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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux 
dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l’effet notamment de vous 
demander d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. 
 
Les convocations prescrites par la loi ont été régulièrement effectuées et tous les 
documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre 
disposition dans les délais légaux. 
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I- RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE CONSOLIDE 

 
 
1.1 Situation et activité du Groupe Batla Minerals 
 

1.1.1 Faits marquants 
 

  Sur le site de Letseng (Royaume du Lesotho) 
 

Durant le second semestre de l’exercice qui s’est clos le 31 mars 2012, la société 
Alluvial Ventures (Pty) Ltd (filiale à 100 % de la société El Nino Mining (Pty) Ltd) 
qui exploite un gisement de kimberlite selon un contrat de concession auprès de 
la société Letseng Diamonds, a connu une diminution importante de ses revenus 
car elle a exploité une partie du gisement peu riche en diamant. 
Le Groupe a alors entamé des discussions avec le concédant, la société Letseng 
Diamonds, pour renégocier les termes du contrat afin d’obtenir de ce dernier la 
possibilité d’exploiter une partie du filon de kimberlite ayant une densité plus 
importante de diamants mais également de revoir le partage des montants de 
cession des diamants recouvrés. 
Un accord a été trouvé entre le concédant, la société Letseng Diamonds, et le 
concessionnaire, la société Alluvial ventures (Pty) Ltd, avec mise en application 
en fin du dernier trimestre de cet exercice et portant jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
 Concernant le Projet Stormberg (anciennement dénommé Kao) / litige 

avec la société Namakwa Diamonds Ltd 
 
Pour rappel, le Groupe avait participé activement à l’obtention du droit minier 
pour le site de Stormberg (anciennement dénommé Kao) au Lesotho. 
L’acquisition des droits de cette concession devait être réalisée par le biais d’une 
coentreprise (« Joint Venture ») regroupant la Société Batla Minerals, le 
Gouvernement du Lesotho, certains acteurs économiques locaux et la société 
Namakwa Diamaonds Ltd. Hélas, cette dernière, en se retrouvant « chef de file » 
de cette coentreprise n’a pas respecté les conditions contractuelles qui liaient 
toutes les parties prenantes au montage juridico-financier et n’a pas ni délivré le 
pourcentage de parts qui devaient revenir au Groupe ni permis à celui-ci d’être 
opérateur minier pour le traitement de la kimberlite érodée. A cet effet, la Société 
Batla Minerals a décidé d’intenter une action judiciaire à son encontre pour faire 
valoir ses droits. 
Nous rappelons que le site minier de Stormberg (ex Kao) présente le plus 
important filon de Kimberlite du Lesotho identifié à ce jour, et le 4ème plus 
important de toute l’Afrique australe. 
Le Juge de la Haute Cour du Lesotho a rejeté l’action intentée par la Société à 
l’encontre de la société Namakwa Diamonds et l’a débouté de sa demande lors 
d’un jugement rendu le 1er décembre 2011. 
Compte tenu de cette décision et après concertation avec ses conseils juridiques, 
la Société Batla Minerals a engagé une procédure en appel auprès de la Haute 
Cour du Lesotho et attend le jugement du Tribunal qui doit intervenir en fin 
d’année civile 2012. 
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  Concernant le site de Riviera / Projet « Tungstène, Molybdène et REE » 
 
Le Groupe qui détenait une participation à hauteur de 49 % dans la société 
Bongani Minerals (Pty) Ltd avait la possibilité de lever une option de 25 % auprès 
d’un « Black Economic Empowerment » (BEE) moyennant un prix de 10,5 MZAR 
(10,5 Millions de Rands Sud Africains) avant fin mars 2012. Le Groupe qui avait 
déjà versé 6,2 MZAR avait la possibilité de lever ou non cette option au risque de 
perdre ce qu’il avait déjà investi. Compte tenu du potentiel très important de ce 
site, détenant environ 99.000 tonnes de tungstène, 9.000 tonnes de molybdène 
et 84.000 tonnes de « Light Rare Earth Elements », le Groupe a décidé de lever 
cette option en payant le complément de 4,3 MZAR auprès du BEE avant 
l’échéance finale. 
 
 Concernant le litige avec la banque ABN AMRO (repreneur de la branche 
néerlandaise de la banque Fortis), 
 
Le Groupe, s’estimant lésé par la Banque Fortis ND (dans le cadre de 
l’introduction sur le Marché Libre) et ayant épuisé toutes les voies de recours 
devant les Tribunaux français a décidé de porter l’affaire devant les Tribunaux 
néerlandais. 
L’audience s’est déroulée au mois de juin 2012 et l’affaire a été mise en délibéré 
pour une décision attendue au mois de septembre 2012. 
 

  Concernant le projet KOLO (au Royaume du Lesotho), 
 
Bien que le « Department of Minerals and Energy » (Département des Minerais 
et de l’Energie) du Lesotho a délivré un permis de miner pour le site de Kolo au 
Groupe en juillet 2011, l’ancien opérateur, la société Angel Diamonds (Pty) Ltd a 
fait « opposition » à cette attribution et a invoqué un vice de forme dans la 
procédure juridique visant à prononcer sa liquidation. La société Angel Diamonds 
(Pty) Ltd a également saisi le Tribunal de Maseru au Lesotho pour interdire 
l’accès au site de Kolo par quelconque membre du Groupe. Ce dernier est donc 
dans l’attente d’une réponse du Tribunal de Maseru pour pouvoir aller sur le site 
mais également pour voir prononcer la liquidation définitive de la société Angel 
Diamonds (Pty) Ltd, procédures qui devraient aboutir en fin d’année civile 2012. 

 
  Concernant la société Batla Properties (Pty) Ltd, 

 
La société Batla Properties (Pty) Ltd qui avait acquis les locaux dans lesquels 
sont installés l’ensemble des membres de la société El Nino (Pty) Ltd à 
Stellenbosch en Afrique du Sud, a été cédée en début d’année civile 2012. Le 
Groupe continue d’occuper les locaux par un bail de location négocié avec le 
repreneur du foncier. 
 

  Concernant le projet Verdi, 
 

La société Batla Resources (Pty) Ltd, a levé, en décembre 2011, l’option d’achat 
des 74 % des droits de prospection de « Batlavaal Projects », concernant 
l’exploration de diamants alluvionnaires sur les bords de la rivière Vaal, en 
Afrique du Sud. 
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 1.1.2 Activités du Groupe 
 
  1.1.2.1 Activité « Diamant » 
 
   Site de Letseng (Lesotho) 

 
Le site de Letseng où exploite la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd pour le 
compte de la société Letseng Diamonds, a généré la quasi intégralité du 
Chiffre d’Affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2012. 
 
La société Alluvial Ventures (Pty) Ltd avait entamé des négociations avec 
le concédant, la société Letseng Diamonds, lors de la fin d’année civile 
2010 pour lui demander de pouvoir traiter la kimberlite dure située dans le 
filon principal. A cet effet, la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd a effectué 
toute une batterie de tests pour démontrer qu’elle avait le savoir faire et 
qu’elle était en mesure d’extraire des diamants de ce filon de kimberlite 
avec très peu de pertes. Un accord a été établi entre le concédant et le 
concessionnaire lui permettant de traiter cette roche kimberlitique avec 
des estimations de pourcentage de carats recouvrés par hecto tonnes 
« assurant » à ce dernier de retrouver des « cash-flows » positifs sur 
l’exploitation. 
 
Cet accord, basé sur un objectif de traitement de 100.000 tonnes par 
mois, avec une teneur de 1,38 carats / hecto tonnes doit permettre à la 
société Alluvial Ventures (Pty) Ltd, toutes choses égales par ailleurs, de 
dégager environ 200.000 € de profit opérationnel (avant amortissement)  
par mois. 
 
Bien que la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd n’ait pas atteint ses objectifs 
de volume de matière à traiter durant les 4 premiers mois d’activité, son 
activité lui a permis de dégager des « cash-flow » positifs grâce à 
l’extraction de diamants de « belles » dimensions. 
Par la suite, le concédant a demandé à la société Alluvial Ventures (Pty) 
Ltd de procéder à du traitement sur une zone peu « dense » en diamants, 
ayant conduit cette dernière a entamé de nouvelles négociations pour 
obtenir du premier nommé une reconsidération des termes du contrat. 
 
