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         Une baisse disproportionnée, rendant le titre attractif  

  

Lors de notre publication du 5 avril 2012, nous avions recommandé le           
titre CMT à la VENTE au vu de ses niveaux de valorisation qui, à l’époque, 
n’étaient pas en cohérence avec son profil de croissance. 

Après une correction de plus de 40,0%, nous pensons que le niveau de 
cours actuel de la CMT est largement inférieur à la valeur de son Actif 
Economique… une opportunité qui semble passer inaperçue sur le marché. 
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Principaux points à retenir    

• La forte correction de la valeur CMT en Bourse constitue l’élément déclencheur de la révision de 
notre recommandation initiale. En effet, le titre a perdu plus de 40% de sa valeur sur les                
12 derniers mois et se situe désormais largement en dessous de sa moyenne normative d’un an. 

 

• Par rapport à notre flash du 5 avril 2012, nous tenons à affirmer que notre avis                
fondamental concernant la valeur CMT demeure inchangé. Selon nous, l’opérateur minier ne    
pourrait être considéré en tant que valeur de croissance puisqu’il ne dispose pas d’un projet         
d’investissement ambitieux sur le moyen/long terme. 

 

• Au-delà des prévisions subjectives de croissance des bénéfices, il s’avère prudent dans le 
contexte actuel, de valoriser la CMT en tant qu’Actif Economique exploitable durant 14 années et 
composé : 

 - d’une Réserve de Plomb de 280.000 tonnes métal ; 

 - d’une Réserve d’Argent de 500 tonnes métal ;  

 - d’une Réserve de Zinc de 30.000 tonnes métal ;  

 - enfin, d’une trésorerie nette disponible « post-dilution » de 841,0 MDh. 

 

• Au cours actuel, l’un des principaux points fort du titre est sans aucun doute son rendement de 
dividende. Sur ce plan, nous pensons que le titre devrait gagner en attractivité pour deux                
principales raisons : 

 - La CMT devrait offrir sur les quatre années à venir un D/Y structurellement plus élevé que 
le marché Actions, soit une prime moyenne de plus de 80% sur la période 2012e-2015e; 

 - Avec un payout normatif de 55,0% adossé à une trésorerie disponible « post-dilution » de               
841,0 MDh, l’opérateur semble disposer d’une marge de manœuvre significative pour          
relever incessamment son D/Y.  

 

• En dépit d’un effet dilution qui pourrait prendre effet dès 2013, nous valorisons le titre CMT à 
1.700 Dh sur la base d’un taux d’actualisation de 14,2% . A cet effet, nous recommandons la 
valeur à l’Achat avec un potentiel d’appréciation minimal de 26,0% sur les 12 prochains mois. 

          

  Au 18/01/2013 MAD  USD    
  Cours 1.349 156   
  Capitalisation (Mds) 2,0 0,2   
  VMQ (Mn) 0,4 0,1   
  Flottant 33,0% 33,0% 

  

        

    Code   
  Bloomberg CMT MC   
  Reuters CMT.CS           

          
    CMT MASI   
  Performance 2011 38,8% -12,9%   
  Performance 2012 -33,3% -15,1%   

          
 Performance 2013 -8,9% -4,6%  

          
  Post-dilution  2011 2013e   

  BPA 244,5 229,2   

  P/E 5,5x 5,9x   

  ANA 490,3 803,2   

  P/B 2,8x 1,7x   
  DPA 100,0 127,4   

  D/Y 7,4% 9,4%   

  ROE 49,9% 28,5%   
          

 
2012e 
250,9 

5,4x 

641,2 

2,1x 

139,5 

10,3% 

39,1% 

 

Cours objectif : 1.700 DH 

Recommandation : ACHETER Résultats consolidés de la CMT sur la période 2011-2013e  

 Indicateurs consolidés en KDh 2011 2012e 2013e 

Revenus 670.659 667.199 698.713 
Croissance   27,0% -0,5% 4,7% 

EBE (retraité) 497.709 489.061 515.231 
Marge d’EBE 74,2% 73,3% 73,7% 

REX 442.243 433.595 459.765 
Marge opérationnelle 65,9% 65,0% 65,8% 

 RNPG 363.095 372.604 386.221 
Croissance  36,1% 2,6% 3,7% 

Marge nette 54,2% 55,8% 55,3% 

*Prévisions ATI actualisées en janvier 2013 Source: Communiqué CMT, estimations ATI 
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• CMT, une correction de plus de 40,0% sur les 12 derniers mois... 

