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Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) annonce avoir obtenu 

l'agrément de l'administration fiscale française pour la nouvelle usine de Dieu Merci au titre du "crédit 

d'impôt des investissements réalisés outre-mer par les entreprises." 

Dans le cadre de la construction de son unité de traitement de lixiviation par charbon actif du minerai 

aurifère et de l'acquisition de matériels et équipements mobiliers sur le site minier de Dieu Merci, à Saint-

Élie en Guyane française, AMG avait sollicité auprès de la Direction générale des Finances publiques le 

bénéfice des dispositions prévues à l'article 244 quater W du Code Général des Impôts (CGI).  

A la suite de la signature de l'arrêté préfectoral complémentaire du 21 novembre 2019 autorisant la mise 

en production de l’usine et après finalisation de l'instruction du dossier, la Direction générale des Finances 

publiques a notifié à la société, le 12 mai 2020, la décision d'agrément qui ouvre ainsi droit au crédit d'impôt 

prévu à l'article 244 quater W du CGI. 

Ainsi, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le crédit d'impôt s'élèvera à 35% de la base éligible 

arrêté par l’administration fiscale à 16,6 M€. De ce fait, AMG devrait percevoir, dans les délais prévus par la 

règlementation et sous réserve du respect des termes de la décision d’agrément, un crédit d’impôt de 5,8 

M€ en numéraire.  

 

 

 

 Auplata en bref 

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis 

décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en 

Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d’Ivoire. 

AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de 

métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société́ est de 

produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en 

essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques. 

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining. 

Pour plus d’information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com 
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