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19 
445 

1 30/06/

1

11

ée au 30 juin 2
rapport d’activi

011 30/

-

-

-

594

77)

317

11 30/

92

-

92

11 30/
62
06
67
9)
48

SICAV de trésor

rants en vue de 

A s’élève à 4 6

06/2011 
réciation   V

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

/2010 

11 

- 

11 

011 en raison 
ité).  

/06/2010

-

-

-

12 206

(10 699)

1 507

/06/2010 3

236

-

236

/06/2010
3 902

72
3 974

-
3 974

rerie.  

la vente au reg

650 124,75 €, c

 
Valeurs 
nettes 

  V

- 
- 

87 
7 

332
- 

19 
445 

31/12/2010

53

-

53

du changement

31/12/2010

-

-

-

19 440

(11 061)

8 379

31/12/2010

361

-

361

31/12/2010
1 957

402
2 359

-
2 359

gard d’IFRS 5.  

onstitué de 18 

30/06/2010 
Valeurs nettes 

- 
- 
- 
3 

155 
- 

119 
277 

nt induit par la 

600 499 action

21

31/12/2010 
  Valeurs 

nettes 
- 
- 

26 
3 

159 
64 
23 

275 

seconde loi de

ns de 0.25 € de

1 

e 

e 
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4.9.1 Évo

 

Capital au 31/12/

Capital au 31/12/

Capital au 31/12/

Capital au 30/06/

 
4.9.2 Acti

Pelican Venture
GORGÉ) 
Christian Auber
(Directement et 
indirectement vi
Hydrosol 
Alyse Venture 
Public 
Total 

À la connais
indirectement 

4.10 Paiem
Type de plan 
Date de mise en

Nombre de béné

Support Actions
Nombre d’action
Levée d’options
définitives 
Solde des action
Début de la péri
d’acquisition 
Fin de la période
d’acquisition 
Prix de souscrip
Valeur des optio

Le plan d’attr
actions sont at

4.11 Résu

 

Nombre moyen p

Dividende par ac

Résultat par act

Résultat par act

Actions potentiel

Nombre moyen p

Résultat par act

Résultat par act

 

NEXE COMPTES 

lution du capit

/2008 

/2009 

/2010 

/2011 

ionnariat 

e (Famille 1

rt 

ia Auluxe) 

15
1

sance du Grou
5% ou plus du 

ments en act

n place 

éficiaires 

s 
ns potentielles 
s sur l’exercice / a

ns potentielles 
iode d’exercice / 

e d’exercice / dat

ption 
ons en K€  

ibution gratuite
ttribuées selon u

ultat par acti

pondéré d’actions 

ction versé au titre 

tion, en euros 

tion des activités p

lles dilutives 

pondéré d’actions 

tion dilué, en euro

tion dilué des acti

CONSOLIDÉS AU

tal 

Nombre cumulé

1

1

1

1

Actions 

1 835 183 9

600 009 3

471 557 2
653 136 3

5 040 613 80
8 600 499 1

upe, il n'existe
capital ou des d

tions 

attributions 

te 

e d’actions mis
un critère de pe

ion 

de l’exercice 

poursuivies, en eu

après dilution 

os 

ivités poursuivies

 

U 30 JUIN 2011 

é d’actions 

12 231 975 

15 828 747 

17 052 202 

18 600 499 

30 juin 2011 

% Droits de v

,87% 3 108 

,23% 600 

,54% 908 
,51% 653 
,86% 15 074 
00 % 20 344 

e pas d'autres 
droits de vote d

BSA 
21/12/2006 

1 personne et 1 
société 

 
130000 

- 

130 000 

N/A 

N/A 

N/A 
- 

 en place par l
erformance sur l

uros 

, en euros 

Montan

vote %

822 15,28%

018 2,95%

632 4,47%
136 3,21%
055 74,09%
665 100 %

actionnaires q
du Groupe. 

BSAR
01/03/20

Ensemble 
actionnair

17 006 9

271 5

16 735 3

N

N

N

le Groupe en O
les exercices 20

30/06/2011 

17 826 351 

- 

(0,174) 

(0,174) 

190 000 

18 016 351 

(0,172) 

(0,172) 

nt du capital en K

3 05

3 95

4 26

4 65

% Actions

% 1 608 595

% 600 009

% 471 557
% 813 141
% 13 558 900
% 17.052.202

que ceux ment

A
010 21/12
des 
res 

 
938 8

584 

354 8

N/A 

N/A 

N/A 
- 

Octobre 2010 co
010 et 2011. 