A compter de janvier 2012, la valeur CMT a subi un retournement de tendance sévère en Bourse. En effet, le titre a 
perdu plus de 40,0% de sa valeur sur les 12 derniers mois, passant de 2.299 Dh à un plus bas de 1.298 Dh. Actuellement, 
la valeur CMT se traite à son plus bas depuis août 2010 et une décote de 30,0% par rapport à sa moyenne mobile              
d’un an. 

Dans un contexte général de baisse, force est de constater que le titre CMT sous-performe largement le marché Actions. 
Si sur la même période l’indice MASI accuse une contre performance de 20,0%, celle-ci demeure 2,0 fois moindre que la 
correction affichée par la valeur CMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vrai que dans notre flash du 5 avril 2012, nous avions recommandé le titre CMT à la VENTE avec un potentiel de 
baisse d’environ 20,0%. A l’époque, nous avions estimé les niveaux de valorisation de l’opérateur relativement chers par 
rapport à son profil de croissance. En effet, la valeur de son Actif Economique demeure toujours tributaire des              
fluctuations des cours des métaux. Aussi, la CMT ne communique toujours pas autour de son éventuel programme           
d’investissement ou encore sur son Book de couverture actuel. 

 

• ...rendant les multiples de valorisation du titre relativement plus attractifs 

La forte correction de la valeur CMT en Bourse, assortie à une révision de nos estimations 2012e ont profondément         
modifié nos multiples de valorisation. Sur les 12 derniers mois, le titre a vu son P/E12e diviser par 2, passant de 10,6x à 
5,4x, et son D/Y12e s’apprécié de 7,4% à 10,3%. 

Par conséquent, le titre affiche désormais des multiples contrastant avec l’ensemble de la cote. A titre d’illustration, le 
P/E12e de la CMT est 3 fois inférieur à la moyenne du marché. Tandis que son D/Y 12e représente le double de celui du 
MASI, comme décrit sur les graphiques ci-dessous. 

A ce niveau, nous nous sommes posés trois principales questions :  

« Est-il justifié que la CMT affiche de tels multiples de valorisation ? » En d’autres termes, « le prix auquel le marché 
valorise le titre aujourd’hui est-il en cohérence avec l’Actif Economique dont l’opérateur dispose ? » Enfin,                 
« quels seraient les niveaux de P/E et de D/Y normatifs que devrait afficher un opérateur minier tel que la CMT? ». 
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Evolution du titre CMT Vs sa Moyenne Mobile 1 an Evolution du titre CMT Vs MASI sur les 12 derniers mois 

M.M 1 an 

MASI –20% 

CMT –40% 

CMT: un P/E12e 3 fois inférieur à celui du marché Actions  CMT: un D/Y 12e 2 fois supérieur à celui du marché Actions  

5,4x

12,5x

14,1x14,2x

16,1x

19,1x

Mines Immobilier Telecoms BTP Ciment CMT

P/E marché 15,5x

3,7%4,0%4,1%

6,0%

7,7%

10,3%

CMT Telecoms Ciment BTP Mines Immobilier

D/Y marché 4,2%

Sources :  ATI, Bloomberg 
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• Un Actif Economique que nous estimons aujourd'hui sous-évalué  

Afin de répondre à nos interrogations, et au-delà des prévisions subjectives de croissance, il s’avère plus raisonnable 
dans le contexte actuel de valoriser la CMT en tant qu’Actif Economique exploitable durant 14 années et composé : 

 - d’une Réserve de Plomb de 280.000 tonnes métal, pour une production annuelle de 20.000 T/an; 

 - d’une Réserve d’Argent de 500 tonnes métal, pour une production annuelle de 35 T/an; 

 - d’une Réserve de Zinc de 30.000 tonnes métal, pour une production annuelle de 2.100 T/an; 

 - enfin, d’une trésorerie nette « post-dilution » de 841 MDh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la mesure où aucune communication n’a été rendue publique au sujet des nouveaux projets d’investissement, nous 
avons limité les cash-flows futurs générés par la CMT à 14 années à horizon 2025. Cette période correspond à la durée 
d’exploitation de la mine de Tighza sur la base des Réserves identifiées à fin 2011. Par conséquent, nous excluons de nos 
calculs toute valeur à l’infini ainsi que tout potentiel de renouvellement de la mine de Tighza au-delà de 2025. 