Durant cette période, la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd a accumulé des 
pertes car le taux de diamants trouvés par hecto tonnes n’était pas 
suffisant pour couvrir ses charges de fonctionnement. 
Un nouvel accord est intervenu en fin d’année civile 2011 avec mise en 
application dès janvier 2012. 
 
Ces éléments chiffrés peuvent être trouvés dans le tableau ci-après: 
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Période Exercice clos le 31 mars 2011 Exercice clos le 31 mars 2012 

Trimestres T1 T2 T3 T4 Exercice T1 T2 T3 T4 Exercice 

Nbre de 
Tonnes 

544.717. 538.108 296.813 284.665 1.664.303 193.840 279.557 320.068 271.428 1.064.893 

Carats 2.332 2.352 1.412 2.598 8.693 2.527 3.319 2.794 2.909 11.548 

Teneur / 
100 

Tonnes 

0,43 0,44 0,48 0,91 0,52 1,30 1,19 0,87 1,07 1,08 

  
 

L’activité générée par la société Alluvial Ventures a permis d’extraire 
11.548 carats sur l’exercice clos le 31 mars 2012, soit une hausse de 32 
% par rapport à l’exercice précédent. 
 
Il est à noter que la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd a travaillé sur une 
zone plutôt faible en densité de diamants à compter du 3ème trimestre 
d’activité. Ce qui n’a pas permis de maintenir un niveau de production qui 
aurait permis d’avoir une activité rentable sur l’exercice. 
 
 
 Sites de Windsorton, Grootdrink et Branvlei 
 
Ces sites, qui regroupent les activités d’extraction de diamants 
alluvionnaires, ont été mis en sommeil entre mars et avril 2009. Les 
conditions de marché pour ce type de diamants n’étant pas encore 
appropriées pour rendre rentable ces exploitations et le Groupe ayant 
décidé de focaliser ses ressources sur les opérations actuellement en 
activité et sur celles en développement avec lesquelles il pourrait y avoir 
une synergie, il a été décidé de ne pas remettre en activité l’un de ces 
sites. 
 
 Site de Stormberg (anciennement dénommé Kao) 
 
Compte tenu de la défaillance du partenaire Namakwa DIamonds Ltd, le 
Groupe n’a pu honorer l’activité qui lui était contractuellement dévolue. 
A cet effet, le Groupe Batla Minerals a décidé d’intenter une procédure 
judiciaire à son encontre. 
Le Groupe a obtenu un jugement le 1er décembre 2011 qui lui a été 
défavorable et donc le déboutait dans sa demande. 
Après concertation avec ses Conseils juridiques et avec les membres du 
Conseil d’Administration, le Groupe a décidé de faire appel de cette 
décision de justice. 
Le Groupe attend le jugement de cet appel qui devrait être prononcé lors 
du dernier trimestre de l’année civile 2O12. 
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 Site de Kolo 
 
Bien que le Groupe s’est vu délivré le permis de miner en juillet 2011 par 
le « Department of Minerals and Energy » du Lesotho, l’exploitant 
précédent, la société Angel Diamonds (Pty) Ltd a déposé un double 
recours près du Tribunal de Maseru au Lesotho pour interdire l’accès au 
site minier par les membres du Groupe et pour contester sa mise en 
« liquidation provisoire » (procédure juridique utilisée au Lesotho qui 
reviendrait quelque peu à être une étape intermédiaire entre la mise en 
redressement judiciaire et la liquidation pratiquées par nos tribunaux). De 
ce fait, le Groupe a saisi le Tribunal de Maseru au Lesotho pour obtenir la 
mise en liquidation définitive de la société Angel Diamonds (Pty) Ltd et 
pour faire lever l’interdiction d’aller sur le site minier. Le Groupe est dans 
l’attente de réponses de ces deux procédures qui ont été prévues pour la 
fin de l’année civile 2012 selon la planification des affaires programmés 
par le Greffier. 

 
 

  1.1.2.2 Activité « Uranium» 
     

Le Groupe ayant confié au Cabinet Mintek, leader dans la recherche pour 
minerai et dans la métallurgie, la charge d’effectuer l’ensemble des tests 
nécessaires pour définir le montant des réserves d’Uranium présentes sur 
le site de Mooinfontein (Afrique du Sud), fin d’année 2009, a continué 
durant une partie de l’exercice à faire réaliser des essais de lixiviation 
alcaline et acide dans des colonnes de hauteurs différentes. 
L’objectif de ces tests de lixiviation alcaline et acide sous différentes 
conditions, est de déterminer la consommation de réactif qui en découle. 
Les résultats de ces tests sous contrainte ont révélé d’excellents niveaux 
de récupération d’uranium allant jusqu’à presque 80 % pour les lixiviats 
alcalins et presque 70 % pour les lixiviats acides. 

 
Le Groupe a lancé au mois de juillet 2011 l’étude d’impact 
environnemental in situ en confiant ce travail à une société spécialisée et 
pour cela a travaillé en collaboration avec les services compétents du 
Gouvernement Sud Africain. 
 
Le Groupe a également déposé la demande de droit à miner auprès du 
« Department of Minerals Resources » au mois de novembre 2011. Cette 
demande a été enregistrée et les services en charge du traitement de ce 
dossier attendent le dossier final de l’étude d’impact environnemental. Le 
rapport ayant été rendu en juin 2012, les concertations publiques ont 
commencé et vont permettre au « Department of Mineral Resources » de 
pouvoir délivrer le droit à miner à la société Paddy’s Pad 1183 (Pty) Ltd 
qui est espéré, au mieux, fin d’année civile 2013. 

 
Fin mars 2011, l’activité « Uranium » ne générait pas de Chiffre d’Affaires. 
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  1.1.2.3 Activité « Tungstène » 
 
Le Groupe détient une participation à hauteur de 49 % dans une société 
dénommée Bongani Minerals (Pty) Ltd, via sa filiale, la société Riviera 
Tungsten (Pty) Ltd. 
Le Groupe, ayant découvert que le site détenait d’autres minerais que le 
Tungstène et le Molybdène, a fait un abandon du droit à prospecter pour 
déposer en mars 2010 une nouvelle demande près du « Department of 
Minerals and Energy » incluant les minerais précités mais également les 
Rare earth Elements (REE), le Zinc, le Cuivre, l’Or et l’Argent. 
Cette stratégie visait à prémunir le Groupe contre une éventuelle demande 
de droit à prospecter faite par un tiers sur le même site mais pour d’autres 
minerais que le Tungstène et le Molybdène, mais surtout découlait des 
analyses faites par les géologues et le cabinet d’étude en métallurgie 
(CREO Design) qui ont révélés la présence très importante de REE 
(notamment Lanthane, Cerium, Praséodyme et Néodyme). Ces « Light 
Rare Earth Elements » (LREE) sont très recherchés car ils font parti des 
composants essentiels des appareils électroniques 
De même, les extractions de LREE, de Tungstène et de Molybdène 
peuvent être menées simultanément. Ce qui augmente la valeur in situ de 
ce site. 
 
Le Groupe s’est vu notifier de la part du « Department of Mineral 
Resources » la délivrance du droit à prospecter le 1er juillet 2011 pour les 
minerais suivants : 
- Tungstène 
- Molybdène 
- Light Rare Earth Elements (LREE) 
- Cuivre 
- Zinc 
- Or 
- Argent 

 
Le Groupe a également levé une option de 25 % qu’il détenait auprès d’un 
Black Economic Empowerment . A cet effet, le Groupe, via sa société El 
Nino Mining (Pty) Ltd, a versé une somme de 4,3 MZAR (4,3 Millions de 
rands Sud Africains) à ce Black Economic Empowerment pour paiement 
du complément de prix qui était convenu à savoir 10,5 MZAR (10,5 
Millions de Rands Sud Africains) pour pouvoir lever l’option et récupérer 
ces 25 % de parts de la société Bongani Minerals (Pty) Ltd. 
Le Groupe a décidé de mettre ces 25 % de parts dans une société 
dénommée Just Jasmine Investments 136 (Pty) Ltd, coentreprise détenue 
à 49 % par El Nino Mining (Pty) Ltd et à 51 % par le Black Economic 
Empowerment dénommé Umsimbithi (Pty) Ltd (également détenteur de 51 
% dans la société Batla Resources (Pty) Ltd). 
Ainsi, le Groupe, via sa filiale El Nino Mining (Pty) Ltd détient 61,25 % de 
la société Bongani Minerals (Pty) Ltd. 
 
