BATLA MINERALS
Société Anonyme au Capital de 5.350.000 €
1 Rue de la Sauvagine
34920 Le Crès
RCS Montpellier B 493 056 162
_______________________

Rapport du Conseil d’Administration du 19 juillet 2017
à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 septembre 2017

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 2017.
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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BATLA MINERALS S.A. est une société française d’investissement, spécialisée dans la détention
et l’exploration de titres miniers avec une spécialisation sur l’extraction de diamants. Elle est
cotée sur le Marché Libre de NYSE – EURONEXT Paris depuis mai 2007. Sa stratégie est de se
focaliser sur son portefeuille actuel de titres miniers.
BATLA MINERALS S.A. concentre son activité sur l’Afrique australe et cherche en priorité à
exploiter des concessions minières de diamants et de tungstène.
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I1.1

RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE CONSOLIDE

Situation et activité du Groupe Batla Minerals
1.1.1 Faits marquants
v Zoom sur les éléments chiffrés

19,1 M€

• CHIFFRE D'AFFAIRES

19,4 M€

• PRODUITS D'EXPLOITATION

6,4 M€

• RESULTAT D'EXPLOITATION

8,3 M€

• EBITDA

1,7 M€

• RESULTAT NET

4,8 M€

• TRESORERIE

0,7 M€

• soit - 18,7 % par rapport à l'exercice précédent

• soit - 22,7 % par rapport à l'exercice précédent

• soit - 48 % par rapport à l'exercice précédent

• soit - 37,6 % par rapport à l'exercice précédent

• contre 5,9 M€ l'exercice précédent

• contre 3,4 M€ l'exercice précédent (+ 41 %)

• DETTES FINANCIERES &
EMPRUNTS

• contre 6,4 M€ l'exercice précédent (- 88 %)
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v Vente d’un diamant exceptionnel
En mai 2016, s’est vendu lors d’un « tender » (appel d’offre) un diamant
jaune de 112 carats, extrait du site de Kimberley.
Ce diamant rare a été acquis à Anvers pour un montant de US$ 2,25 M.
v Remboursement par anticipation de la totalité du prêt consenti par la
société Hawkfield Corporation NV
Pour mémoire, la société Hawkfield Corporation N.V. avait accordé au
Groupe un financement globale de 7,5 Millions d’€uros se décomposant
comme suit :
- un prêt de 3,5 Millions d’€uros à échéance au 31 mars 2017 au taux de 4
% par trimestre,
- un prêt de 1 Million d’€uros à échéance au 31 mars 2017 au taux de 3 %
par trimestre,
- un prêt de 3 Millions d’€uros à échéance au 30 septembre 2017 au taux
de 5 % par trimestre.
En juin 2015, la société Hawkfield Corporation NV a consenti à modifier
les conditions du financement accordé au Groupe. Ainsi, le montant de la
dette due, intérêts capitalisés compris, s’élevait à 7.841.393 €.
Le Groupe a remboursé par anticipation soit en mars 2017, le capital
restant du et les intérêts capitalisés du prêt octroyé par la société
Hawkfield Corporation NV, soit un montant de 5.651 K€.
Cela lui a permis de diminuer considérablement le montant des intérêts à
payer.
v Cession des participations détenues par le Groupe dans le Kimberley
Miners Forum
Pour mémoire, le schéma de détention des participations était le suivant :
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Le Groupe détenait 39,4 % du Kimberley Miners Forum (KMF), lui
conférant le droit de pouvoir traiter des « tailings » (résidus d’anciens
traitements de minerais) en rapport avec son pourcentage de détention et
jusqu’en avril 2018 (selon l’accord initial de cession des actifs entre De
Beers et KMF). De Beers ayant cédé son droit de propriété à la société
Kimberley Ekapa Minerals (détenue à 50 % par la société Superstone
(Pty) Ltd et à 50 % par la société Petra Diamonds), le Groupe a rencontré
d’énormes difficultés pour obtenir un approvisionnement en eau suffisant
(ce qui a considérablement altéré le traitement des « tailings » et a
impacté à la baisse le grade de diamants récupérés), pour pouvoir avoir
accès au « tailings dumps » (les tas de résidus) ayant la plus forte
concentration en diamants et il lui a également été demandé d’augmenter
sa garantie nécessaire pour réhabiliter le site après la fermeture des
usines.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sensible au fait que le
contrat permettant l’accès aux « tailings dumps » se terminait en avril
2018, le Groupe a négocié la cession des participations qu’il détenait
dans le Kimberley Miners Forum avec la société Kimberley Ekapa
Minerals (Pty) Ltd et a officialisé celle-ci le 15 février 2017 pour un
montant de ZAR 60 M.
Le Groupe a négocié dans les meilleures conditions possibles (que ce soit
pour le personnel ou pour l’intérêt économique du Groupe) le
reclassement et le départ des employés pour un coût global d’environ
ZAR 10 M.
Le Groupe a également conservé la propriété de son usine, ce qui lui a
permis d’en céder certains éléments ou de le mettre à disposition sur ses
sites miniers établis au Lesotho.
v Renouvellement du contrat de concession pour la société Alluvial
Ventures (Pty) Ltd
Le Groupe, qui exploite sur le site minier de Letseng selon un contrat de
concession le liant à la société Letseng Diamonds, avait un contrat
arrivant à expiration fin décembre 2016, a obtenu un renouvellement de ce
contrat pour une nouvelle période de 2 ans, avec 1 année optionnelle à la
seule convenance du concédant d’exercer ou non celle-ci.
v Cession de la société Asapi (Pty) Ltd
Le Groupe qui détenait 73 % d’intérêts dans la société Asapi (Pty) Ltd,
détentrice du droit de prospection attaché au site de Grootdrink, pour du
diamant alluvionnaire, a cédé celle-ci en novembre 2016 pour un montant
de ZAR 350 K (soit 23 K€).
v Processus de liquidation à l’amiable de la société Boesmanland (Pty)
Ltd et Fikza Diamonds (Pty) Ltd
Le Groupe a entamé durant l’exercice le processus de liquidation à
l’amiable de la société Boesmanland (Pty) Ltd et de la société Fikza
Diamonds (Pty) Ltd, deux société qui n’avaient aucune activité.
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v Projet « Tungstène » concernant la société Bongani Minerals (Pty)
Ltd
Compte tenu des fortes incertitudes liées à l’exploitation des droits de
Bongani Minerals sur le tungstène en raison des résultats de la
prospection à ce jour, les actifs de cette activité ont été totalement
provisionnés pour 677 K€.
Le Groupe n’a toutefois pas renoncé à prospecter le site et a décidé de
confier l’étude métallurgique du projet « Tungtène » mené par la société
Bongani Minerals (Pty) Ltd à la société A.L.S. Global, basée à Brisbane
en Australie.
Les relations ont été nouées en août 2016 et la société A.L.S. Global a
ainsi proposé au Groupe, un plan d’étude des échantillons venant du site.
Cette société devait également récupéré un échantillon significatif (environ
100 kgs de minerai) à compter d’avril 2017.
v Impact de la variation du taux de change
La monnaie fonctionnelle des filiales étant le rand, leurs bilans ont été
convertis au taux de clôture (ZAR/€) au 31 mars 2017 qui a fortement
varié par rapport à celui de l’exercice précédent. (0,07 contre 0,06, soit
une variation de 17%).
L’impact de l’écart de conversion s’élève à 1,5 M€, réévaluant d’autant le
montant des capitaux propres à la clôture de l’exercice.