30/06/2010

16 430 715

-

0,309

0,309

50 000

16 480 715

0,308

0,308

K€ 

8 

7 

63 

0 

31 décemb

s % Dr

5 9,43%

9 3,59%

7 2,77%
1 4,77%
0 79,51%
2 100 %

tionnés ci-dess

GA 
2/2006 

8 

 
84 000 

- 

84.000 

N/A 

N/A 

N/A 
- 

oncerne certain

31/12/201

16 440 47

0,98

0,98

210 00

16 650 47

0,97

0,97

mbre 2010 

roits de vote 

3 058 713 

600 018 

820 397 
813 146 

13 601 863 
18 894 137 

sus, détenant d

AGA 
06/01/2010 

1 

 
50 000 

- 

50 000 

 

 

3,96 € 
50 K€ 

ns salariés de l’

10 

75 

- 

83 

83 

00 

75 

70 

70 

22

%

16,19

3,18%

4,34%
4,30%

71,99%
100 %

directement ou

AGA
26/10/2

8 dont 1 rési
l’étrange

220

220

3,
110

’entreprise. Les

2 

u 

2010 
idant à 
er 

 
0 000 

- 

0 000 

 

 

,18 € 
0 K€ 

s 
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4.12 Varia
 
En K€  
Non courant 
pour retraites 
Sous-totaux non
Courant 
Pour litiges 
Pour remises en é
Pour travaux rest
Pour amendes et 
Pour autres risqu
Sous-totaux cou
Totaux 

4.13 Instr

En K€  

Composante or e
Valeur option  ac

Totaux Instrum

(1) Une compo
dérivé. La vari
(2 ) En date du 
titres miniers P
et d’une prise 
COLUMBUS 
51% des actio
MUSD, le sold
en date du 29 j
canadiennes N
conditionnelle

4.14 Emp

4.14.1 Var

En K€  

Retraitement des 
Emprunt obligata
Emprunts auprès 
crédit 
Dettes Financière
Autres dettes fina
Dette participatio
Concours bancair
Totaux dettes fin

4.14.2 Éch

En K€  

Retraitement des 
Emprunt obligata
Emprunts auprès 
Autres dettes fina
Dettes Financière
Dette participatio
Concours bancair

Totaux dettes fin

 

 

NEXE COMPTES 

ation des pr

n courant 

état  
tant à effectuer 
pénalités 

ues et charges  
urant 

ruments fina

mprunt obligataire
chat  SOTRAPMA

ments financiers dé

osante or a été 
iation de cette j

30 novembre 2
Paul Isnard déte
de participatio
GOLD dans un

ons de la société
de des actions 
juin 2015 sous 

NI 43-101. Au 
e de SOTRAPM

prunts et det

riation des emp

crédits-baux 
aire 
 des établissement

es  
ancières  diverses 
on des salariés 
res courants 
nancières 

héancier des em

crédits-baux 
aire 
 des établissement
ancières diverses 
es  
on des salariés 
res courants 

nancières 

CONSOLIDÉS AU

rovisions pou
Ouverture 

  
24 
24 

  
187 

1 552 
- 
- 
2 

1 742 
1 766 

anciers dériv

e(1) 
AG(2) 

érivés 

enregistrée sép
juste valeur, (11

2010, le Groupe
enus par la soci
on du Groupe A
n délai maximu
é SOTRAPMA
étant transféré 
condition de la
30 juin 2011, L

MAG contre une

ttes financiè

prunts et dettes

Ouv

ts  de 

mprunts et dett

ts de crédit 

 

U 30 JUIN 2011 

ur risques e
Variation 
périmètre 

 
-
-

-
-
-
-
-
-
-

vés 

30/06/2011

764
14 213

14 977

parément de la 
1) K€ pour le 30

e AUPLATA a
iété SOTRAPM
AUPLATA dan
um de deux ans 

AG sous conditio
dans un délai m

a réalisation par
Le Groupe AUP
e émission de 30

res 

s financières 

 
verture 

V
pé

- 
5 123 

1 421 

- 
- 
- 
- 

6 544 

tes financières

30/06/2011

-
4 922
1 009

-
-
-

19
5 950

et charges 
Dotations 

 
4
4
 

157
945

-
-
-

1 102
1 106

Part  
à moins d’un 

composante de
0 juin 2011, est

a signé avec la s
MAG, en contrep
ns le capital de 

après l’entrée e
on de dépenses

maximum de qu
r COLUMBUS 
PLATA détien
0 276 266 actio

Variation 
érimètre 

- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
-

Part  
à moins d’un 

Reprises 

  
- 
- 
  

187 
1 202 

- 
- 
- 

1 389 
1 389 

an 
Pa

 à plus 
- 
-

-

ette. Sa juste v
t constatée en ré

société COLUM
partie d’un eng
COLUMBUS.