Au 31 mars 2012, l’activité « Tungstène » (et autres minerais) n’avait pas 
généré de Chiffre d’Affaires. 
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 1.1.3 Difficultés rencontrées 
 
   Relatives à l’activité « Diamant » 
 

Concernant le site minier de Letseng, où le Groupe intervient comme 
concessionnaire pour la société Letseng Diamonds, les principales 
difficultés rencontrées sont intervenues à compter du 5ème mois d’activité 
lorsque le concédant a demandé à la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd de 
travailler sur une zone faible en densité de diamants et à enlever 
également une couche de matière « stérile » dans le filon principal. 
Le grade est donc devenu inférieur à 1 carat / hecto tonne, ce qui a amené 
le Groupe a entamé de nouvelles négociations avec le concédant dans le 
but de pouvoir travailler à nouveau sur une zone plus dense en diamants 
mais également d’accroître le niveau de rémunération du concessionnaire 
sur la vente des diamants bruts. 

 
Concernant le site minier de Stormberg (anciennement Kao) pour lequel le 
Groupe avait un engagement avec un partenaire privé, la société 
Namakwa Diamonds Ltd, avec le Gouvernement du Lesotho et certains 
acteurs économiques locaux, les évènements ont pris une tournure très 
inattendue car la société Namakwa Diamonds (en actionnaire principal) a 
estimé qu’il n’était pas nécessaire de transférer au Groupe les actions qui 
devaient lui revenir et ne lui a également pas permis d’être l’opérateur 
minier pour le traitement de la kimberlite érodée. 
Ces évènements ont amené le Groupe, après plusieurs tentatives 
infructueuses de faire comprendre à ce « partenaire » qu’il fallait respecter 
les engagements stipulés dans un Memorandum of Understanding de 
novembre 2009, à intenter une action judiciaire à son encontre aux 
Tribunaux compétents de Maseru (Lesotho). 
Le jugement rendu par le Tribunal de Maseru au Lesotho en décembre 
2011 ayant été défavorable au Groupe, celui-ci a décidé de faire appel de 
cette décision. La procédure est actuellement en cours et une délibération 
est attendue pour le dernier trimestre de l’année civile 2012. 
 
Concernant le site minier de Kolo (au Lesotho) pour lequel le Groupe a 
reçu de la part du « Department of Minerals and Energy » le droit à miner 
en juillet 2011, le Groupe n’a pu commencer sa phase d’exploitation car 
l’ancien détenteur du droit minier a lancé une procédure devant le Tribunal 
de Maseru pour interdire l’accès à tout membre du Groupe et pour 
contester l’attribution de ce droit. 
Le Groupe attend la décision de justice qui devrait avoir lieu lors du 
dernier trimestre de l’année civile 2012. 

 
   Relatives à l’activité « Tungstène, Molybdène, REE» 
   

Bien que le Groupe se soit vu notifier la délivrance d’un nouveau permis 
de prospection pour le Tungstène, le Molybdène, les Light Rare Earth 
Elements, le Zinc, le Cuivre l’Or et l’Argent le 1er juillet 2011, il est dans 
l’attente d’une modification du plan d’occupation des sols (modification du 
zonage) qui sera défini par une arrêté sur l’aménagement du territoire 
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(Land Use Planning Ordinance – LUPO). A cet effet, le Groupe travaille de 
concert avec la commune de Berg River et le Gouvernenement du Cap 
Occidental pour obtenir rapidement cette modification du zonage. 
Le Groupe reste confiant quant à une issue favorable et rapide comme 
cela a été le cas pour la carrière de granite, exploitée par la société Elsana 
Quarry (Pty) Ltd, qui a obtenu cette modification du zonage et donc de la 
destination du site en mars 2012. 

 
   Relatives aux activité menées par Batla Resources (Pty) Ltd 
 

Concernant la société Elsana Quarry (Pty) Ltd, société qui exploite une 
carrière de granite à Malmesbury (Province du Cap Occidental en Afrique 
du Sud), le Groupe a reçu la décision de modification de zonage lui étant 
favorable en mars 2012. 
 
Concernant le projet Batlavaal, la société Batla Resources a levé en 
décembre 2011 l’option de racheter 74 % des parts détenues dans ce 
projet par M. Verdi Scholtemeyer. Il est à préciser que ce projet regroupe 
11 droits de prospection répartis sur 9 différentes sociétés et que cela 
concerne l’extraction de diamants alluvionnaires sur un endroit proche de 
la rivière Vaal en Afrique du Sud. Bien que l’option ait été levée, il faut 
attendre l’autorisation du Ministère compétent pour obtenir le transfert des 
parts. A ce jour, seulement 2 sociétés avaient reçu l’agrément de transfert. 
Le Groupe espère que la société Batla Resources (Pty) Ltd aura obtenu le 
transfert des parts de l’ensemble des sociétés avant la fin de l’exercice 
clôturant au 31 mars 2013. 
Une fois que les démarches administratives auront été menées à terme, le 
Groupe pourra entamer des tests soit par lui-même soit en faisant 
intervenir un concessionnaire ou un partenaire. 

 
 

 1.1.4 Perspectives d’avenir 
 

   Au niveau de l’activité « Diamant » 
 

Sur le site minier de Letseng, bien que le Groupe avait signé un nouveau 
contrat avec le concédant, la société Letseng Diamonds Ltd, lui permettant 
de travailler sur le filon principal de kimberlite dure avec un objectif de 
traitement de 100.000 tonnes de matière par mois, les volumes de 
diamants recouvrés n’ont pas été conformes à ce qui était envisagé du, en 
grande partie au fait que le Groupe a travaillé durant une longue période 
sur une zone peu diamantifère. 
Le Groupe, via sa filiale Alluvial Ventures (Pty) Ltd, a entamé de nouvelles 
négociations visant à renégocier les termes de l’agrément le liant au 
concédant. L’objectif était de demander à ce dernier de pouvoir avoir 
accès à des zones plus denses en diamant et à avoir un partage sur les 
ventes plus équilibré de sorte que le Groupe puisse renouer avec des 
« cash-flows » positifs. 
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Un nouvel accord a été trouvé entre le concédant, la société Letseng 
Diamonds Ltd et son concessionnaire, la société Alluvial Ventures (Pty) 
Ltd en début d’année civile 2012 pour une durée de 24 mois. 
 
Concernant le site minier de Stormberg (ex Kao) qui représente le plus 
gros filon de kimberlite identifié au Lesotho et le 4ème plus gros de toute 
l’Afrique australe, le Groupe qui n’a pas encore pu entrer en exploitation 
suite à la défaillance de son partenaire, la société Namakwa Diamonds 
Ltd, a décidé de porter l’affaire devant les Tribunaux pour faire valoir ses 
droits. 
Le jugement rendu par la Haute Cour de Maseru au Lesotho a été 
défavorable au Groupe, qui après concertation avec ses Conseils 
juridiques et avec les membres du Conseil d’Administration, a décidé de 
faire appel dudit jugement. 
L’objectif est de poursuivre la procédure car le Groupe s’estime dans son 
bon droit, se référant aux accords signés entre les parties. 
 
Le Groupe, via sa filiale Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd, a obtenu le 
droit minier du site de Kolo au Lesotho, délivré par le « Department of 
Minerals and Energy » en juillet 2011. 
Ce droit à miner comprend 2 sites d’exploitation : 
- le site de Kolo qui comprend un filon de kimberlite s’étendant sur 

environ 1,2 HA et dont les résultats antérieurs ont démontré la 
présence de diamants selon une densité de 8,5 carats / hecto tonnes. 

- Le site de Sekameng qui comprend un filon de kimberlite s’étendant 
sur environ 6 HA et dont la teneur en diamants n’a pas été identifiée 
précisément. Pour cela des tests in situ seront nécessaires pour 
pouvoir déterminer le potentiel estimatif de ce filon. 

Toutefois, le précédent détenteur du droit à miner de ce site, a saisi le 
Tribunal de Maseru au Lesotho pour contester l’attribution de ce droit à la 
société Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd et pour demander l’interdiction 
d’accès sur site aux membres du Groupe. 
Le Groupe attend une décision de justice pour le dernier trimestre de 
l’année civile 2012. Dans l’hypothèse d’une décision qui serait favorable 
au Groupe, celui-ci envisage de faire les 2 phases suivantes : 
- Phase 1 (8 à 10 mois) : Implanter une usine de traitement sur le site de 

Kolo, sur le filon de Kolo, faire un test préliminaire sur 60.000 tonnes 
de kimberlite et prendre un échantillon de 50.000 tonnes sur le filon de 
Sekameng pour vérifier l’existence en quantité suffisante et la qualité 
des diamants. 