Diamant brut de 112 carats provenant du site minier de Kimberley
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1.1.2 Activités du Groupe
Les activités du Groupe sont réparties en 3 branches principales :
§ Activité liée aux minéraux précieux : le diamant
§ Activité liée aux ressources énergétiques : l’Uranium
§ Activité liée aux métaux communs et de transition : le Tungstène, le
Molybdène, les LREE (« Light Rare Earth Elements »).

DIAMANT

METAUX

URANIUM

RIVIERA Deposit
(Province du Western
Cap / RSA):
Bongani Minerals (Pty) Ltd

EDENBURG (Province du
Free State / RSA):

LETSENG (Lesotho) :
Alluvial Ventures (Pty) Ltd

KIMBERLEY (RSA):
Superkolong (Pty) Ltd

Paddy's Pad 1183 (Pty)
Ltd

KOLO (Lesotho)
Reskol Diamonds Mining
(Pty) Ltd

1.1.2.1

Activité « Diamant »

Site de LETSENG

Localisation

Société
Statut
Minerai
Méthode de minage
Forme

Alluvial Ventures (Pty) Ltd
En activité
Diamant
Mine à ciel ouvert
Concessionnaire / Contrat d’opérateur minier

La société Alluvial Ventures (Pty) Ltd exploite une concession sur le site de Letseng
(Royaume du Lesotho) pour le compte de la société Letseng Diamonds Ltd, filiale de
la société Gem Diamonds International Ltd.
La société Alluvial Ventures (Pty) Ltd, dont le contrat de concession arrivait à
échéance fin décembre 2016, a conclu un nouvel accord avec le concédant, la
société Letseng Diamonds, pour une durée supplémentaire de 2 ans, avec 1 année
optionnelle à la seule convenance du concédant d’exercer ou non celle-ci.
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L’activité annuelle, décomposée par trimestre, est reprise dans le tableau cidessous :
Période

Exercice clos le 31 mars 2016

Exercice clos le 31 mars 2017

Trimestres

T1

T2

T3

T4

Exercice

T1

T2

T3

T4

Exercice

Nombre
de Tonnes

215.366

291.485

285.144

223.092

1.015.087

237.900

243.245

314.284

255.837

1.051.266

Carats

1.664

2.593

2.846

1.973

9.076

2.325

2.725

3.023

2.319

10.393

Teneur /
100
Tonnes

0,77

0.89

1.00

0.88

0.89

0.98

1.12

0.96

0.91

0.99

L’activité générée par la société Alluvial Ventures a permis de vendre 9.996 carats
sur l’exercice clos le 31 mars 2017 pour un revenu annuel de ZAR 154,5 M (soit 10
M€).

Site de KIMBERLEY / Superkolong (Pty) Ltd

Localisation

Société
Statut
Minerai
Méthode de minage
Forme

Itakane Trading 243 (Pty) Ltd et El Nino Mining (Pty) Ltd
En activité
Diamant / Exploitation de « tailings »
Mine à ciel ouvert
Batla est détenteur de 39,4 % du Kimberley Miners Forum

La société Superkolong (Pty) Ltd, détient 30,4 % du Kimberley Miners Forum et a la
possibilité de traiter les « tailings » (anciens résidus de traitement de diamants
alluviaux).
La société El Nino Mining (Pty) Ltd a acquis en août 2014, 9 % des parts que
détenait la société Samber Trading (Pty) Ltd dans le kimberley Miners Forum.
La société El Nino Mining (Pty) Ltd détient désormais 39,4 % du Kimberley Miners
Forum.
L’activité générée par la société Superkolong ne comprend qu’une période de 10,5
mois car les participations détenues par le Groupe dans le Kimberley Miners Forum
ont été cédées à la société Kimberlay Ekapa Minerals (Pty) Ltd le 15 février 2017
pour un montant de ZAR 60 M.
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L’ensemble de l’activité réalisée par la société Superkolong (Pty) Ltd est reprise dans
le tableau ci-après :
Période

Exercice clos le 31 mars 2016

Exercice clos le 31 mars 2017

Trimestres

T1

T2

T3

T4

Exercice

T1

T2

T3

T4

Exercice

Nombre
de Tonnes

716.274

677.147

552.413

558.591

2.504.425

475.694

539.037

452.624

209.950

1.667.305

Carats

32.244

28.875

26.567

21.547

109.233

19.384

19.389

17.682

8.471

64.926

Teneur /
100
Tonnes

4.50

4.26

4.81

3.86

4.36

4.07

3.66

3.91

4.03

3.89

L’activité générée par la société Superkolong (Pty) Ltd a permis de vendre 68.168
carats sur l’exercice clos le 31 mars 2017 pour un revenu annuel (part du Groupe)
de ZAR 138 M (soit 8,88 M€).

