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PROGRESSION DE 27% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2021

IMPORTANTE
HAUSSE DU RÉSULTAT
NET PART DU GROUPE
EMISSION D’UN
EMPRUNT
OBLIGATAIRE

DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DE LA MINE D’OR DE TRI-K EN GUINÉE

Managem a clôturé avec succès
l’émission
emprunt
d’un
montant
de TOUMI, a arrêté les comptes clos
Le Conseil
d’Administrationd’un
de Managem,
réuni le 23obligataire
septembre 2021, sous
la présidence
de M. Imad
:
500 000 000 de dirhams lancé aule30/06/2021
09 mars
2022. Cette opération a été sursouscrite 1,0 fois.
INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 30 JUIN 2021

Nombre d’obligations émises

Principaux Indicateurs (En MDH)
Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net part du Groupe

Montant de l’émission
Valeur nominale
Date de règlement
Date de jouissance
Maturité
Négociabilité des titres
Méthode d’allocation
Taux facial

S1 2020
2021
5 000
obligationsS13011
2378

Var en MDH
633
-24
-96
-13
87

812
788
500 000
000 dirhams
279
183
-91
100 -78
000
dirhams185
98

18 mars 2022

Le résultat
net part du Groupe s’établit à 185 MDH, en hausse de
18 mars
2022

Le chiffre d’affaires à fin juin 2021 s’établit à 3 011 MDH, en progression de +27% par rapport au premier semestre 2020. Cette
évolution est marquée principalement par :
• L’appréciation des cours moyens de vente de l’ensemble des
métaux ;
• La commercialisation de la part de production de Managem
provenant de la mine de Cuivre et de Cobalt de Pumpi en RDC,
exploitée en partenariat avec le Groupe Wanbao Mining ;
• La consolidation des productions des métaux de base et du
Cobalt.
Toutefois, ces impacts positifs ont été atténués par la baisse du
taux de change du Dollar (-7%) et le repli de la production des
métaux précieux en raison de perturbations opérationnelles
conjoncturelles.

+87 MDH, traduisant ainsi l’évolution positive de la contribution

la mine de Pumpi en RDC, et celle des activités des métaux
7 de
ans
de
base et du Cobalt.

DÉVELOPPEMENT
& PERSPECTIVES
DU GROUPE
De gré à gré (hors Bourse) uniquement
entre
investisseurs
qualifiés
Le premier
de l’année
a été marqué par des avancées
de droits marocains listés
danssemestre
la note
d’opération

significatives dans la concrétisation de la stratégie de dévelop-

pement du Groupe, notamment :
Au prorata
• L’accord de partenariat au Soudan entre Managem et Wanbao
Mining devenu effectif depuis le 01 mars 2021 ;

Taux
fixe
• Le
démarrage de la production de la mine de Tri-K en Guinée
qui devrait atteindre le régime de croisière au second semestre ;
En référence au taux 7 ans déterminé à•partir
de lade courbe
des taux
de cuprifère
référence
La finalisation
l’étude de faisabilité
du projet
L’excédent brut d’exploitation enregistre 788 MDH, en léger
Tizert au Maroc.
dudemarché
primaire
desdeBons
du
Trésor en date du 08 février 2022, soit 2,22%,
repli
3%, dû à la baisse
des productions
l’Argent et
de l’Or
au Soudan. Toutefois cette baisse a été largement compensée
augmenté
prime
de 100 bps, soit un taux facial de 3,22%.
par la bonne
performanced’une
des métaux
de base de
et du risque
Cobalt.
Le résultat d’exploitation s’établit à 183 MDH, en baisse de 96 MDH,
reflétant ainsi le léger repli de l’excédent brut d’exploitation, et
la hausse des amortissements liée à l’effort de la recherche.
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A PROPOS DE MANAGEM

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une
expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction
jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de dimension internationale,
présent dans neuf pays, emploie plus de 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. Depuis sa création, Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec
ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première
envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».
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Relations Investisseurs :
investors@managemgroup.com
Relations Média :
communication@managemgroup.com
www.managemgroup.com
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RÉSULTATS DE L’ÉMISSION

le montant global des soumissions reconnues valables s’est élevé à 500 000 000 de dirhams.
le montant servi s’établit à 500 000 000 de dirhams (en valeur nominale).
le résultat global des souscriptions se présente comme suit :
• t ranche non cotée, d’une maturité de 7 ans avec un taux fixe de 3,22%, a été souscrite à hauteur de 500 000 000 de dirhams,
avec un taux de satisfaction de 100,00%.

Souscriptions

Résultats définitifs de l’émission

La demande recueillie par type de souscripteur se répartit comme suit :
Nature des souscripteurs
Etablissements de crédit
OPCVM
Société d’assurances, organismes
de retraite et de prévoyance

Les résultats définitifs de l’opération se présentent de la manière suivante :

Montant souscrit (Kdh)

Tranche
fixe

Tranche fixe
0
450 000
50 000

Fonds d’investissement,
Fonds de pension

0

Autres

0

Total
Montants en Kdh

500 000

Montant global proposé (Kdh)

500 000

Montant retenu (Kdh)

500 000

Nombre de souscriptions
Etablissements de crédit

0

OPCVM

10

Société d’assurances, organismes de retraite et de prévoyance

1

Fonds d’investissement, Fonds de pension

0

Autres

0

Taux de sursouscription
Taux de satisfaction

A PROPOS DE MANAGEM

11

Montants en Kdh

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une expertise sur l’ensemble de la chaîne de
valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de
dimension internationale, présent dans neuf pays, emploie plus de 6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le
continent africain. Depuis sa création, Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de
référence, Al Mada, fonds panafricain de première envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».
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