- Phase 2 (20 à 24 mois): sur le filon de Kolo, investir dans une usine qui 
puisse traiter 50.000 tonnes de kimberlite / mois et sur le filon de 
Sekameng, procéder au traitement d’un échantillon de 200.000 tonnes 
si la phase 1 s’est avérée concluante. 

 
   Au niveau de l’activité « Uranium » 
 

Le Groupe a fait les démarches nécessaires à savoir lancer l’étude 
d’impact environnemental au mois de juillet 2011 et déposer la demande 
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de droit à miner près du « Department of Mineral Reources » en novembre 
2011 dans le but d’une obtention fin d’année civile 2013. 
Ce site est situé dans la province du « Free State » en Afrique du Sud. 
Le Groupe poursuit les études nécessaires pour définir le coût des 
infrastructures (aménagement de route, unité génératrice d’électricité, 
acheminement de l’eau…) ainsi que le coût d’implantation de l’usine. 
Le Groupe continue également la prospection sur 5 autres sites connexes,  
ce qui lui permettrait, en cas de découverte de minerai en quantité et en 
densité suffisante, d’augmenter le volume de matière à traiter. 
Le Groupe a pour objectif de définir en amont tous les paramètres 
nécessaires pour commencer l’exploitation de ce site et attend d’une part  
l’obtention du droit à miner et d’autre part que les cours de l’uranium 
remontent car au 31 mars 2012 il était à un peu plus de 51 $ / livre. 

 
   Au niveau de l’activité « Tungstène » 
 

Le Groupe poursuit ses démarches administratives, géologiques, 
métallurgiques et financières pour obtenir le droit minier pour le site de 
Riviera sis dans la province du « Western Cap » en Afrique du Sud. 
Au niveau administratif, le Groupe a entamé une procédure avec les 
autorités compétentes locales et régionales visant à obtenir une 
modification du zonage et donc de la destination du lieu. L’objectif est 
d’avoir la possibilité que ce site soit classifié dans les zones où une 
exploitation minière soit permise. Les pouvoirs publics sont favorables à 
ce projet car il favoriserait le développement économique de cette région 
et serait créateur d’emplois. 
Il faut rappeler que le Groupe a obtenu du « Department of Mineral 
Resources » le droit à prospecter en date du 1er juillet 2011. 
Dans le même registre, le Groupe poursuit son étude d’impact 
environnemental et attend de pouvoir réaliser de nouveaux carottages 
pour passer à l’étape suivante. 
Les géologues ont confirmé les données antérieures (établies par la 
société Anglo American) et ont estimé les ressources à 99.000 tonnes de 
Tungstène, 9.000 tonnes de Molybdène et 84.000 tonnes de « Light Rare 
Earth Elements » et ont pour mission de définir le processus d’extraction 
des minerais identifiés, à moindre coût et en prenant soin d’utiliser des 
méthodes pas, voire très peu génératrices de déchets polluants. 
Parmi les « Light Rare Earth Elements » ont été identifiés du Lanthanum, 
du Cerium, du Praséodyme et du Néodyme. 
Les prix de ces minerais connaissent une progression constante depuis 10 
ans et leur demande également en augmentation permet de maintenir 
cette tendance. 
Les prix de ces minerais sont en moyenne (sur les derniers mois), les 
suivants : 
 

Désignation 
Prix en US$ / kg Prix en €uro / kg 

Prix Haut Prix Bas Prix Haut Prix Bas 

Tungstène 45 35 33,75 30 

Molybdène 30 25 22,50 18,75 

LREE 100 75 75 56,25 
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Ce qui fait apparaître une valeur in situ des minerais présents supérieure à 
10 milliards de dollars américains (en prenant les prix bas). 
 
L’objectif du Groupe est de satisfaire l’ensemble des démarches 
nécessaires pour obtenir le droit à miner dans les meilleurs délais. Pour ne 
pas perdre de temps, le Groupe ayant identifié les besoins financiers pour 
continuer l’ensemble des tests à effectuer, s’est rapproché d’investisseurs 
qui ont été séduits par ce projet, considéré comme la 11ème plus 
importante réserve de tungstène au monde. L’un d’entre eux a déjà 
apporté sa contribution financière au projet. 
 

   Au niveau des activités « autres » 
 

Concernant la carrière de granite détenue par la société Elsana Quarry 
(Pty) Ltd, dont la société Batla Resources (Pty) Ltd est actionnaire à 
hauteur de 50 %, les Tribunaux ont procédé à la modification du zonage et 
donc à la destination des lieux permettant à la société de reprendre son 
activité d’extraction de granite en mars 2012. 
A cet effet, le Groupe a négocié avec une société pour qu’elle devienne 
l’opérateur de ce site.  

  Le potentiel estimé de ce site est de 30 millions de tonnes de granite. 
 
 
 1.1.5 Evènements importants survenus depuis la clôture 
 

 Rapprochement avec un investisseur 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, le Groupe s’est 
rapproché d’un investisseur privé. 
Via sa société d’investissement dénommée Hawkfield, ce dernier a défini 
une proposition de prêt dans les termes définis ci-après : 
- le montant maximum du prêt est de 3,5 Millions d’€uros, dont 2 Millions 

d’€uros affectés au rachat de parts et au développement de la société 
Bongani Minerals (Pty) Ltd, 1 Million d’€uros pour le développement du 
site minier de Kolo et 0,5 Millions d’€uros pour permettre au Groupe 
d’avoir un fond de roulement et/ou pour saisir une opportunité qui se 
présenterait) ; 

- les fonds prêtés seront versés à la société Batla Investment Holdings 
Mauritius ; 

- le taux d’intérêt est de 4 % par trimestre ; 
- le remboursement du capital du prêt commencera 2 ans après la 

libération des premiers fonds pour se terminer à la fin de la 4ème 
année selon 8 trimestres par montant équivalent et dépendant du 
montant du capital utilisé ; 

- la Société Batla Minerals S.A. sera caution solidaire de toute somme 
prêtée ; 

- la société Hawkfield aura la possibilité d’acquérir 500.000 actions Batla 
Minerals S.A. nouvellement émises au prix de 4 € par action, dans une 
limite maximale de 4 ans et 20 jours ouvrés après le premier 
versement de fonds de celle-ci ; 
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- si l’investisseur, la société Hawkfield, décide de lever cette option, 
l’augmentation de capital en découlant sera soumise à la décision 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire ; 

- le Groupe aura la possibilité d’annuler cette option en remboursant le 
prêt par anticipation et en versant une indemnité de compensation de 
500.000 € par année (soit 0,5 M€ la 1ère année, 1 M€ la 2nde année, 1,5 
M€ la 3ème année et 2 M€ la 4ème année). 

Ce contrat de prêt a été signé début avril 2012. 
 

 
 1.1.6 Nouveaux Projets 
 

Bien que le Groupe ait étudié différents projets dans le secteur du diamant 
ou des métaux de base, il a décidé rapidement de mettre en attente ces 
propositions pour se consacrer sur les projets en cours de développement 
et ceux en attente de décisions juridiques. 

 
 
 1.1.7 Recherche et développement 

 
Dans le cadre du développement de ses actifs et notamment pour 
répondre favorablement aux cahiers des charges nécessaires pour 
l’extraction de minerais tels que l’Uranium, le Tungstène, le Molybdène ou 
encore les REE (Rare Earth Elements), le Groupe fait réaliser toutes ses 
séries de tests par des sociétés spécialisées en géologie, en métallurgie 
et en analyse environnementale. 
 
A cet effet, le Groupe a confié au Cabinet Mintek, l’un des leaders 
mondiaux dans le domaine des analyses minérales et métallurgiques, la 
réalisation de tous les tests de lixiviation (« Heap leaching ») pour le site 
minier de Mooinfontein, dont la ressource minérale est l’Uranium. 
Le Groupe a confié au Cabinet « Withers Environmental Services » la 
coordination de toute la partie étude d’impact environnemental 
(http://www.withersenviro.co.za). 