Site de KOLO

Localisation

Société
Statut
Minerai
Méthode de minage
Forme

Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd
En développement des infrastructures
Diamant / Exploitation de filons de kimberlite
Mine à ciel ouvert
Batla est détenteur de 60 % des intérêts de la société

Pour mémoire, 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.
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Les retards liés aux problèmes administratifs pour accéder au site conjugués aux
difficultés d’implantation de l’usine compte tenu que certaines familles n’ont pas
voulu être relogées sur un autre site, ont engendré une production tardive durant
l’année.
A cet effet, il faut noter que seulement 11.475 tonnes ont pu être traitées durant la
phase de tests et que 446 carats ont été recouvrés.
Ces diamants n’ont pas été mis en vente durant l’exercice clos au 31 mars 2017.
Ainsi, la société Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd n’a pas généré de Chiffre
d’affaires pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017.
1.1.2.2

Activité « Uranium»

Site d’EDENBURG (Mooifontein)

Localisation

Société
Statut
Minerai
Méthode de minage
Forme

Paddy’s Pad 1183 (Pty) Ltd
En développement et en attente du Droit minier
Uranium / Concentré de « Yellow Cake » U3O8
Mine à ciel ouvert
Batla est détenteur de 74 % des intérêts de la société avec
une option pour acquérir les 26 % restants

En mars 2015, le Groupe a reçu du « Department of Minerals Resources » (DMR) la
demande de délivrance du permis à miner sous condition de faire un dépôt de
garantie pour la réhabilitation du site (post exploitation minière) pour un montant de
ZAR 51 Millions.
Le Groupe négocie actuellement avec le DMR une réduction du dépôt de garantie,
basé sur ses propres évaluations. De plus le prix de vente de l’Uranium (U3O8) a
évolué durant l’année entre US$ 18,25 / livre et US$ 27,5 / livre, soit à un cours bien
en deçà de prix de vente permettant la viabilité du projet (cf § 1.1.3)
Au 31 mars 2017, l’activité « Uranium » ne générait donc pas de Chiffre d’Affaires.
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1.1.2.3

Activité « Tungstène »

Site de RIVIERA Tungstène

Localisation
RIVIERA

Société
Statut
Minerai
Méthode de minage
Forme

Bongani Minerals (Pty) Ltd
En développement
Tungstène, Molybdène, Light Rare Earth Elements
Mine à ciel ouvert
Batla est détenteur de 61,25 % des intérêts de la société
avec une option pour obtenir 4 % supplémentaires

Le Groupe a décidé stratégiquement lors de l’exercice précédent de ne pas trop
consacrer d’efforts financiers aux démarches administratives nécessaires pour
obtenir le droit de retourner physiquement sur le site. Il entend continuer de valider
les études géologiques initiales par la certification d’un processus métallurgique
optimal. Compte tenu que les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes,
notamment car la méthode d’extraction ne semble pas être la plus appropriée, le
Groupe a noué des contacts avec la société A.L.S. Global, basée à Brisbane en
Autsralie, afin de lui confier l’intégralité de l’étude métallurgique de ce projet.
A.L.S. Global est le leader mondial de services complets pour l’assistance à
l’industrie minière et métallurgique.
Le Groupe envisage de se focaliser principalement sur l’extraction du tungstène et
du molybdène ; le coût et la fiabilité de l’extraction des « Light Rare Earth Elements »
(Lanthanum, Cerium, Praseodyme et Néodyme) étant à ce jour incertains.
Pour mémoire, le site de Riviera est considéré comme l’une des plus importantes
réserves de tungstène au monde (source Rapport du Prof. Rozendaal).

Type de Minerai
Tungstène
Molybdène
LREE

Valeurs « in situ » du site de RIVIERA
Ressources de
Teneur moyenne
minerais (Tonnes)
0,216 %
46 M
0,020 %
0,184 %

Tonnes
99.360
9.200
84.456

Au 31 mars 2017, l’activité Tungstène n’avait pas généré de revenus.
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1.1.2.3

Activité « autre »

