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 4 janvier 2019 

 

Réponse aux questions posées par les actionnaires  
 

 

Questions sur les forums des actionnaires d’Auplata 

Auplata (Euronext Growth – FR0010397760 – ALAUP) dans sa volonté de sa transparence vis-à-vis de ses 

actionnaires répond aux questions posées par ses actionnaires. 

 

1. Etes-vous en contact avec les autorités de Guyanne pour faire entrer la CTG au capital ?  
Nous ne le sommes pas mais c’est une perspective, initiée par l’ancienne direction, qui n’est pas écartée 
de reprendre. Je souhaite que les collectivités territoriales prennent part au projet afin de construire un 
groupe minier au service des intérêts français et guyanais. 

 
2. En cas de refus des autorités minières françaises est ce qu'une revente des titres achetés à 0,14 euros 

est prévue ? Les actionnaires de BGPP entendent développer Auplata et lui donner de la valeur sur le long 
terme et ne sont absolument pas dans une perspective de sortie à 0,14 euros, qui est la valeur à laquelle 

ils sont entrés et ce quel que soit la réponse des Ministères en Charge des Mines. 

 
3. Concernant l’approbation du Ministère des Mines, pourquoi le 11 février ? Cette approbation peut-elle 

être communiquée à tout moment ? Le 11 février 2019 correspond au lendemain de la date d’expiration 
de la période d’instruction du dossier par le ministre chargé des mines d’une durée maximale de deux fois 
deux mois à compter de la date de notification du changement de contrôle intervenu le 10 octobre 2018.  
Cette approbation peut être communiquée à tout moment et serait synonyme de la réalisatoin des 3 
conditions suspensives, ce qui permettrait la réalisation de la transaction. 

 
4. Quel sera le prix d'exercice des BSA une fois le deal actif (entre 0,08 et 0,4)?  

Une fois les augmentations de capital par apport en numéraire (10,5M€) et par apport en nature (100% 
des actions de BGPP) et les émissions de BSA réalisées, le prix d’exercice des BSA sera de 0,4 € par action 
exercée. A la demande de l’AMF et conformément aux engagements pris par Brexia International, ces BSA 
seront proposés à la souscription selon les mêmes modalités financières de prix de souscription et de prix 
d’exercice, à tous les actionnaires, pour permettre à tous les actionnaires d’en bénéficier et non pas 
simplement les actionnaires de BGPP. 

 
5. Qu’en est-il de la participation dans Element Asa ? 

Auplata conserve pour le moment sa participation dans Element Asa de 5,73%. 

 
6. Quand aurons-nous le bilan et le compte de résultat de l’exercice de 2017 de Brexia ? 

Dans le CP du 29 Octobre, des informations concernant BGPP ont déjà été communiquées. Les 
informations comptables et financières de BGPP seront communiquées une fois la transaction réalisée. 

 
7. Quand pensez-vous obtenir une réponse ferme de l'Etat Français concernant les demandes de 

renouvellement des concessions d'Auplata en Guyane (permis miniers)? Le dossier est en cours 
d’analyse pointu chez Auplata et il est suivi de près s’agissant du patrimoine minier de l’entreprise. 
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8. Avez-vous déjà établi un plan d’affaires détaillé consolidé pour 2019 ?  
Un plan d’affaires a déjà été établi et communiqué dans les derniers communiqués de presse.  
 

9. Quelles dispositions concernent Didier Tamagno pour l'avenir et s'il quitte l'entreprise quelles sont ses 
conditions de départ ? Didier Tamagno a démissionné de ses fonctions au 19 novembre 2018 et a 
continué à percevoir sa rémunération au titre de ses fonctions de président directeur général jusqu’au 31 
décembre. 2018. 
 

10. Comment seront remboursés les obligations venant à échéance fin juin ? combien cela représentera ? 

et avec quelles modalités ? Les Obligations 2019 représentent un montant nominal de 4.236.500 euros 
au taux d’intérêt de 8 % par an ; elles seront remboursées naturellement à leur échéance. 

 
11. Tribeca détient-elle des titres Auplata ?  

Non, Tribeca ne détient aucune action Auplata. BGPP en détient, à titre nominatif et non au porteur, 
grâce aux deux augmentations de capital de 5 ME réalisées au mois de juillet 2019 au sein d’Auplata, 
précisément 35.714.285 actions, ce qui représente à ce jour 5,27 % du capital d’Auplata. 

 
12. Quelle solution proposez-vous pour enrayer la baisse du titre ? Nous nous concentrons sur l’opération 

d’Auplata et de BGPP afin de créer de la valeur qui sera reconnue par le marché en temps voulu. 
 

13. Est-ce que Mr Tamagno occupe toujours des fonctions au sein de l'entreprise ?  
Didier Tamagno n’occupe plus de fonctions au sein du groupe Auplata depuis le 19 novembre 2018 ; il a 
continué à percevoir sa rémunération au titre de ses fonctions de président directeur général d’Auplata 
jusqu’au 31 décembre 2018.  

 
14. Comptez-vous démultiplier la visibilité que vous offrirait une cotation sur Paris en engageant de 

nouvelles opérations de fusion acquisition dans les 12 mois qui viennent ? Rien n’est décidé mais il est 
possible que nous nous diversifions avec l’achat d’actifs miniers porteurs d’autre métaux.  

 
15. Y’a-t-il un risque de dépot de bilan ? Absolument pas, les actionnaires de BGPP entendent prendre le 

contrôle d’Auplata en injectant des fonds pour financer les différentes campagnes d’exploration, pour 
créer de la valeur et ainsi assurer la pérennité d’Auplata. 

 
16. Avez-vous vérifié la portabilité des accords avec l’Etat concernant la Charte de Mines 

Responsable (avenant) ? Avez-vous eu connaissance des modifications éventuelles du nouveau Code 
Minier ? Sur tous ces points, nous avons mandaté une équipe de juristes spécialisés dans les questions 
minières.  
 

17. Etes-vous favorable aux token et à la blockchain indexée sur les métaux précieux ? C’est intéressant 

mais compliqué à mettre en œuvre et n’est pas, pour l’instant, la priorité d’Auplata.  
 

18. Quand est prévu le regroupement d’actions ? Nous sommes en train d’étudier les modalités du 
regroupement d’actions qui ne sera mis en œuvre qu’une fois l’opération de rapprochement avec BGPP 
réalisée.  

 
19. Envisagez-vous d’introduire la nouvelle entité BREXIA/AUPLATA sur la bourse de Casablanca au 

Maroc ? Non.  
 

20. Envisagez-vous d’accueillir de nouveaux investisseurs ? Nous y sommes, par principe, toujours ouverts.  

 
21. Envisagez-vous de rencontrer notre Ministre, Monsieur François de Rugy ? S’il me reçoit, volontiers.  

 

 


