
 

 
Paris, le 15/02/2011 

 
Prochaine transition aux normes comptables IFRS : 

impact positif attendu sur les comptes 2010  
 

Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère basée en Guyane française, dispose du plus 
vaste portefeuille de titres miniers du département d’outre-mer qui recèlent d’importantes ressources aurifères. 

 
A l’occasion du rachat des titres miniers détenus par Golden Star Resources Ltd., Auplata a lancé une étude 
sur le passage aux normes IFRS des comptes consolidés de la société. Le standard international de normes 
comptables est en effet plus adapté pour la prise en compte de la valeur des ressources aurifères des titres 
miniers. En outre, l’adoption des normes IFRS facilitera la lecture des comptes et la comparaison avec les 
acteurs internationaux du secteur. 
 
Auplata annonce aujourd’hui son choix d’adopter le référentiel comptable international. La date de conversion 
des comptes consolidés aux normes IFRS est fixée au 1

er
 janvier 2009, afin de permettre de disposer 

rétroactivement de comptes consolidés 2009 comparables aux comptes 2010. 
 
A ce jour, la conversion des comptes consolidés, menée en collaboration avec le cabinet Ernst & Young, est en 
cours, plusieurs options comptables restant encore à définir. L’évaluation à la juste valeur des titres miniers 
détenus en portefeuille au 1

er
 janvier 2009 (si cette option est adoptée) et des titres miniers acquis en 2010 

pourrait conduire à l’amélioration substantielle du résultat opérationnel consolidé 2010 du fait de la 
comptabilisation d’un écart d’acquisition négatif et à un impact positif très significatif (de 5 à 50 millions d’euros) 
sur les capitaux propres consolidés à fin d’exercice. Cette fourchette très large correspond à la meilleure 
estimation de la direction à ce jour. 
 
Les comptes annuels 2010 aux normes IFRS seront publiés au plus tard le 29 avril 2011. Un nouveau 
communiqué sera diffusé avant cette date, lorsque des chiffres plus précis sur l’impact de la conversion aux 
normes IFRS pourront être avancés avec suffisamment d’assurance. 
 
Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines 
d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 750 km² de permis et titres miniers. 
Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec 
une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour 
l'industrie minière aurifère guyanaise. 
Auplata détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation. 
 

Le capital social d’Auplata est composé de 17 032 681 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à 
Paris (NYSE Euronext). 
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP 
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP 
 

Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société à l’adresse suivante : 
www.auplata.fr. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr 
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