Cela concerne l’activité de la société Elsana Quarry (Pty) Ltd dont le
Groupe détient 24,5 %, qui exploite une carrière de granite, sise à
proximité de Malmesbury, dans la province du Western Cap
(République d’Afrique du Sud).
L’activité générée par Elsana Quarry(Pty) Ltd n’a pas eu d’impact
significatif dans les comptes arrêtés au 31 mars 2017.
1.1.3 Difficultés rencontrées
v Relatives à l’activité « Diamant »
Concernant le site minier de Kolo (Lesotho)
Le Groupe avait commencé des travaux d’infrastructure et notamment
des travaux de voierie pour permettre l’accès au site minier durant
l’exercice précédent. Toutefois, ces travaux ont été ralenti et perturbé
par un problème de relogement de 6 familles lesothanes, implantées
sur le site minier de Kolo. Celles-ci n’ayant finalement pas acceptées
d’être relogées sur un autre site, le Groupe a du s’employer, en accord
avec le Gouvernement du Lesotho, pour définir un autre programme
d’implantation de ses infrastructures minières.
A cet effet, un nouveau plan d’implantation de l’usine et de tous les
aménagements nécessaires a commencé durant le mois de juin 2015.
Par ailleurs, le Département des Mines du Lesotho a demandé au
Groupe
de
fournir
une
étude
d’impact
environnemental
complémentaire. Celle-ci a commencé en septembre 2015.
L’ensemble des ces éléments a donc ralenti la mise en exploitation du
site dont les premiers tests sur des échantillons de matériaux sont
intervenu durant le second semestre de l’exercice clos le 31 mars 2017.
L’intégralité de l’échantillon test n’a pas encore été traitée (à savoir
60.000 tonnes sur le filon de Kolo et 50.000 tonnes sur le filon de
Sekameng). Seulement 11.475 tonnes ont été traitées pour 446 carats
recouvrés. Ce qui ne permet pas encore d’avoir une précision suffisante
pour définir le modèle économique pour optimiser l’extraction des
diamants in situ.
v Relatives à l’activité « Tungstène »
Bien que le Groupe se soit vu notifier la délivrance d’un renouvellement
du permis de prospection pour le Tungstène, le Molybdène, les Light
Rare Earth Elements, le Zinc, le Cuivre l’Or et l’Argent le 21 décembre
2015 pour une durée de 3 ans, il est toujours dans l’attente d’une
modification du plan d’occupation des sols (modification du zonage) qui
sera défini par un arrêté sur l’aménagement du territoire (Land Use
Planning Ordinance – LUPO).
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Pour continuer les forages, la compagnie a déposé une demande
auprès du Gouvernement local pour obtenir un rezonage temporaire, au
mois d’août 2012.
La décision rendue par la Municipalité de Berg River le 29 août 2013
n’a pas été favorable au Groupe.
Ce dernier a fait appel de cette décision et a fourni à la municipalité
tous les documents nécessaires pour un nouvel examen afin d’obtenir
une modification temporaire de la destination des sols.
La société Bongani Minerals (Pty) Ltd a répondu favorablement à toutes
les objections soulevées par les parties intéressées, bien que celles-ci
concernaient plus le stade de l’exploitation minière que celui de la
prospection.
Le 4 avril 2014, la Municipalité de Berg River a répondu qu’elle n’était
pas en mesure de traiter cet appel. Le Groupe doit donc faire une
procédure auprès de la Haute Cour d’Afrique du Sud pour demander la
modification du plan d’occupation des sols.
Compte tenu des frais à engager, le Groupe a préféré, depuis ce
moment, différer cette procédure.
Par ailleurs, eu égard aux fortes incertitudes liées à l’exploitation des
droits de Bongani Minerals en raison des résultats de la prospection
initiale qui, à ce jour, n’ont pas correspondu aux attentes du Groupe, les
actifs de cette activité ont été totalement provisionnés pour 677 K€.
Le Groupe n’a toutefois pas renoncé à prospecter le site et a décidé de
confier l’étude métallurgique du projet « Tungtène » mené par la société
Bongani Minerals (Pty) Ltd à la société A.L.S. Global, basée à
Brisbane en Australie.
Les relations ont été nouées en août 2016 et la société A.L.S. Global a
ainsi proposé au Groupe, un plan d’étude des échantillons venant du
site. Cette société devait également récupéré un échantillon significatif
(environ 100 kgs de minerai) à compter d’avril 2017.
v Relatives à l’activité « Uranium »
En mars 2015, le Groupe a reçu du « Department of Minerals
Resources » (DMR) la demande de délivrance du permis à miner sous
condition de faire un dépôt de garantie pour la réhabilitation du site
(post exploitation minière) pour un montant de ZAR 51 Millions.
Le Groupe a entamé un processus de négociation auprès du DMR pour
obtenir une réduction du dépôt de garantie, basé sur ses propres
évaluations. De plus le prix de vente de l’Uranium (U3O8) a évolué
durant l’année entre US$ 18,25 / livre et US$ 27,5 / livre, soit à un cours
bien en deçà de prix de vente permettant la viabilité du projet
Compte tenu de ces éléments, le Groupe n’envisage pas de développer
pour le moment ce site minier.
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1.1.4 Perspectives d’avenir
v Au niveau de l’activité « Diamant »
Concernant le site minier de Letseng (Lesotho)
Le contrat liant la société Alluvial Ventures (Pty) Ltd avec la société
Letseng Diamonds arrivait à expiration en fin décembre 2016.
Le Groupe, ayant obtenu un renouvellement de son contrat jusqu’à fin
décembre 2018 (avec une année optionnelle à la seule convenance du
concédant), continue d’exploiter ce site avec la même rigueur qu’il l’a
fait jusqu’alors.
Concernant le site minier de Kolo (Lesotho)
Compte tenu de la problématique liée à la relocation de familles
lesothanes implantées sur le site minier de Kolo, la société Reskol
Diamonds Mining (Pty) Ltd a modifié son plan d’occupation du site pour
implanter l’usine et toutes les infrastructures nécessaires à l’extraction
des diamants.
Cela a occasionné un certain retard dans le plan de développement
prévu par le Groupe. Aussi, ce dernier a commencé la phase 1 du test
de traitement de 60.000 tonnes du filon de Kolo. Au 31 mars 2017,
seulement 11.475 tonnes ont pu être traitées et 446 carats ont été
recouvrés. Durant le 2nd semestre de l’année civile 2017, le Groupe
envisage de finir de traiter le tonnage prévu pour le filon de Kolo et de
commencer à traiter une partie des 50.000 tonnes prévues pour le filon
de Sekameng.
Ensuite, et compte tenu des résultats des tests de cette phase 1, le
Groupe entamera la phase 2 qui consistera à investir dans une usine
pouvant traiter 50.000 tonnes de kimberlite / mois. De même, le Groupe
procédera au traitement d’un nouvel échantillon de 200.000 tonnes
provenant du filon de Sekameng si les tests de la phase 1 se sont
avérés concluants.
v Au niveau de l’activité « Uranium »
Le Groupe attend que le cours spot de l’uranium remonte à un
minimum de US$ 60 / livre car cela le rendra viable et profitable
économiquement. A partir de cela, il pourra décider d’exploiter le site
minier.
Pour mémoire, durant l’exercice clos au 31 mars 2017, les prix de
l’uranium ont évolué entre US$ 27,50 et US$ 18,25 / livre
(http://www.uraniumminer.net/market_price.htm).
v Au niveau de l’activité « Tungstène »
Le Groupe a cessé de travailler avec les consultants précédents car les
résultats de leurs études n’ont pas correspondu aux attentes du
Groupe. Ce dernier s’est donc rapproché de la société A.L.S. Global,
basée à Brisbane en Australie et qui se trouve être le leader dans les
solutions intégrées apportées aux projets métallurgiques.
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L’objectif étant de déterminer le processus de traitement permettant la
meilleure extraction possible du minerai.
Une fois que les résultats des études seront fournies par A.L.S. Global
et si ces derniers s’avèrent probants, le Groupe envisage de saisir la
Haute Cour d’Afrique du Sud pour faire la procédure qui permettrait
d’obtenir une modification du plan d’occupation des sols et donc le droit
de retourner sur le site.
v Au niveau des activités menées par la société Batla Resources
(Pty) Ltd
Concernant la société Elsana Quarry (Pty) Ltd
Le Groupe a détaché un des cadres de sa filiale, la société El Nino
Mining (Pty) Ltd pour s’occuper des ventes de granite produit par cette
société. Le Groupe a renforcé ainsi son contrôle sur l’activité de cette
société et envisage de négocier des contrats « longue durée » avec des
acteurs de travaux publiques régionaux.
L’objectif est que la société Elsana Quarry (Pty) Ltd produise 30.000
tonnes de granite par mois. Aucun contrat « important » ou permettant
d’écouler de gros volumes n’a été engagé durant cet exercice.
1.1.5 Evènements importants survenus depuis la clôture
Néant
1.1.6 Nouveaux Projets
Le Groupe est actuellement en recherche de nouveaux projets miniers
et étudie la faisabilité de certains projets qui lui ont été soumis.
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 le Tungstène, le Molybdène ou encore
les REE (Rare Earth Elements), le Groupe a fait réaliser ou fera réaliser
toutes ses séries de tests par des sociétés spécialisées en géologie et
en métallurgie.
Le Groupe a continué de travailler avec les sociétés et cabinet suivants
pour développer ses projets :
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Société / Cabinet