en vigueur de l
s d’exploration 
uatre ans après 
GOLD d’une é
t un instrument

ons COLUMBU

Augmen-
tations 

Dim

- 
- 

114 

- 
- 
- 

19 
133 

an 
Pa

 à plus 
-

189
895

-
-
-

19
1 104

Autres mvts 

  
- 
- 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

art 
d’un an inf

764 
14 213

14 977

aleur est enreg
ésultat financier

MBUS GOLD u
agement de dép
 Cet accord pré
’accord, soit a p
par COLUMBU
l’entrée en vigu

étude de faisabi
t financier dériv

US GOLD au pr

minutions Au
M

- 
201 

526 

- 
- 
- 
- 

727 

art 
d’un an inf

-
4 733

114
-
-
-
-

4 846

Ecarts de 
conv. 

  
- 
- 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 dont  
férieure à 5 ans 

764 
14 213 

 14 977 

gistrée en instru
er. 

un accord d’op
penses de la par
révoit qu’AUPL
priori en date d
US GOLD d’u

gueur de l’Acco
ilité bancable se
ivé corresponda
rofit du Groupe

utres 
Mvts 

Ecarts
de 

conv. 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

 dont  
férieure à 5 ans 

- 
4 733 

114 
- 
- 
- 
- 

4 846 

23

Clôture 

  
28 
28 

  
157 

1 295 
- 
- 
2 

1 454 
1 482 

dont  
supérieure à 5

                          

ument financier

tion portant les
rt de Columbus
LATA cédera à
du 29 juin 2013,
n montant de 7

ord, soit à priori
elon les normes
ant à la cession
e.  

  
Clôture 

- - 
- 4 922 

- 1 009 

- - 
- - 
- - 
- 19 
- 5 950 

dont  
supérieure à 5

3 

5 ans  

       -  
-

-

r 

s 
s 
à 
, 
7 
i 
s 
n 

5 ans  
-
-
-
-
-
-
-
-
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4.15 Emp

En K€ 

01/03/2010 
01/03/2011 
01/03/2012 
01/03/2013 
01/03/2014 
01/03/2015 

4.16 Autr

En K€ 

Fournisseurs 
Fournisseurs d'im
Totaux fourniss
 
Avances et acom
Dettes sociales 
Dettes fiscales 
Comptes courant
Dettes diverses (1
Produits différés 
Autres 
Totaux des autr
 
Autres passifs no
Totaux autres p
Impôt exigible 

(1) Au 30 ju
condition

4.17 Enga
Les engageme

4.18 Vent
En K€ 
Ventes d’or 
Prestations de ser
Total chiffre d’a

4.19 Prod
En K€ 
Production  immo

La production
consistant esse
l’immobilisati
de remise en é
que d’aménag

4.20 Char

4.20.1 Ven

En K€ 
Achats matières p
Variation stocks 
Achats de marcha
Achats de sous-tr
Achats non stock
Autres services e
Autres charges ex
Totaux 

 

 

NEXE COMPTES 

prunts obliga

res passifs co

mmobilisations 
eurs  

mptes reçus 

ts créditeurs 
1) 

res passifs couran

on courants 
assifs non couran

uin 2011, les de
nnel de 750 K€ 

agements et 
ents du Groupe 

tilation du ch

rvices 
affaires 

duction imm

obilisée 

n immobilisée c
entiellement en
ion du démonstr
état et d’aména
ements et de tra

rges d’explo

ntilation des ac

premières & autres
matières première
andises 
raitance 
kés, matériel et fou
extérieurs 
xternes 

CONSOLIDÉS AU

ataires 
Nominal dette c

amorti 
4 733 
4 733 
4 768 
4 911 
5 058 
5 219 

ourants et n

30/06/2

nts 

nts 

ettes diverses i
dans le cadre d

passifs éven
tels qu’ils figur

hiffre d'affa

mobilisée 

correspond à de
n matériaux, ut
rateur en cuves
gement de l’us
avaux sur les m

oitation 

hats consomm

s approvisionneme
es & aut. approvisi

urnitures 

 