 
Pour le projet de Riviera, le Groupe a confié les études de faisabilité, les 
tests en bureau, les modélisations 3D des programmes de forage, la 
définition 3D de l’implantation des ressources minérales in situ, le 
programme d’étude d’impact environnemental, etc… à la société Creo 
Design, sise à Stellenbosch à proximité des bureaux d’El Nino Mining 
(Pty) Ltd. 
Le Groupe travaille également avec le Cabinet « Withers Environmental 
Services » pour la coordination de toute la partie étude d’impact 
environnemental (http://www.withersenviro.co.za). 
Le Professeur Abraham Rozendaal de l’Université de Stellenbosch 
intervient comme « Competent Person » pour ce projet et est consulté 
pour tous les rapports et la société SRK a été choisie pour être 
l’examinateur agréé indépendant de tous les rapports 
(http://www.srk.co.za). 

 

http://www.withersenviro.co.za/
http://www.withersenviro.co.za/
http://www.srk.co.za/
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1.2 Analyse des affaires et de la situation 
 

L’exercice financier montre que les produits du Groupe sont au 31 mars 2012 
de 6.712 K€ contre 4.939 K€ pour l’exercice précédent soit une hausse de 35,9 
%. 
 
Le Chiffre d’Affaires s’établit à 5.234 K€ contre 4.748 K€ l’exercice précédent 
soit une hausse de plus de 10 %, qui aurait du être plus importante si le Groupe 
n’avait pas travaillé pendant 4 à 5 mois sur des endroits peu denses en 
diamants. 
 
Les Charges d’Exploitation du Groupe s’établissent à 7.979 K€ contre 7.145 
K€ l’exercice précédent soit une hausse de 11,6 % du en grande partie à un 
accroissement de la masse salariale. Le Groupe a en effet engagé 18 personnes 
durant cet exercice pour répondre notamment aux besoins de modification de 
l’usine du site de Letseng (exploitée par la société Alluvial Ventures (pty) Ltd) 
avec la mise en place de deux nouveaux crushers et un travail différent car 
nécessitant d’aller chercher de la matière dure (« hard kimberlite ») dans le filon 
principal. 

 
L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes and Depreciation) ressort à – 527 K€ 
au 31 mars 2012 contre – 1.048 K€ au 31 mars 2011. 

 
L’activité générée par la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd sur le site 
d’exploitation de Letseng constitue la seule source de revenue car les autres 
actifs du Groupe sont encore en cours de développement. 

 
Par ailleurs, le Groupe continue de pratiquer une politique sociale visant à 
améliorer la formation et la qualification ainsi que le bien-être de ses employés. 
A cet effet, les employés suivent des formations internes certifiées par un 
organisme agréé. 
De même, et principalement sur son site de Letseng au Lesotho, les employés 
bénéficient de conditions leur permettant de travailler dans de bonnes conditions. 
Ainsi, ces employés sont correctement rémunérés, logés, nourris, bénéficient 
d’un certain confort matériel et sont suivis médicalement. Enfin un intéressement 
sur les résultats de leur site d’exploitation leur est reversé, démontrant toute 
l’envie du Groupe de mener une politique sociale visant à améliorer les 
conditions de vie de son personnel, qui constitue sa principale ressource. 

 
 
1.3 Principaux risques et incertitudes 
 
  
 1.3.1 Concernant le site de Stormberg (anciennement Kao) 

  
Compte tenu de la défaillance de son partenaire, la société Namakwa 
Diamonds Ltd, qui n’a pas respecté les engagements pris lors d’un 
agrément signé en novembre 2009, le Groupe a décidé d’intenter une 
action judiciaire envers cette société pour faire valoir ses droits. 
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Le jugement rendu par la Haute Cour de Maseru au Lesotho en décembre 
2011 a été défavorable au Groupe qui, après concertation entre les 
membres du Conseil d’Administration et avec les Conseils juridiques en 
charge de ce dossier, a décidé de faire appel de ce jugement. 
La délibération de la Cour d’Appel de la Haute Cour de Maseru au 
Lesotho devrait intervenir durant le dernier trimestre de l’année civile 
2012. 

 
 

1.3.2 Concernant le site de Kolo 
 

Le « Department of Resources and Energy » du Lesotho a délivré au 
Groupe en juillet 2011 un permis de miner pour une durée de 10 ans. 
L’ancien détenteur de ce droit, la société Angel Diamonds (Pty) Ltd, filiale 
de la société Thabex Ltd, a fait opposition à cette attribution de droit à 
miner au Groupe et a demandé dans le même moment au Tribunal de 
Maseru d’interdire à tout membre du Groupe tout accès au site. 
La société Angel Diamonds (Pty) Ltd, ayant été placée en « Liquidation 
Provisoire » (procédure juridique utilisée au Lesotho que l’on peut 
assimiler à une étape située entre la mise en redressement judiciaire et la 
mise en liquidation judiciaire) a contesté celle-ci près du Tribunal de 
Maseru. 
Compte tenu de ces éléments, le Groupe a saisi le Tribunal de Maseru au 
Lesotho pour faire lever l’interdiction d’accéder au site et pour demander 
la mise en liquidation définitive de la société Angel Diamonds (Pty) Ltd. 
Les décisions relatives à ces deux procédures devraient intervenir en fin 
d’année civile 2012. 
Même si le Groupe est confiant dans une issue qui lui serait favorable car 
le Gouvernement lui a conféré le droit à miner pour 10 ans, un éventuel 
retard ou une décision défavorable ne peuvent être complètement écartés. 

 
 
1.4   Exposé sur les résultats économiques et financiers 
 

Le total général du bilan s’élève à 11.451 K€ contre 15.047 K€ lors de 
l’exercice précédent. 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012, le Chiffre d’Affaires de l’ensemble 
consolidé du Groupe s’élève à 5.234 K€ contre 4.748 K€ selon les comptes de 
l’exercice clos l’année précédente, soit une hausse de 10,2 % en devise €uro. 
Cette augmentation de Chiffre d’Affaires est due à la bonne activité réalisée par 
la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd lors des 4 premiers mois et des 4 derniers 
mois de l’exercice. 

 
Les Produits d’Exploitation de l’exercice ont atteint un total de 6.712 K€ contre 
4.939 K€ l’exercice précédent soit une hausse de 35,8 %. 
 
Les Charges d’Exploitation sont passées de 7.145 K€ à 7.979 K€ soit une 
hausse de 11,7 % due essentiellement à l’accroissement des charges de 
personnel. Le Groupe a en effet du embaucher une vingtaine de personnes 
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supplémentaires pour faire face au travail demandé par la mise en exploitation 
de la nouvelle unité de production (y compris l’implantation des 2 nouveaux 
concasseurs) sur le site de Letseng. 
 
L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes and Depreciation) de l’exercice 
ressort à – 527 K€ au 31 mars 2012 contre - 1.048 K€ l’exercice précédent. 

 
Le Résultat d’Exploitation ou EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) de 
l’exercice ressort à – 1.267 K€ contre – 2.206 K€ lors de l’exercice précédent. 
 
Le Résultat Financier de l’exercice ressort à – 301 K€ contre – 1.619 K€ lors de 
l’exercice précédent. 
 
Le Résultat Courant Avant Impôts de l’exercice s’établit à – 1.568 K€ contre -
3.825 K€ selon les comptes de l’exercice clos l’année précédente. 
 
L’exercice clos le 31 mars 2012 de l’ensemble consolidé du Groupe fait ressortir 
une perte de 2.903 K€. 
 
Ce montant est impacté par l’amortissement des « survaleurs » (Goodwill *) pour 
un montant de 1.448 K€. 
 
(* Il a été convenu de procéder à un amortissement des « survaleurs » sur une période de 5 ans) 

 
La trésorerie du Groupe est négative pour un montant de 1.919 K€. 
 
 

Ce qui peut se retrouver dans le tableau synthétique suivant : 
 

 
Eléments 
En K€ 

Exercice Clos 
31 mars 2010 

(12 mois) 

Exercice Clos 
31 mars 2011 

(12 mois) 

Exercice Clos 
31 mars 2012 

(12 mois) 

Chiffre d’Affaires 5.008 4.748 5.234 
Produits d’Exploitation 5.477 4.939 6.712 
Charges d’Exploitation 6.018 7.145 7.979 
EBITDA 1.307 - 1.048 - 527 
Résultat d’Exploitation (EBIT) - 541 - 2.206 - 1.267 
Résultat Financier - 1.209 - 1.619 - 301 
Résultat Courant Avant Impôts - 1.750 - 3.825 - 1.568 
Résultat Exceptionnel 14 - 71 65 
Impôts 76 - 92 - 48 
Amortissement des Survaleurs (Goodwill) 1.916 1.563 1.448 
Résultat des Sociétés Mises en Equivalence - 104 - 293  
Résultat Net Consolidé - 3.832 - 5.660 - 2.903 

 
 

1.5 Présentation des Comptes Consolidés 
 

Quoique le Groupe n’ait aucune obligation légale en la matière, les comptes 
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consolidés, certifiés par les commissaires aux comptes, qui vous sont présentés, 
vous permettent ainsi d’avoir une vision globale de l’activité et de la situation du 
groupe constitué par la Société, ses filiales et sociétés contrôlées. 
 