Site concerné

Ressource

Professor Abraham
Rozendaal

Riviera Tungsten

Tungstène
Molybdène
LREE

Riviera Tungsten

Tungstène
Molybdène
LREE

Sté A.L.S. Global
(Australie)
www.alsglobal.com

1.2

Objet
Analyse de toutes les données et
recommandations pour le
développement du projet
(« Competent Person »)
Expert en services intégrés pour la
métallurgie

Analyse des affaires et de la situation
L’exercice financier montre que les produits du Groupe sont au 31 mars 2017
de 19.422 K€ contre 25.173 K€ pour l’exercice précédent soit une baisse de
22,7 %.
Le Chiffre d’Affaires s’établit à 19.155 K€ contre 23.587 K€ l’exercice
précédent soit une baisse de 18,7 %. Cette baisse est principalement due au
fait que lors de l’exercice précédent, le Groupe avait procédé à la vente de 2
pierres d’exception.
Les Charges d’Exploitation du Groupe s’établissent à 13.030 K€ contre
12.835 K€ l’exercice précédent soit une hausse de 1,5 %.
Le Résultat d’Exploitation du Groupe ressort à 6.392 K€ contre 12.338 K€
lors du précédent exercice, soit une baisse de 48,1 %.
L’EBITDA (« Earnings Before Interest Taxes and Depreciation ») ressort à
8.335 K€ au 31 mars 2017 contre 13.316 K€ au 31 mars 2016, soit une baisse
de 37,4 %.
Les emprunts et dettes financières ont diminué de 87,8 % pour passer de
6.375 K€ à 774 K€.
Ainsi la trésorerie ressort au 31 mars 2017 à 4.873 K€ contre 3.448 K€ à la fin
de l’exercice précédent.
Il est important de prendre en compte que le Groupe a procédé au
remboursement par anticipation du solde du prêt consenti par la société
Hawkfield Corporation en mars 2017 pour un montant, intérêts compris, de
5.651 K€.
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 (site de Letseng, de Superkolong et de Kolo).
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,
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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.
Le Groupe continue de se montrer bienveillant avec les communautés locales.
C’est notamment le cas sur le site de Kolo au Lesotho où le Groupe a mené
une stratégie d’implantation de ses infrastructures en tenant compte des
desiderata de certaines familles locales qui ne souhaitaient pas être relogées
sur un autre site. A cet effet, et au-delà même de la politique sociale que le
Groupe développe pour ses employés ; il s’agit plus d’une volonté de
participer au développement de l’économie et du niveau social du tissu local.
1.3

Principaux risques et incertitudes
1.3.1 Concernant le site de Riviera Tungsten / Projet « TungstèneMolybdène-Terres Rares »
Pour rappel, au mois de mai 2012, le Groupe via sa filiale, la société
Bongani Minerals (Pty) Ltd, a retiré son opposition à l’interdiction
d’activité (programme de forage) demandée par la municipalité de Berg
River à l’encontre de la compagnie. La municipalité a déposé une
demande d’interdiction d’activité pour empêcher la compagnie de
prospecter dans la vallée de Moutonshoek, dans l’attente de l’agrément
au titre de l’Ordonnance portant sur la planification de l’utilisation des
terres (« Land Use Planning Ordinance – LUPO »).
Pour poursuivre son développement de projet, la société Bongani
Minerals (Pty) Ltd a déposé une demande auprès du Gouvernement
local pour obtenir un rezonage temporaire, au mois d’août 2012.
Fin août 2013, le Groupe s’est vu notifier de la part de la Municipalité de
Berg River un refus pour l’utilisation des terres à des fins de
prospection et n’a pas fourni de justifications à sa décision. La
demande de modification temporaire du zonage ayant été rejetée, le
Groupe a fait appel de cette décision.
Le 4 avril 2014, la Municipalité de Berg River a répondu qu’elle n’était
pas en mesure de traiter cet appel. Le Groupe doit donc faire une
procédure auprès de la Haute Cour d’Afrique du Sud pour demander la
modification du plan d’occupation des sols.
L’incertitude est que la procédure soit longue et couteuse. Le risque est
que le jugement rendu soit défavorable au Groupe.
De même, les résultats des études fournies par les cabinets de
consultants sollicités par le Groupe, n’ont pas été à la hauteur de ses
attentes. Il est mis en doute le processus d’extraction des minerais qui
semblent trop coûteux et ne permet pas d’envisager la pérennité
économique de la mise en exploitation minière du site.
Le risque est que le projet minier de ce site ne soit pas viable
économiquement car, même si la ressource en minerai est bien
présente, le processus d’extraction semble actuellement incertain voire
trop coûteux.
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1.4