U 30 JUIN 2011 

coût Calcul d
au

on courants

2011 30/0

1 743 
1 067 
2 810 

 
- 

1 075 
91 

- 
1 597 

- 

2 763 
 

- 
- 
- 

ncluent notamm
de l’acquisition 

ntuels 
rent dans l’anne

aires 

es immobilisati
ilisation des éq

s agitées dans le
ine d’Élysée et

mines de Dieu-M

més 

ents. 
onnements 

des intérêts 
u TIE 

 
467 
467 
470 
484 
499 

s 

06/2010 3

1 173
1 067
2 240

-
1 226

17
4
2

82

1 332
 

- 
- 
- 

ment une indem
de SOTRAPMA

exe aux compte

30/06/2011
4 731

154
4 885

30/06/2011
1 849

ions produites p
quipements et d
e cadre du déve
t du Camp Citro
Merci et Yaou.

30/06/2011 
1 642 

(57) 
196 
36 

295 
520 

1 483 
4 116 

Intérêts payés 

 
431 
324 
324 
324 
324 

31/12/2010 

1 332
1 067
2 399

-
1 232

87
4

750

-

2 073
 

- 
- 
- 

mnité à verser 
AG.  

es consolidés 20

30/06/2010
2 692

2 692

30/06/2010
737

par la Société a
de la main d’œ
eloppement du p
on sur le site de

30/06/2010
724

6
61

184
811
662

2 448

Flux de 
remboursem

 
 
 
 
 

5 394 

de 724 K€ ain

010 n’ont pas év

31/12/201
7 25

7 25

31/12/201
2 72

au cours de l’e
œuvre.  Elle est 

procédé au thio
e Paul Isnard, d

31/12/2010
1 595

124
449

4
435

1 124
1 556
5 286

ment 
Différen

coupo

nsi qu’un comp

volué de façon 

10 
58 

 
58 

10 
23 

exercice à parti
t principalemen
osulfate de sodi
de travaux d’ex

0 
5 
4 
9 
4 
5 
4 
6 
6 

24

ntiel TIE / 
ns payés 

 
35 

143 
147 
161 
175 

plément de prix

significative. 

r de ressources
nt constituée de
ium, de travaux
xploration, ainsi

4 

x 

s 
e 
x 
i 
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4.20.2 Autr

En K€ 
Résultat  sur opér
Cessions d’actifs 
Autres (1) 
Totaux 

(1) Au 30 jui
variation 
juin 2010
sans obje

4.21 Dota
En K€ 
Dotations aux am
- immobilisations
- immobilisations
- immobilisations
Sous-totaux 
 
Dotations aux pro
- stocks et encour
- actif circulant 
- risques et charg
Sous-totaux 
Totaux dotation
Dont amortissem
Totaux amortiss
des incorporels r

4.22 Coût
En K€ 
Intérêts et charge
Produits des autre
Résultat net sur c
Coût de l’endett
Autres intérêts et
Différence nette d
Dotations financi
Total des charge

4.23 Note

Déterminatio

En K€ 
Résultat net 
Écarts d’acquisiti
Dotations/reprise
Annulation des p
Autres 
Charge calculée l
Résultat des socié
Dividendes reçus
Dividendes à rece
Plus et moins-val
Capacité d’auto
financier net et d
Coût de l’endette
Charge d’impôts 
Capacité d’auto
du coût de l’end
Éléments non réc
Capacité d’auto
l’endettement fi

NEXE COMPTES 

res charges d’e

rations de gestion 

in 2011, ce pos
de la juste vale

0 et au 31 décem
et compte tenu d

ations et repr

mortissements et pr
s incorporelles 
s corporelles 
s en crédit-bail 

ovisions nettes des
rs 

ges 

ns nettes aux amor
ment des incorporel
sements et provis
reconnus à la Jus

t de l’endett

es assimilés 
es valeurs mobiliè
cession de VMP 
tement financier n
t produits assimilé
de change 
ières nettes des rep
es et produits fina

s relatives a

n de la capacit

ion négatifs 
es aux amortisseme
plus et moins-value

 
liée aux stocks opt
étés mises en équi
s des entreprises as
evoir des actifs fin
lue de cessions 

ofinancement avan
des impôts 
ement financier net
différés 

ofinancement aprè
dettement financie
currents significati
ofinancement aprè
nancier net et des

