Communiqué de Presse
Résultats de l’exercice 2017
Amélioration du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation grâce à la hausse
des cours.
Découverte de nouvelles réserves faisant passer la durée de vie de la mine de 17
à 18 ans et 1/2.

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de Touissit réuni le 23 Mars 2018
sous la présidence de M. Mohamed LAZAAR, a arrêté les comptes de l’exercice 2017
comme suit :
Résultats au 31/12/2017
Chiffre d’Affaires
M MAD

 Le Chiffre d’Affaires a progressé de 4,84 % et s’est établi à

444,6

444,62Mdh grâce à la hausse des cours des métaux de base et
ce malgré le fort repli enregistré au 1er semestre.

+4,84%

 Le Résultat d’Exploitation est en augmentation de 2,93% par
Résultat
d’Exploitation

rapport à 2016 et s’est élevé à 191,44Mdh.
 Le Résultat Financier s’est établi à 6,32Mdh en baisse de 47,50 %

M MAD

par rapport à 2016 en raison de l’impact des charges

191,4
+2,93%

financières du prêt BERD.
 Le Résultat Net est en légère baisse de 2,86 %, s’établissant à
157,55Mdh et traduisant celle du résultat financier.

Résultat Financier



Perspectives :



Dans un climat social assaini et une anticipation de maintien des

M MAD

cours à leurs niveaux actuels, CMT projette d’améliorer nettement ses

6,32
- 47,50%

performances en 2018.


Le projet de développement de la mine en cours de réalisation
apportera dès fin 2020 d’importantes améliorations des conditions de
travail, de la productivité, de la maîtrise des coûts et permettra de

Résultat Net

sonder les avals des gisements inaccessibles par
minière actuelle.

M MAD

157,5
-2,86%

l’infrastructure



Dividendes : Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée

Générale de distribuer un dividende de 107dh/action au titre
de l’exercice 2017.
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