Exposé sur les résultats économiques et financiers
Le total général du bilan s’élève à 17.696 K€ contre 20.870 K€ lors de
l’exercice précédent.
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, le Chiffre d’Affaires de
l’ensemble consolidé du Groupe s’élève à 19.155 K€ contre 23.587 K€ selon
les comptes de l’exercice clos l’année précédente, soit une baisse de 18,7 %
en devise €uro.
Les Produits d’Exploitation de l’exercice ont atteint un total de 19.422 K€
contre 25.173 K€ l’exercice précédent soit une baisse de 22,7 %.
Les Charges d’Exploitation sont passées de 12.835 K€ à 13.030 K€ soit une
hausse de 1,5 %.
L’EBITDA (« Earnings Before Interest Taxes and Depreciation ») ressort à
8.335 K€ au 31 mars 2017 contre 13.316 K€ au 31 mars 2016, soit une baisse
de 37,4 %.
Le Résultat d’Exploitation ou EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) de
l’exercice ressort à 6.392 K€ contre 12.338 K€ lors de l’exercice précédent,
soit une baisse de 48,1 %.
Le Résultat Financier de l’exercice ressort à – 611 K€ contre – 1.228 K€ lors
de l’exercice précédent.
Le Résultat Courant Avant Impôts de l’exercice s’établit à 5.781 K€ contre
11.110 K€ selon les comptes de l’exercice clos l’année précédente.
L’exercice clos le 31 mars 2017 de l’ensemble consolidé du Groupe fait
ressortir un bénéfice de 1.721 K€.
Ce montant est impacté par l’amortissement des « survaleurs » (Goodwill *)
pour un montant de 136 K€ et par un montant d’impôts de 1.683 K€.
(* Il a été convenu de procéder à un amortissement des nouvelles « survaleurs » sur une
période de 7 ans)

La trésorerie du Groupe est positive pour un montant de 4.873 K€ contre
3.448 K€ lors de l’exercice précédent.
Il est important de prendre en compte que le Groupe a procédé au
remboursement par anticipation du solde du prêt consenti par la société
Hawkfield Corporation en mars 2017 pour un montant, intérêts compris, de
5.651 K€.
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Ces éléments peuvent être retrouvés dans le tableau synthétique suivant :
Exercice Clos
31 mars 2015
(12 mois)

Exercice Clos
31 mars 2016
(12 mois)

Exercice Clos
31 mars 2017
(12 mois)

Chiffre d’Affaires

16.305

23.587

19.155

Produits d’Exploitation

17.013

25.173

19.422

Charges d’Exploitation

13.275

12.835

13.030

EBITDA

4.493

13.316

8.335

Résultat d’Exploitation (EBIT)

3.738

12.338

6.392

Résultat Financier

- 300

- 1.228

- 611

Résultat Courant Avant Impôts

3.438

11.110

5.781

Résultat Exceptionnel

- 870

- 119

- 2.241

868

3.889

1.683

1.329

1.240

136

- 72

52

-

299

5.914

1.721

Eléments
En K€

Impôts
Amortissement des Survaleurs (Goodwill)
Résultat
des
Equivalence

Sociétés

Résultat Net Consolidé

1.5

Mises

en

Présentation des Comptes Consolidés
Quoique le Groupe n’ait aucune obligation légale en la matière, les comptes
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 2017, le périmètre de consolidation du Groupe Batla Minerals
comprenait les sociétés suivantes :
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Sociétés

Informations

Société anonyme de droit français au capital de 5 350 000
euros, immatriculée au registre du commerce des sociétés de
BATLA MINERALS MONTPELLIER sous le numéro 493056162 ayant son siège
social 1 Rue de la Sauvagine
34920 LE CRES
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
EL NINO MINING
Sud sous le n°2001/019313/07 ayant son siège social
nd
Tygerforum B, 2 floor, 53 Willie Van Schoor avenue Bellville
7530, PO BOX 3347 à TYGERVALLEY.
Société de droit du LESOTHO, enregistrée sous le numéro
ALLUVIAL
2002/394 ayant son siège social c/o Moors Rowland, 15
VENTURES
United Nations Road, Meseru LESOTHO.
Société de droit sud africain constituée sous forme de « close
DRUID
corporation », immatriculée au « Registar of Companies » de
EXPLORATION
la République d’Afrique du Sud sous le n° 1995/005983/07
ayant son siège social à 44 Constantia road, 7800 WINBERG.
Société de droit sud africain constituée sous forme de
« private corporation », immatriculée au « Registar of
SKIP FAST FOODS 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.
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au
BATLA
« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du
RESOURCES
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.
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 100 rands immatriculée au
RIVIERA
« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du
TUNGSTEN
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.
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 1000 rands immatriculée
PADDY’S PAD
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du
1183
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.
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
AUSTIN’S POST
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.
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 1000 rands immatriculée
BUCHUBERG
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du
GRAVELS
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.

% intérêts

Méthode de
Consolidation

N/A

Mère

100.00%

Globale

100.00%

Globale

100.00%

Globale

100.00%

Globale

49.00%
MEE

100.00%

Globale

74.00%

Globale *

100.00%

Globale

100.00%

Globale
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Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 11764 rands immatriculée
BONGANI
au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du
MINERALS
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.
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 120 rands immatriculée au
JUST JASMINE
« Registrar of Companies » de la République d’Afrique du
INVESTMENTS 136
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.
BATLA
Société de droit mauricien, au capital de 100 euros
INVESTMENT immatriculée sous le numéro 090977 C1/GBL ayant son siège
HOLDINGS
social 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius.
Société de droit du LESOTHO, enregistrée sous le numéro
TORO DIAMONDS 2009/1044 ayant son siège social PO Box 12508 Maseru 100
LESOTHO
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 240 rands immatriculée au
ELSANA QUARRY « 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.
BATLA RIVIERA
INVESTMENTS Société de droit mauricien, au capital de 100 €, immatriculée
(anciennement
sous le numéro 096179 C1/GBL, ayant son siège social 33
BATLA KAO
Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius
INVESTMENT)
Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée
sous le numéro 2011/608, ayant son siège social Grosvenor
KOLO HOLDING
House Sentinel Park 15 United Nations Roads, Maseru,
LESOTHO

61.25%

Globale *

49.00%

Globale

100.00%

Globale

100.00%

Globale

24.50%

MEE

100.00%

Globale

75.00%

Globale

Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée
sous le numéro 2010/1393, ayant son siège social Grosvenor
RESKOL
100.00%
House Sentinel Park 15 United Nations Roads, Maseru,
DIAMOND MINING
LESOTHO

Globale

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
100.00 %
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.
Société de droit sud africain, constituée sous la forme de
« private company », au capital de 1000 rands immatriculée
SUPERKOLONG au « Registrar of Companies » de la République d’Afrique du 100.00%
Sud sous le n°2004/014482/07 ayant son siège social 76
Quinn Street à Kimberley
ITAKANE
TRADING 243
(anciennement
BATLAVAAL
Projects)

Globale

Globale

Les comptes consolidés au 31 mars 2017 font ressortir un résultat net part du
Groupe égal à 1.721 K€uros.
1.6

Tableau des Résultats du Groupe
Le tableau des résultats du Groupe pour les exercices clos sur les 5 dernières
années figure en Annexe 2.
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II2.1

RAPPORT SUR LA SITUATION ET L’ACTIVITE DE LA SOCIETE

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.