Au 31 mars 2012, le périmètre de consolidation du Groupe Batla Minerals 
comprenait les sociétés suivantes : 

 

Sociétés Informations % intérêts 
Méthode de 

Consolidation  

BATLA MINERALS 

Société anonyme de droit français au capital de 5 350 000 
euros, immatriculée au registre du commerce des sociétés de 
BEZIERS sous le numéro 493056162 ayant son siège social 

Immeuble le Solar 1, ZAE Le Monestié, 3 Avenue de 
l’Occitanie 

34760 BOUJAN sur LIBRON 

N/A Mère 

EL NINO MINING 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 1 600 rands immatriculée 
au « Registar of Companies » de la République d’Afrique du 

Sud sous le n°2001/019313/07 ayant son siège social 
Tygerforum B, 2

nd
 floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 

7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

ALLUVIAL VENTURES 
Société de droit du LESOTHO, enregistrée sous le numéro 

2002/394 ayant son siège social c/o Moors Rowland, 15 
United Nations Road, Meseru LESOTHO. 

100.00% Globale 

DRUID EXPLORATION 

Société de droit sud africain constituée sous forme de « close 
corporation », immatriculée au « Registar of Companies » de 
la République d’Afrique du Sud sous le n° 1995/005983/07 

ayant son siège social à 44 Constantia road, 7800 WINBERG. 

100.00% Globale 

SKIP FAST FOODS 

Société de droit sud africain constituée sous forme de 
« private corporation », immatriculée au « Registar of 

Companies » de la République d’Afrique du Sud sous le n° 
2001/048323/23 ayant son siège social à NBS Building, Jone 

streer, 8301 KIMBERLY. 

100.00% Globale 

ASAPI 1058 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 1 000 rands immatriculée 
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 

Sud sous le n°2006/00388/07 ayant son siège social 130 
Miller street, 7140 WESTERN BAY 

49.00% Globale * 

BOESMANLAND 
DIAMENTE 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2003/010023/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2
nd

 floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

74.00% Globale 

FIZKA DIAMONDS 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2003/010023/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2
nd

 floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

49.00% Globale * 

BATLA RESOURCES 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2007/010446/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

49.00% 
 
 

MEE 
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HANHEKA SA 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2007/015422/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

GREAT FORCE 
INVESTMENTS 120 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2007/016502/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

49.00% MEE 

RIVIERA TUNGSTEN 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 100 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2008/004239/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

PADDY’S PAD 1183 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 1000 rands immatriculée 
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 

Sud sous le n°2006/035522/07 ayant son siège social 
Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 

7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

74.00% Globale * 

AUSTIN’S POST 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 1000 rands immatriculée 
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 

Sud sous le n°2007/006501/07 ayant son siège social 
Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 

7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

BUCHUBERG 
GRAVELS 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 1000 rands immatriculée 
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 

Sud sous le n°2006/035310/07 ayant son siège social 
Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 

7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

BONGANI MINERALS 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 11764 rands immatriculée 
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 

Sud sous le n°2002/030414/07 ayant son siège social 
Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 

7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

61.25% Globale * 

BATLAVAAL 
PROJECTS 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2008/016067/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

BECHINI 
INVESTMENTS 60 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2007/016394/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

CEDAR CREEK 
PROPERTIES 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2007/032914/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 
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MOONSTONE MINING 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2008/015728/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

JUST JASMINE 
INVESTMENTS 136 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2007/011885/07 ayant son siège social 

Tygerforum B, 2nd floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville 
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY. 

49.00% Globale 

BATLA INVESTMENT 
HOLDINGS 

Société de droit mauricien, au capital de 100 euros 
immatriculée sous le numéro 090977 C1/GBL ayant son siège 
social 5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius. 

100.00% Globale 

TORO DIAMONDS 
Société de droit du LESOTHO, enregistrée sous le numéro 

2009/1044 ayant son siège social PO Box 12508 Maseru 100  
LESOTHO 

100.00% Globale 

ELSANA QUARRY 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de 
« private company », au capital de 240 rands immatriculée au 

« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 
Sud sous le n°2006/022382/07 ayant son siège social PO Box 

298, Porteville 6810. 

24.50% MEE 

DAYSTAR ELEC 

Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée 
sous le numéro 2009/1239, ayant son siège social Suite 211, 

Block B, Victoria Hotel Offices, Maseru, LESOTHO 39.96% Globale * 

BATLA RIVIERA 
INVESTMENTS 

(anciennement BATLA 
KAO INVESTMENT) 

Société de droit mauricien, au capital de 100 €,  immatriculée 
sous le numéro 096179 C1/GBL, ayant son siège social 5 

President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius 100.00% Globale 

ASS INVESTMENTS 38 

Société de droit namibien, au capital de N$ 100, enregistrée 
sous le numéro 2008/0189, ayant son siège social 78 Sam 

Nujoma Drive, Windhoek, Namibia 100.00% Globale 

KOLO HOLDING 

Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée 

sous le numéro 2011/608, ayant son siège social Grosvenor 

House Sentinel Park 15 United Nations Roads, Maseru, 

LESOTHO 

75.00% Globale 

RESKOL DIAMOND 
MINING 

Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée 

sous le numéro 2010/1393, ayant son siège social Grosvenor 

House Sentinel Park 15 United Nations Roads, Maseru, 

LESOTHO 

100.00% Globale 

 
Exclusion du Périmètre de Consolidation : 
La société Hanheka SPRL, sise en République Démocratique du Congo, acquise 
à hauteur de 70 % en novembre 2006, n’a pas été consolidée dans la mesure où 
le Groupe n’a pu, dans les délais raisonnables, obtenir les états financiers de la 
société au 31 mars 2012. 
De plus, cette société n’a pas d’activité et va être dissoute. 
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Les Comptes Consolidés au 31 mars 2012, font ressortir un résultat net part du 
Groupe égal à – 2,913 K€. 

 
1.6 Tableau des Résultats du Groupe 
 

Le tableau des résultats du Groupe pour les exercices clos depuis la constitution 
de celui-ci figure en Annexe 2. 
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II- RAPPORT SUR LA SITUATION ET L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 
 
2.1 Activité et situation de la Société 
 

La Société a poursuivi son activité de holding, s’attachant avec la plus grande 
rigueur et la plus grande vigilance à suivre l’évolution des sociétés du Groupe. 
 
La Société s’est attachée à suivre le litige dont elle fait l’objet avec la banque 
ABN AMRO Nederland (ex FORTIS) et à travailler de concert avec ses conseils 
juridiques français et néerlandais pour obtenir réparation du préjudice dont elle 
se sent lésé. 
 
 

2.2 Perspectives d’avenir 
 

La Société s’est rapprochée de la société Arrowhead Business and Investment 
Decisions (ABID), société basée à New-York, spécialisée dans le suivi des 
sociétés minières et qui intervient comme consultant dans la mise en relation 
avec des investisseurs potentiels (http://www.arrowheadbid.com) 

 
L’objectif de la société est de susciter l’intérêt de la part d’investisseurs plus 
initiés au secteur des compagnies minières et investissant déjà dans d’autres 
compagnies et sur d’autres marchés. 

 
 
2.3 Principaux risques et incertitudes 
 

La Société n’a pas identifié de risques ni incertitudes de nature précise. 
 

 
2.4 Evènements importants survenus depuis la clôture 
 
 Aucun événement important n’est survenu depuis la clôture. 
 
 
2.5 Recherche et développement 
 
 Néant 
 
 
2.6 Capital Social et Participation 
 
 Le capital social de Batla Minerals au 31 mars 2012 est de 5 350 000 € constitué 

de 5 350 000 actions à 1 € de nominal. 
Compte tenu des déclarations de franchissements de seuils reçues par la 
Société en application des dispositions de l’Article L. 233-7 du Code de 
commerce et de l’article 13 des statuts de la Société, vous trouverez ci-après et 
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conformément à l’Article L. 233-13 du Code de commerce l’identité des 
personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement, au 31 
mars 2012, les pourcentages du capital social et des droits de vote aux 
assemblées générales visés audit article : 

 

Intitulé du Compte % du Capital % des droits de vote 

Vesuvius Investments Ltd 20,32 % 23,89 % 

JLP SAS 13,73 % 16,14 % 

SARL V5 12,80 % 15,05 % 

Société Civile Lauviah 11,40 % 13,40 % 

Juvela Investments Ltd 9,34 % 10,98 % 

M2V2 2,32 % 2,72 % 

  
Les participations détenues directement ou indirectement par Batla Minerals 
dans d’autres sociétés sont présentées dans l’organigramme joint en Annexe 1. 
 
