développant des opportunités  
à long terme.  

		Intégrer la conservation de la biodiversité 
à tous les stades des activités d’IAMGOLD 
et réduire au minimum les impacts sur la 
biodiversité tout en assurant la restauration des 
fonctions des écosystèmes perturbés.

		Élaborer des stratégies de réhabilitation 
progressive et des plans de fermeture  
disposant d’un financement suffisant pour 
toutes les exploitations.

		Mettre en œuvre de bonnes pratiques de 
gouvernance d’entreprise, de transparence, 
d’équité et divulguer annuellement notre 
performance.  

9 mai 2011

Steven J.J. Letwin 

Président et chef de la direction
William D. Pugliese 

Président du conseil d’administration

Pouvoir d’agir,  
performance extraordinaire



Politique De Santé Sécurité

IAMGOLD exige un engagement de tous les employés et entrepreneurs pour assurer 

un lieu de travail exempt d’incidents et de maladies. Nous croyons qu’il est notre 

devoir de protéger les employés des dangers du milieu de travail. Pour atteindre et 

maintenir « zéro blessure », la direction doit guider et orienter une quête continuelle 

à laquelle les employés participent en élaborant les pratiques en matière de sécurité.

Ces principes fondamentaux sont  

mis en oeuvre par notre engagement à :

9 mai 2011

		Comprendre qu’aucune tâche n’est si 
importante qu’on ne puisse l’accomplir  
de façon sûre 

		Assurer un milieu de travail  
sûr et sain pour tous 

		Former et motiver continuellement 
nos gens à travailler de manière sûre et 
responsable

		Intégrer les meilleures pratiques en matière 
de santé et sécurité dans la planification et 
le processus de décision tout au long du 
cycle de vie de nos exploitations

		Atteindre l’excellence en matière de 
performance en santé et sécurité par la 
mise en oeuvre des meilleures pratiques

		Se conformer aux lois pertinentes et 
dépasser les attentes des communautés

		Poursuivre la quête de l’amélioration 
continue en matière de performance en 
santé et sécurité en établissant des cibles 
atteignables et en les réévaluant

		Responsabiliser nos gens par rapport à 
notre performance en santé et sécurité

Steven J.J. Letwin 

Président et chef de la direction
William D. Pugliese 

Président du conseil d’administration

Pouvoir d’agir,  
performance extraordinaire
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