Les hypothèses retenues dans notre Business Plan sont développées en détails dans les annexes. Celles-ci sont très              
conservatrices et concernent essentiellement : 

 - le maintien d’un niveau de production stable tout au long de la durée de vie de la mine, tel que constaté                 
 historiquement ; 

 - la non prise en compte de la valeur terminale qui intègre l’hypothèse d’une poursuite de l’activité au-delà de 2025 ; 

 - la baisse progressive des prix des métaux sur le long terme ; 

 - une hausse progressive et structurelle du cash-cost, d’un taux moyen de 3,0% par an ; 

 - une baisse continue de la marge d’EBE, d’environ 100,0 PB/an sur la période 2012-2015 ; 

 - enfin, un WACC de 14,2% incluant une prime de risque spécifique à la CMT de 300,0 PB (Rf. schéma d’évaluation).  

 

 Indicateurs consolidés en KDh 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 

CA économique Activité Plomb 382.719 356.362 397.413 388.773 380.134 
CA économique Activité Argent 276.517 303.291 292.314 272.826 272.826 

CA économique Activité Zinc 37.946 35.346 38.100 37.193 36.286 

Revenus consolidés publiés 670.659 667.199 698.713 670.840 661.676 
Evolution  27,0% -0,5% 4,7% -4,0% -1,4% 

Cash-cost 172.950 178.138 183.482 188.987 194.656 
Evolution 10,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
% CA 25,8% 26,7% 26,3% 28,2% 29,4% 

EBE 497.709 489.061 515.231 481.854 467.020 
Marge d’EBE 74,2% 73,3% 73,7% 71,8% 70,6% 

CAPEX 55.934 55.000 55.000 55.000 55.000 

% CA 8,3% 8,2% 7,9% 8,2% 8,3% 

FCF  337.605 360.658 376.778 354.884 340.868 

Taux d’actualisation - 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 

Marge de FCF 50,3% 54,1% 53,9% 52,9% 51,5% 

Business Plan prévisionnel de la CMT sur la période 2011-2015e  

Source :  Estimations ATI 

*Taille proportionnelle à la valeur marché de chaque sous-jacent  

Réserve Plomb Réserve Argent Réserve Zinc Trésorerie nette  
post-dilution 

500 Tm 

Combien vaut cet Actif Economique qu’est la CMT, compte tenu des perspectives actuelles des cours des métaux?  

+ + + 

280.000 Tm 

30.000 Tm 841 MDh 
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Une valorisation pertinente de la CMT devrait tenir compte d’une éventuelle dilution des actionnaires, qui pourrait 
prendre effet dès 2013. Rappelons que la société a émis des obligations convertibles en Actions d’un montant global de                
250,0 MDh en septembre 2009. Deux périodes de conversion sont proposées, septembre 2013 et septembre 2014, avec 
jouissance rétroactive au 1er jour de l’exercice concerné pour les Actions nouvellement créées. 

Le choix de la conversion des obligations en Actions est une décision propre aux créanciers en fonction de leur           
profil de risque, horizon de placement et des conditions du marché à la dite échéance. En ce qui nous concerne, nous 
avons estimé judicieux de valoriser la CMT sous deux scénarii possibles, à savoir : (1) la conversion de la totalité des 
obligations en Actions dès septembre 2013 avec jouissance rétroactive au 1er janvier de la même année et (2) la non 
conversion des obligations en Actions avec remboursement du principal à échéance 2014. 

 

1. Scénario dilutif: conversion de la totalité des obligations en Actions dès 2013 

Sur la base d’une période d’exploitation limitée à 14 années, la CMT devrait générer des cash-flows actualisés de plus de  
2,0 MMDh, soit une V.E par Action de 1.200 Dh. A cette valeur s’ajoute une trésorerie nette de 836 MDh suite à la            
conversion de 250 MDh d’obligations en Capitaux Propres, soit un complément par Action de 500 Dh. Rappelons que 
cette opération impliquerait la création de 200.000 nouvelles Actions, représentant 13,5% du capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

2. Scénario non dilutif: la non conversion des obligations impliquant le remboursement du principal en 2014 

Sur la base des mêmes hypothèses de croissance, la CMT devrait générer des cash-flows actualisés de plus de 2,0 MMDh, 
soit une V.E par Action de 1.362 Dh, sur la base d’un nombre de titres inchangé. A cette valeur s’ajoute une trésorerie 
nette de 586 MDh partiellement absorbée par le remboursement du principal, soit un complément par Action de 395 Dh. 