 

2.7 Présentation des comptes annuels 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2011 que nous soumettons à 
votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et 
méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation sont identiques à celles 
de l’exercice précédent. 
 
Le total général du bilan s’élève à 5.215.839 € au 31 mars 2012 contre 
22.798.706 € au 31 mars 2011. 
 
La Société n’a à ce jour qu’une activité de holding financière, elle ne produit pas 
de Chiffre d’Affaires. 
Ses ressources proviennent de la facturation d’intérêts de prêt réalisé à sa filiale 
El Nino Mining (Pty) Ltd. Ce prêt étant de vocation « long terme », n’a pas pour 
objet à être remboursé. 
 
Le montant des produits financiers s’est élevé à 639.005 €. 
 
Le montant des charges d’exploitation de l’exercice ressort à 438.735 € contre 
417.098 € l’exercice précédent. 
 
Les comptes annuels de la Société font ressortir une perte de 17.590.004 € car il 
a été décidé de passer une provision financière de 17.793.044 €. 
 

 
2.8 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

Les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012 se soldent par une perte de 
17.590.004 € que nous vous proposons d’affecter au compte report à nouveau 
qui, compte tenu du report à nouveau négatif de 389.473 € du 31 mars 2011 le 
porte à – 17.979.477 €. 
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2.9 Délais de paiement 
 

En application de l’article L 444-6-1 du Code de Commerce, nous vous 
présentons dans le tableau suivant la décomposition à la date du 31 mars 2012 
du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance. 

 
 

 Exercice Clos le 31 mars 2011 Exercice Clos le 31 mars 2012 
 

Echus 
Non Echus 
< 60 jours 

Non Echus 
> 60 jours 

Echus 
Non Echus 
< 60 jours 

Non Echus 
> 60 jours 

Dettes 
Fournisseurs 

58.175 18.282 10.764 118.904 1.510 10.764 

TOTAL 58.175 18.282 10.764 118.904 1.510 10.764 

 
 
2.10  Conventions visées à l’Article L 225-38 du Code de Commerce 
 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conventions réglementées 
visées à l’article à L. 225-38 du Code de Commerce régulièrement autorisées par 
votre conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé. 
 
En l’espèce, il est intervenu au cours de l’exercice la convention réglementée 
suivante : 
 

 Selon le procès verbal du 31 mars 2012, le Conseil d’Administration de la 

Société Batla Minerals S.A. a autorisé la reprise, dans le cadre d’un rachat de 

créance, de l’avance financière consentie par la Société Hanheka SA (Pty) Ltd 

pour le compte de la société Hanheka SPRL, société de droit congolais, à 

hauteur de 19 912 euros. 

 

Par ailleurs, il est à rappeler que la convention suivante, bien que réalisée lors 
d’un exercice antérieur, a continué de porter effet lors de l’exercice clos le 31 
mars 2012. 
 
 Selon le procès verbal du 25 mai 2007, le Conseil d’Administration de la 
Société Batla Minerals S.A. a autorisé la conclusion d’un contrat de prêt entre la 
Société et El Nino Mining (Pty) Ltd, amendé par un avenant validé par un Conseil 
d’Administration en date du 28 septembre 2007, amendé par un avenant validé 
par un Conseil d’Administration en date du 19 mai 2008 et amendé par un 
avenant validé par un Conseil d’Administration qui définit les termes du contrat 
comme suit : 
 
 - montant prêté : 17.730.000 € 

- intérêts :  Euribor 1 an + 1 % plafonné à 3 % payables 
semestriellement 
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 - durée :  Indéterminée 
 
 
 

2.11 Conventions visées à l’Article L. 225-39 du Code de Commerce 
 

Aucune convention au sens de l’article L. 225-39 n’est intervenue au cours de 
l’exercice. 

 
 
2.12 Informations concernant les mandataires sociaux 
 
 Conformément aux dispositions de l’Article L 225-102-1, figure ci-après la liste de 

l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux de la Société durant l’exercice écoulé. 
 
Monsieur Johannes VAN DER WALT occupe les fonctions de C.E.O. chez « El 
Niño Mining » et de Directeur chez : 

- Asapi (Pty) Ltd 
- Batla Properties (Pty) Ltd 
- Batla Resources (Pty) Ltd 
- Bechini Investments 60 (Pty) Ltd 
- Bongani Minerals (Pty) Ltd 
- Cedar Creek Properties 74 (Pty) Ltd 
- Druid Exploration (Pty) Ltd 
- Fikza Dimonds (Pty) Ltd 
- Great Force Investments 120 (Pty) Ltd 
- Hanheka SA (Pty) Ltd 
- Itakane Trading (Pty) Ltd 
- Just Jamine Investments (Pty) Ltd 
- Market Demand Trading 561 (Pty) Ltd 
- Skip Fast Foods (Pty) Ltd 
- Paddy’s Pad 1183 (Pty) Ltd 
 

Monsieur Patrick MORIN, Président du Conseil d’Administration de la Société 
Batla Minerals S.A. occupe également les fonctions suivantes : 

- Président de la société par actions simplifiée JLP SAS, société au capital 
de 40 000 € ; 

- Gérant de la SCI Le Mail, société civile immobilière au capital de 3 000 €. 
 

Monsieur Arnaud VERCRUYSSE, Directeur Général de la Société Batla Minerals 
S.A. occupe également les fonctions suivantes : 

- Directeur de la société Batla Investment Holdings, société de droit 
mauricien ; 

-  Gérant de la SARL V5, société à responsabilité limitée au capital 
de 774 000 € ; 

-  Président de la Société par Actions Simplifiée IKSUN, société au capital 
de 50 000 € ; 

- Directeur de la société Batla Riviera Investments (anciennement Batla 
Kao Investment), société de droit mauricien ; 



 

   25 

- Directeur de la société El Nino Mining (Pty) Ltd, société de droit sud 
africain 
 
 

Monsieur Henri MIOCH, Directeur Général Délégué de la Société Batla Minerals 
S.A., occupe également les fonctions suivantes : 

- Gérant de la société civile Lauviah, société au capital de 774 000 €. 
 

Monsieur Jean David Retief, Directeur Financier de la société El Nino Mining 
(Pty) Ltd, occupe également les fonctions suivantes : 

- Directeur de la société Batla Investment Holdings, société de droit 
mauricien ; 

- Directeur de la société Toro Diamonds, société de droit du Lesotho ; 
- Directeur de la société Batla Riviera Investments (anciennement Batla 

Kao Investment), société de droit mauricien. 
- Directeur de la société Elsana Quarry, société de droit sud africain ; 
- Directeur de la société Paddy’s Pad 1183 (Pty) Ltd. 

  
 
2.13 Modalités d’exercice de la direction générale 
 

Nous vous rappelons que le conseil d’administration dans sa séance du 23 mai 
2007 a nommé Monsieur Arnaud Vercruysse en qualité de directeur général en 
remplacement de Monsieur Johannes Van der Walt pour la durée de son mandat 
d’administrateur, étant rappelé que le Président de la Société, Monsieur Patrick 
Morin préside le Conseil d’Administration et n’exerce aucune fonction de 
direction générale. 
Nous vous informons que Monsieur Henri Mioch a été nommé Directeur Général 
Délégué de la Société avec prise de ses fonctions le 1er novembre 2008. 
 
Nous vous signalons, que lors de l’Assemblé Générale Mixte Ordinaire et 
Extraordinaire qui s’est tenue le 18 janvier 2010, les mandats de Messieurs 
Vercruysse, Van der Walt, Mioch et de la société JLP, en tant qu’administrateurs, 
étaient arrivés à expiration et ont été renouvelés pour une durée de 3 ans. 
 
Lors de cette même Assemblée, Monsieur Jean David Retief, Directeur Financier 
de El Nino Mining , a été nommé comme nouvel administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

 
Nous portons à votre attention également que lors de l’Assemblée Générale du 
29 septembre 2010, le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Morin étant 
arrivé à échéance, a été renouvelé pour une durée de 3 ans. 