2.2

Perspectives d’avenir
La Société a recentré toute son activité sur la gestion du Groupe.

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 de nature importante n’est intervenu depuis la clôture.

2.5

Recherche et développement
Néant

2.6

Capital Social et Participation
Le capital social de Batla Minerals au 31 mars 2017 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 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 2017, les pourcentages du capital social et des droits de vote aux
assemblées générales visés audit article :

Intitulé du Compte
Hawkfield Corporation NV
JLP SAS
Juvela Investments Ltd
SARL V5
Société Civile Lauviah
Capital social :
Droits de Vote :

% du Capital
45,19
13,73
8,41
6,26
5,79

% des Droits de Vote
33,38
20,28
12,42
9,24
8,56

5.350.000 actions
7.244.475 DV

Les participations détenues directement ou indirectement par Batla Minerals
dans d’autres sociétés sont présentées dans l’organigramme joint en Annexe
1.
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2.7

Présentation des comptes annuels
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2017 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 14.159.386 € au 31 mars 2017 contre
12.122.781 € au 31 mars 2016.
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 5.340.733 €.
Le montant des charges d’exploitation de l’exercice ressort à 137.682 € contre
155.449 € l’exercice précédent.
Les comptes annuels de la Société font ressortir un résultat bénéficiaire de
1.970.543 €.

2.8

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017
Les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017 se soldent par un bénéfice de
1.970.543 € que nous vous proposons d’affecter au compte report à nouveau
qui, compte tenu du report à nouveau négatif de 10.456.144 € du 31 mars
2017 le porte à – 8.485.601 €.

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
2017 du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance.
Exercice Clos le 31 mars 2016

Dettes
Fournisseurs
TOTAL
2.10

Exercice Clos le 31 mars 2017

Echus

Non Echus
< 60 jours

Non Echus
> 60 jours

Echus

Non Echus
< 60 jours

Non Echus
> 60 jours

-

16.942 €

-

63.399 €

19.992 €

-

-

16.942 €

-

63.399 €

19.992 €

-

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
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régulièrement autorisées par votre conseil d’administration au cours de
l’exercice écoulé.
Nouvelle convention conclue au cours de l’exercice :
v

Autorisation de paiement de prestation de conseil pour un
administrateur
Selon le procès verbal du 19 mai 2016, le Conseil d’Administration de la
Société Batla Minerals S.A. a autorisé la Société à verser à Monsieur
Carlo Soors, administrateur, une somme de 10.000 € HT (dix mille
€uros HT) pour ses prestations de conseil, pour l’ensemble d’un
exercice fiscal.
Monsieur Carlo Soors a facturé à la Société une somme de 10.000 €
HT le 9 février 2017. Cette facture a été payée le 13 février 2017.

Les conventions suivantes, bien que réalisées lors d’un exercice antérieur, ont
continué de porter effet lors de l’exercice clos le 31 mars 2017
v

Prêt El Niño Mining
Le contrat de prêt entre la Société et El Niño Mining (Pty) Ltd du 25 mai
2007, tel qu’amendé par un avenant du 1er octobre 2007, un avenant du
25 mai 2008 et un avenant du 1er avril 2010, s’est poursuivi au cours de
l’exercice clos le 31 mars 2014.
Les termes essentiels de ce prêt sont les suivants :
- montant prêté : 17 730 000 €
- intérêts : Euribor 1 an +1 % plafonné à 3% payables
semestriellement
- durée : indéterminée
Ce prêt accordé par la société mère à sa filiale, El Nino Mining (Pty) Ltd
a servi à acquérir certains actifs du Groupe.
Au 31 mars 2017, les paiements suivants ont permis de rembourser
partiellement le prêt consenti par la Société à sa filiale El Nino Mining
(Pty) Ltd :
- 1.020.000 € le 26/06/2015
- 350.000 € le 21/09/2015
- 750.000 € le 25/11/2015
- 1.000.000 € le 21/12/2015
- 120.000 € le 26/02/2016
- 197.290 € le 23/02/2017
Le montant des intérêts versés pour l’exercice 2016/2017 s’élève à
139.993 €.

v

Garantie d’un prêt auprès de la société Hawkfield Corporation NV
pour un montant de 3.500.000 €
Selon le procès verbal du 2 avril 2012, le Conseil d’Administration de la
Société Batla Minerals S.A. a autorisé celle-ci à garantir la société Batla
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Investment Holdings (Mauritius) à hauteur de 3 500 000 € dans le cadre
du prêt contracté par cette dernière auprès de la société Hawkfield
Corporation NV.
Ce prêt accordé par la société Hawkfield Corporation NV à la société
B.I.H. a servi pour partie, à financer l’option levée par la société
Bongani Minerals (Pty) Ltd pour le projet tungstène (en Afrique du Sud)
et pour autre partie à financer l’acquisition de Superkolong (Pty) Ltd en
co-actionnariat avec la société EMU Blue.
Cette garantie s’est appliquée jusqu’au 9 mars 2017, date à laquelle le
prêt consenti par la société Hawkfield Corporation NV a été
intégralement remboursé.
v

Garantie d’un prêt auprès de la société Hawkfield Corporation NV
pour un montant de 1.000.000 €
Selon le procès verbal du 3 mai 2013, le Conseil d’Administration de la
Société Batla Minerals S.A. a autorisé celle-ci à garantir la société Batla
Investment Holdings (Mauritius) à hauteur de 1 000 000 € dans le cadre
du prêt contracté par cette dernière auprès de la société Hawkfield
Corporation NV.
Ce prêt a servi à financer pour partie le premier montant versé à la
société Samber Trading (Pty) Ltd pour racheter ses 9 % de droits
qu’elle détenait dans le Kimberley Miners Forum et pour partie à lancer
les travaux d’infrastructure sur le site de Kolo au Lesotho.
Cette garantie s’est appliquée jusqu’au 9 mars 2017, date à laquelle le
prêt consenti par la société Hawkfield Corporation NV a été
intégralement remboursé.