 

Quelque soit le scénario retenu, le titre CMT pourrait être valorisé, selon des hypothèses conservatrices, dans un 
intervalle de [1700 Dh — 1756 Dh]. A cet effet, nous recommandons le titre à l’Achat avec un potentiel                 
d’appréciation minimal de 26% sur les 12 prochains mois.  

Au final, ce niveau de valorisation de 1.700 Dh pour le titre CMT correspond à des multiples très corrects,                 
à savoir : un P/E cible de 7,6x les bénéfices et un D/Y cible de 7,3%. 

 

 

 

Paramètres en KDh  

Sommes des CF sur 14 années 2.022.000 

Endettement Net cible 2013 -840.864 

Somme des Capitaux Propres 2.862.864 
Nombre de titres post-dilution 1.685.000 

Valeur fondamentale de l’Action 1.700 Dh 
Cours au 18/01/2013 1.349 Dh 

Potentiel d’appréciation du titre sur 12 mois 26,0% 

Valeur terminale 0 

Valeur d’Entreprise VE 2.022.000 

Principaux paramètres de la valorisation  

Cash 
30%

Somme 
CF 

 70%

500 Dh 

1200 Dh 

Ventilation de la valeur fondamentale du titre 

Paramètres en KDh  

Sommes des CF sur 14 années 2.022.000 

Endettement Net au 30/06/2012 -585.864 

Somme des Capitaux Propres 2.607.864 
Nombre de titres périmètre constant 1.485.000 

Valeur fondamentale de l’Action 1.756 Dh 
Cours au 18/01/2013 1.349 Dh 

Potentiel d’appréciation du titre sur 12 mois 30,0% 

Valeur terminale 0 

Valeur d’Entreprise VE 2.022.000 

Principaux paramètres de la valorisation  

Somme 
CF 

 80%

Cash 
20%

395 Dh 

1362 Dh 

Ventilation de la valeur fondamentale du titre 
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 Indicateurs consolidés en KDh 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 

CA économique Activité Plomb 382.719 356.362 397.413 388.773 380.134 
CA économique Activité Argent 276.517 303.291 292.314 272.826 272.826 

CA économique Activité Zinc 37.946 35.346 38.100 37.193 36.286 

Revenus consolidés publiés 670.659 667.199 698.713 670.840 661.676 
Evolution  27,0% -0,5% 4,7% -4,0% -1,4% 

EBE 497.709 489.061 515.231 481.854 467.020 
Marge d’EBE 74,2% 73,3% 73,7% 71,8% 70,6% 

REX 442.243 433.595 459.765 426.388 411.554 
Marge opérationnelle 65,9% 65,0% 65,8% 63,6% 62,2% 

Résultat financier 12.685 34.187 25.220 33.620 33.620 
      

RNPG 363.095 372.604 386.221 366.232 354.270 

Variation  36,1% 2,6% 3,7% -5,2% -3,3% 

Marge nette 54.2% 55,8% 55,3% 54,6% 53,5% 

Multiples boursiers 

BPA 244,5 250,9 229,2 217,3 210,2 

P/E  5,5x 5,4x 5,9x 6,2x 6,4x 

Payout 40,9% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 

DPA 100,0 139,5 127,4 120,8 116,9 

D/Y 7,4% 10,3% 9,4% 9,0% 8,7% 

 

Nombre d’Actions 1.485.000 1.485.000 1.685.000 1.685.000 1.685.000 

CPC  prévisionnel de la CMT sur la période 2011-2015e « scénario de dilution » 

• Le potentiel d’appréciation du D/Y, l’un des principaux points forts du titre 

Il est évident qu’au cours actuel, la CMT paraît plus une valeur de rendement. Sur ce plan, nous pensons que le titre 
devrait gagner en attractivité, et ce, en dépit de l’effet de dilution des actionnaires : 

 - Premièrement, le titre semble offrir un D/Y structurellement plus élevé que le marché, soit une prime moyenne de 
plus de 80% sur la période 2012-2015, comme illustré sur le graphique ci-dessous. Sur cette période, la CMT affiche un                
D/Y moyen de 9,4% contre 5,0% pour l’indice MASI.  