 
 
2.14 Litige avec la banque ABN AMRO Nederland (anciennement FORTIS 

Nederland NV) 
 

 La Société a engagé sur l’exercice 2008 une action judiciaire en référé à 
l’encontre de la banque Fortis Nederland, dépositaire des fonds relatifs à 
l’augmentation de capital réalisée en mai 2007. Le certificat de dépôt tel qu’établi 
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par Fortis Nederland attestait de la souscription en numéraire de 1.350.000 
actions pour un montant de 20.250.000 € ; or, il apparaît qu’à la demande 
unilatérale de la société Europe Finance et Industrie (EFI) et sans l’autorisation 
préalable de la Société, EFI a prélevé à titre d’honoraires, la somme de 
1.235.169 € qui lui ont été versés par Fortis Nederland en violation, selon la 
Société, des dispositions légales applicables et notamment l’Article L.225-144, 
alinéa 2 du Code du Commerce qui, selon la position de la Société, faisait 
obligation à Fortis Nederland, en sa qualité de dépositaire des fonds, de verser 
l’intégralité de ceux-ci à la Société sans déduction d’aucune sorte. 
 
Concernant ce litige, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, s’étant déclarée 
incompétente pour statuer en référé en mars 2009, la Société Batla Minerals a 
décidé de se pourvoir en cassation, estimant en tout point être lésé dans ce litige. 
 
La Cour de Cassation, lors de son audience du 8 juin 2010, a statué et rejeté le 
pourvoi en Cassation de la Société Batla Minerals S.A. et l’a condamné à payer 
une somme de 2500 € à la banque Fortis Nederland NV au regard de l’article 700 
du Code de Procédure Civile. 

 
Compte tenu de cette décision, la Société Batla Minerals S.A. a décidé  d’intenter 
une action en justice devant les Tribunaux néerlandais. 
La Société, en accord avec Maître Sanier, son conseil juridique, a confié la 
défense de son dossier au Cabinet Eversheds, cabinet d’avocats international, 
basé à Amsterdam. 
La procédure est actuellement en cours. 

 
 
2.15 Participation des salariés au capital de la Société 
 

Il est proposé que l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de 

l’article L.225-129-6, al. 2, du Code de commerce et des articles L.3332-18 à 

L.3332-24 du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs 

nécessaires pour augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses 

seules délibérations, d’un montant nominal maximal de 165 315 euros, par 

l’émission d’actions nouvelles de numéraire réservées aux salariés de la société 

et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de 

commerce, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise. 

Il est proposé que l’Assemblée Générale décide en conséquence de supprimer, 

en faveur de ces Salariés, le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

aux actions de numéraire à émettre dans le cadre de la présente décision, et de 

renoncer à tout droit aux actions attribuées gratuitement sur le fondement de 

cette décision. 
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La présente délégation est donnée au Conseil d’Administration pour une durée 

de vingt six (26) mois à compter de ce jour. 

 

Cette augmentation de capital pourrait être souscrite par les Salariés, soit 

individuellement, soit par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement 

d’entreprise. 

 

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil à l’effet de mettre en œuvre la présente 

décision dans les conditions légales et réglementaires, et notamment à l’effet de :  

 

 déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des 

bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ; 

 déterminer la nature et les modalités de l’augmentation de capital ; 

 fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux 

dispositions de l’article L.3332-20, al. 2, du Code du travail, en divisant par le 

nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué d’après le bilan le 

plus récent à la date de mise en œuvre de la délégation ; 

 fixer le délai de libération des actions, ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des 

salariés exigée pour participer à l’opération, le tout dans les limites légales ; 

 apporter aux statuts les modifications nécessaires, et généralement faire le 

nécessaire. 

 

Il est proposé que l’Assemblée prenne acte qu’en cas d’adoption de la présente 

résolution, le Conseil d’Administration mettra en place, dans un délai maximum 

de douze (12) mois, un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues 

aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail. 

 
 
2.16 Attribution gratuite d’actions 
 

La Société dans un but de fidélisation et de motivation de ses employés en 
général et de ses cadres en particulier a fait procéder au vote d’attribution 
gratuite d’actions lors de son Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le 29 
septembre 2010. 
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Cette résolution a été adoptée par un vote des actionnaires et l’Assemblée 
Générale a fixé à 38 mois le délai imparti au Conseil d’Administration de la 
société pour réaliser l’augmentation de capital et l’attribution gratuite d’actions. 
 
Le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de la présente 
autorisation ne pourra représenter plus de 10 % du capital de la Société à la date 
de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration. 
 
Selon un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 avril 2011, la Société a 
décidé d’attribuer des actions selon modalités suivantes : 

 
 
 

Personne Désignation Montant d’actions 

Patrick MORIN Président du CA Batla 0 

Arnaud VERCRUYSSE Directeur Général Batla 0 

Henri MIOCH Directeur Général Délégué Batla 0 

Johannes VAN der WALT CEO El Nino Mining 0 

Courtenay CORNELISSEN COO El Nino Mining 0 

Personne Désignation Montant d’actions 

Jean RETIEF Directeur Financier El Nino Mining 20.000 

Michael REYNOLDS Directeur Juridique El Nino Mining 20.000 

Jaco BURGER DRH et Communication El Nino Mining 20.000 

Russel NICOL Responsable de site 10.000 

Steven HALL Responsable d’exploitation 8.000 

Barend VAN der WALT Responsable d’exploitation 8.000 

Heinrich LOTTER Comptable El Nino Mining 5.000 

Dalene VAN RENSBURGH Comptable El Nino Mining 5.000 

Pam HUDSON Administratif El Nino Mining 5.000 

TOTAL des ACTIONS à ATTRIBUER 101.000 

 
 
2.17 Dépenses non déductibles fiscalement 
 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater et 223 quinquiès du Code 
Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l’exercice écoulé 
ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non 
déductibles fiscalement visée à l’article 39-4 du CGI. 

 
 
2.18 Tableau des résultats de la Société 
 

Ci-joint, en Annexe 2, le tableau des résultats de la Société depuis la constitution 
de celle-ci. 

 
  

     *  * 
      * 
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Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre 
approbation. 

 
 
 
 
         Fait à Boujan sur Libron 
         Le 13 août 2012 
         Le Conseil d’Administration
   
 
 
 
 
 



 

      

ANNEXE 1



 

   
   

 
 

BATLA MINERALS 
Société Anonyme au Capital de 5.350.000 € 

Immeuble le Solar 1 
ZAE Le Monestié – 3 Avenue de l’Occitanie 

34760 Boujan sur Libron 
 

RCS Béziers B 493 056 162 

__________________________________ 
 

 
TABLEAU DES 5 DERNIERS EXERCICES CONSOLIDES 

 
 

 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2009 31/03/2008 

I- Situation Financière en Fin d’exercice (en K€)      
      
a) Capital Social 5 350 5 350 5 350 5 350 5 350 
b) Nombre d’actions émises 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 
c) Nombre d’obligations convertibles en actions - - - - - 

      
II- Résultat Global des Opérations effectives (en 
K€) 

 
    

a) Chiffre d’Affaires HT 5 234 4 748 5 008 6 660 7 270 
b) Bénéfice avant Impôt, amortissements et provisions - 531 - 1 608 1 417 737 3 850 
c) Impôt -48 - 92 76 347 966 
d) Bénéfice après Impôt mais avant amortissements et 
provisions 

- 483 - 1 516 1 341 390 2 884 

e) Bénéfice après Impôts, amortissements et provisions - 2 913 - 5 735 - 3 832 - 2 329 53 
f) Montant des bénéfices distribués 0 0 0 0 0 
g) Participation des salariés 0 0 0 0 0 

      
III- Résultat des Opérations réduit à une seule 
action (en  €) 

 
    

a) Bénéfice après Impôt mais avant amortissements et 
provisions 

-0,09 -0,28 0,25 0,07 0,54 

b) Bénéfice après Impôts, amortissements et provisions -0.54 -1,07 - 0,72 - 0,43 0,01 
c) Dividende versé à chaque action 0 0 0 0 0 

      
IV- Personnel (en K€)      
a) Nombre de salariés 141 123 112 122 108 
b) Montant de la masse salariale 2 990 2 209 1 697 1 571 746 
c) Montant des sommes versés au titre des avantages 
sociaux 

66 68 52 45 22 
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