CONSOLIDÉS AU

exploitation ne

te inclut une in
eur de l’instrum
mbre 2010 ce po
de la stratégie d

rises aux am

rovisions 

s reprises 

rtissements et pro
ls reconnus à la jus
ions, avant amort
ste valeur  

ement 

ères 

net   
s 

prises 
anciers   

au tableau d

té d’autofinanc

ents, provisions et 
es sur actions prop

tions et assimilées 
ivalence 
ssociées 
nanciers disponible

nt neutralisation 

t 

ès neutralisation 
er net 
ifs 
ès neutralisation 
s éléments non ré

U 30 JUIN 2011 

ettes des produ

demnité à verse
ment dérivé cor
oste comprenai

du Groupe. 

mortissemen

ovisions 
ste valeur 
tissement 

30/06/2
(2

(2

(2

e flux de tré

cement 

pertes de valeur 
pres 

es à la vente 

du coût de l’ende

des impôts différ

des impôts différ
écurrents  

uits 

30/06/2011 
(2)

15
1 269
 1 283

er de 724 K€ (v
rrespondant à l’
it un profit de 1

nts et provisi
30/06/2011 

 
112 

1 265 
268 

1 644 
 
 

- 
- 

(284)
(284) 
1 360 

111 

1 249 

2011 30/06
256) 

- 
2 

254) 
3 
- 
- 

251) 

ésorerie 

ettement  

rés et 

rés,  du coût de 

30/06/2010
15

(11)
1 072
1 076

voir note 4.16), 
’engagement d’
 067 K€ lié à la

ions 
30/06/2010

40
1 120

461
1 620

-
-

52
52

1 672
6

1 666

6/2010 31/
(72) 

- 
2 

(70) 
- 
- 
- 

(70) 

30/06/2011
(3 098)

-
1 360

-
(3)

159
5
-
-

(15)

(1 591)

254
2 938

1 601

(1 239)

362

31/12/2010
1

(10
1 15
1 15

ainsi qu’un pro
AUPLATA de

a certitude acqu

31/12/2010

51
2 627

808
3 486

31
31

3 517
11

3 506

12/2010 
(883) 

- 
2 

(880) 
4 

82 
188 

(605) 

30/06/20
5 0

(6 29
1 6

5

(5

5

(1 06

(52

0 
12 

0) 
52 
53 

oduit de 1 963 K
e céder SOTRA
uise qu’une dett

0 
 

1 
7 
8 
6 
 
 

- 
- 
1 

1 
7 
1 

6 

010 31/12
081 1
90)  (18
672  

- 
- 

48 
- 
- 
- 

11 

523 

70 
53) 

539 

67) (1

28) 

25

K€, attaché à la
APMAG. Au 30
te était devenue

2/2010 
16 153 
8 676) 
3 329 

- 
(4) 

144 
- 
- 
- 

10 

956 

880 
(53) 

1 784 

1 067) 

717 

5 

a 
0 
e 
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4.24 Note
Les parties lié
détenues ou d
identifiées : 

En K€ 

Compte de résul
Chiffre d’affaires
Autres produits 
Achats et charges
Résultat financier
Résultat des activ
Bilan 30/06/2011
Clients 
Débiteurs 
Fournisseurs 
Créditeurs 
Dépôts et caution

 

4.25 Infor

4.25.1 Info

Le Groupe s’o
IFRS 8 - Secte

4.25.2 Info

Le Groupe eff
Groupe se fait

 

NEXE COMPTES 

s relative au
ées sont les per
dirigées par ces

ltat 30/06/2011 
s 

s externes 
r 
vités non poursuiv
1 

nnements reçus 

rmation sect

ormation par g

organise autour
eurs opérationn

ormations par 

fectue des trava
t donc en Franc

CONSOLIDÉS AU

ux parties lié
rsonnes (admin
s personnes. Le

vies 

torielle 

groupe d’activi

r d’un seul sect
nels est présenté

zone géograph

aux d’explorati
e.  

 

U 30 JUIN 2011 

ées 
nistrateurs, dirig
es transactions 

PELICA
VENTUR

(9

(9

ité 

teur relatif à l’e
ée dans l’ensem

hique 

on et d’exploit

geants du Grou
suivantes réal

AN 
RE 
94) 

- 
 

94) 
- 
- 

36
- 
- 
- 

36 
- 

exploitation min
mble des états fin

tation des sites 

upe AUPLATA
isées au cours 

nière d'or prima
nanciers consol

miniers en Guy

A ou des princi
de l’exercice a

aire. Ainsi, l’in
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