v

Convention de rémunération pour des avances de fonds
effectuées par la société Batla Minerals S.A.
Selon le procès verbal du 26 mars 2014, le Conseil d’Administration de
la société Batla Minerals S.A. a validé de rémunérer les avances
effectuées par celle-ci pour le compte de la société Batla Investment
Holdings.
La Société Batla Minerals S.A. a effectué des paiements pour le compte
de Batla Investment Holdings au regard des prêts qu’elle a eus de
Hawkfield Corporation NV.
Aucune avance de fonds n’ayant été effectuée par la Société Batla
Minerals S.A. pour le compte de Batla Investment Holdings durant cet
exercice, aucun intérêt n’est à mentionner pour l’exercice clos le 31
mars 2017.

v

Garantie d’un prêt auprès de la société Hawkfield Corporation NV
pour un montant de 3.000.000 €
Selon le procès verbal du 26 mars 2014, le Conseil d’Administration de
la Société Batla Minerals S.A. a autorisé celle-ci à garantir la société
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Batla Investment Holdings (Mauritius) à hauteur de 3 000 000 € dans le
cadre du prêt contracté par cette dernière auprès de la société
Hawkfield Corporation NV et selon un contrat de prêt signé le 30 avril
2014.
Ce prêt a servi à payer par anticipation le montant restant du aux
vendeurs de Superkolong (Pty) Ltd.
Une opération conjointe a également permis de racheter la participation
détenue par EMU Blue (50 %) dans le projet Superkolong. Ce qui
permet au Groupe d’être possesseur de 100 % des droits et de pouvoir
bénéficier pleinement des cash-flows dégagés par l’exploitation de ce
site minier.
Cette garantie s’est appliquée jusqu’au 9 mars 2017, date à laquelle le
prêt consenti par la société Hawkfield Corporation NV a été
intégralement remboursé.
v

Autorisation de paiement des remboursements à Hawkfield
Corporation N.V. de la part de la Société au titre de sa garantie au
contrat de prêt signé par sa filiale, Batla Investment Holdings
Selon le procès verbal du 28 avril 2015, le Conseil d’Administration de
la Société Batla Minerals S.A. a autorisé la saisie de la garantie à
première demande qu’elle a délivrée au profit de la société Hawkfield
Corporation N.V. dans le cadre des prêts contractés par sa filiale, la
société Batla Investment Holdings, avec celle-ci.
Cela permet à la société Hawkfield Corporation N.V. de s’adresser
directement à la Société Batla Minerals S.A.en cas de défaillance de
paiement de sa filiale, Batla Investment Holdings.
Le montant de la rémunération de cette garantie à première demande a
été établi au taux de 2 % par an.
Le montant des intérêts versés pour cette garantie s’élève au 31 mars
2017 à 67.492 €.

2.11

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.

M. Carlo Soors
M. Kevin van den
Nieuwenhuijzen

M. Jean Retief

Néant

-

Directeur

Specialist Aviation Service Ltd (UK)

Président Directeur Général
Directeur Général
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

Batla Minerals S.A.
El Nino Mining (Pty) Ltd
Batla Investment Holdings (Maurice)
Batla Riviera Investments (Maurice)
Elsana Quarry (Pty) Ltd
Paddy’s Pad 1183 (Pty) Ltd
Toro Diamonds Lesotho
Kolo Holdings (Pty) Ltd
Reskol Diamond Mining (Pty) Ltd
Superkolong (Pty) Ltd

Directeur
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Itakane Trading 243 (Pty) Ltd
Buchuberg Gravels (Pty) Ltd
Austins Post (Pty) Ltd
Alluvial Ventures (Pty) Ltd
Bongani Minerals (Pty) Ltd
Kimberley Miners Forum (Pty) Ltd

Aucun jeton de présence n’a été versé durant l’exercice clos le 31 mars 2016.
2.12

Modalités d’exercice de la direction générale
Nous vous informons que depuis le 31 mars 2015, Monsieur Jean David
RETIEF exerce les fonctions de Président Directeur Générale de la Société.

2.13 Information relative à la participation des salariés au capital social de la
Société
Aucun salarié de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales ne détient
de participation. Seul M. Jean RETIEF, Président Directeur Général de la
Société détient 7.200 actions.
2.14

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 160 500
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.
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 :
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− 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.
2.15 Proposition de réduction du capital de la Société non motivée par des
pertes
Il vous est proposé de décider la réduction du capital de la Société d’un
montant de cinq millions deux cent quatre-vingt-seize mille cinq cents
(5.296.500) euros, par voie de réduction d’une somme de quatre-vingt-dixneuf centimes d’euro (0,99 €) de la valeur nominale de chacune des cinq
millions trois cent cinquante mille (5.350.000) actions composant le capital
social.
Cette réduction du capital de la Société vous est proposée car la Société
dispose d’un montant de capital très élevé par rapport à son activité.
L’intégralité du montant de ladite réduction de capital serait affecté à un
compte « Autres réserves » au passif du bilan de la Société, le montant des
capitaux propres demeurant donc inchangé à l’issue de cette opération, et le
montant du capital demeurant supérieur au minimum prévu par l’article L 2242 du code de commerce (37.000 €).
A la suite de cette réduction de capital, le capital de la Société s’élèverait à
cinquante-trois mille cinq cents euros (53.500 €), divisé en cinq millions trois
cent cinquante mille (5.350.000) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur
nominale chacune.
Cette décision serait soumise à la condition suspensive de l'absence
d'oppositions des créanciers dans le délai prévu par les articles L. 225-205
alinéa 1 et R. 225-152 du code de commerce ou, en cas d'oppositions, du
règlement de leur sort par le tribunal de commerce de Montpellier.
Il vous sera donné lecture du rapport du commissaire aux comptes sur ce
projet de réduction de capital.
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Sous réserve de votre approbation de ce projet, il vous sera également
proposé, sous la même condition suspensive, de décider de modifier
corrélativement les articles 7 et 8 des statuts de la Société.
2.16

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.

2.17

Tableau des résultats de la Société
Ci-joint, en Annexe 2, le tableau des résultats de la Société sur les 5 dernières
années.

*

*
*

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre
approbation.
Fait à Cape Town
Le 19 juillet 2017
Le Conseil d’Administration
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