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A la suite de l’évolution de son actionnariat, du changement de direction et de l’évolution de sa 

stratégie, et suivant l’avis de son Comité d’audit et sur décision de son Conseil d’administration, 

Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) a décidé un changement de méthode 

comptable. Ce changement de méthode comptable contraint la société à reporter la communication 

de ses comptes annuels consolidés 2018, alors que les procédures d'audit des comptes sont en phase 

de finalisation. 

Le rapport financier annuel 2018, comprenant les états financiers annuels consolidés, le rapport de 

gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise et les rapports des commissaires aux comptes 

afférents à ces états financiers annuels, sera disponible sur le site internet d’Auplata, Espace 

investisseurs, rubrique Documents, dans les meilleurs délais et, au plus tard le 15 mai 2019.  Les 

comptes annuels consolidés 2018 feront l’objet d’une communication par voie de communiqué de 

presse dans les meilleurs délais. 

 

Changement de méthode comptable portant sur l’enregistrement des actifs miniers 

Après analyse des décisions comptables prises par l'ancienne direction et suite à la mise en œuvre de 

la nouvelle stratégie du Groupe définie par le nouvel actionnaire de référence, suivant l’avis de son 

Comité d’audit et sur décision de son Conseil d’administration, la société a décidé un changement de 

méthode comptable sur les états financiers clos le 31 décembre 2018, afin d’améliorer l’information 

financière et la comparabilité des états financiers au niveau du nouvel ensemble.  

Ce changement de méthode comptable porterait sur la valorisation des actifs miniers qui seraient 

désormais enregistrés au coût amorti, à savoir à la valeur d’acquisition déductions faites des 

amortissements et des pertes de valeur éventuelles. L’enregistrement comptable au coût amorti fait 

référence aux normes IAS 16 et IFRS 6. 

L’impact de ce changement de méthode comptable porterait sur les états financiers comparatifs 

d'ouverture 2017 qui devraient faire l’objet d’une correction (« restatement ») (IAS8) afin de présenter 

les actifs miniers à la valeur du coût amorti. Au bilan, l’impact net au niveau des actifs corporels et des 

réserves consolidées se chiffrerait à 35,3 M€, tel que précisé dans la note 4.14 du rapport annuel 

2017.  

De ce fait, les états financiers seront présentés dans les meilleurs délais, et en tout état cause avant 

le 15 mai 2019. 

 

Rappel de l’information contenue dans la note 4.14 du Rapport annuel 2017 

Pour rappel au 31.12.2017, à la suite à l’évaluation effectuée par le cabinet de conseil et d’ingénierie 

SOFRECO, le Groupe avait décidé d’opter pour le modèle de la réévaluation pour ses actifs miniers 

situés sur les sites de Dieu Merci, Yaou et Dorlin.  

La valeur d'expertise retenue pour l'établissement des comptes consolidés est de 80 600 K€ 

correspondant à la moyenne des évaluations de l'expert. 
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Jusqu’au 31 décembre 2016, ces actifs étaient comptabilisés au coût amorti. 

L’impact de la réévaluation a été comptabilisé en contrepartie des capitaux propres au cours de 

l’exercice 2017. Les impacts dans les comptes consolidés sont les suivants : 

 

 

Cf. note 4.14 – RA 2017 

 

Auplata en bref 

Auplata, 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. Auplata 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. 

Auplata 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 : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr. 
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