 - Deuxièmement, avec un payout normatif à 55,0%, l’opérateur semble disposer d’une marge de manœuvre               
significative pour maintenir un D/Y relativement élevé. Conforté par une trésorerie structurellement excédentaire, 
des investissements de renouvellement limités à 8,6% du CA et une structure de BFR stable, la société a toute latitude  
à relever son taux de distribution. Notre graphique de sensibilité met en lumière la flexibilité dont dispose la CMT 
dans ce sens.  

Notre CPC prévisionnel intègre le scénario le moins favorable pour les actionnaires, à savoir le scénario dilutif qui             
intègre la conversion de l’ensemble des obligations en Actions à compter de 2013.  

Source :  Estimations ATI 

CMT: un D/Y structurellement élevé à celui du marché Actions  CMT: une marge de manœuvre considérable en termes de Payout 

8,7%
9,0%

9,4%

10,3%

5,6%
5,3%

5,0%

4,2%

2012 2013 2014 2015

CMT 

MASI 

5%

9%

13%

17%

21%

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

10,2%

15,0%

D/Y 

Payout  

Actuel 

Potentiel 



 
 
 

     

Secteur : Mines                                                                                                        30 Janvier 2013 

    

Département 

Analyse & Recherche  

 

 

 
 

 

Hypothèses et méthodologie de la valorisation  
 

Nous avons choisi de procéder à la méthode DCF en tenant en considération les hypothèses de valorisation                
suivantes : 
 

Evolution des cours des métaux  

Concernant nos hypothèses d’évolution des cours des métaux, nous avons retenu celles des grands groupes miniers. Ces 
derniers adoptent des hypothèses conservatrices lors de l’élaboration des Business Plan relatifs à leurs projets                
d’investissement. 

Nous relevons deux principales phases : 

 - Sur le moyen terme, les cours du Plomb, de l’Argent et du Zinc sont maintenus dans un intervalle +/-10% par rapport à 
2012;     

 - Sur le long terme, des décotes sensibles sont appliquées pour l’ensemble des métaux par rapport à leurs cours moyens 
de 2012. Plus en détails: -19,6% pour l’Argent, -12,7% pour le Zinc et –8,0% pour le Plomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash-cost  

Le cash-cost, calculé par notre département, correspond au coût d’extraction. Ce coût intègre l’ensemble des charges 
opérationnelles avant amortissement et provision, notamment : personnel, énergie, royalties et taxes. A cet effet, l’EBE 
de chaque activité correspond au chiffre d’affaires après déduction du montant total du cash-cost. 

Compte tenu du fait que Tighza est une mine polymétallique qui devrait maintenir un rythme de production                 
relativement stable, nous avons jugé pertinent de retenir un cash-cost normatif global et le faire croître annuellement 
de 3,0%. Ce taux correspond à l’évolution normative des coûts énergétiques et de la main-d'œuvre au sein du site          
minier.  

La capacité déjà prouvée de CMT à maîtriser ses coûts opérationnels conforte cette hypothèse d’évolution, jugée           
modérée. 

 

Investissement  

Nous avons retenu un niveau annuel d’investissement relativement stable à 55,0 MDh qui concerne en grande partie le                
renouvellement de la mine de Tighza. Ce niveau d’investissement ne prend pas en compte les projets de la société à 
moyen/long terme, sur lesquels aucune communication n’a été rendue publique. 

 

Taux d’imposition 

Au Maroc, l’IS s’établit à 17,5% pour les sociétés minières exportatrices à compter du 1er janvier 2008.  

 

Besoin en Fonds de Roulement  

Nous avons adopté un BFR d’exploitation correspondant en moyenne à 9,0% du CA. Ce niveau de BFR est celui que nous 
estimons valable pour l’activité de CMT sur la période étudiée. 

 

 

 

Source :  Mining journal special publication 

 Métaux 2012 2013e Niveau MT Niveau LT 

Plomb ($/T) 2.062 2.300 2.200 1.900 
Evolution par rapport à 2012 - 12% 6,7% -8,0% 
     
Argent ($/oz) 31 30 28 25 
Evolution par rapport à 2012 - -4,0% -10,0% -19,6% 
     
Zinc ($/T) 1.948 2.100 2.000 1.700 
Evolution par rapport à 2012 - +8% +2,7% -12,7% 
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Taux d’actualisation 

Nous avons adopté un WACC de 14,2% pour la CMT. Ce taux d’actualisation tient compte des paramètres ci-dessous : 

 

• Une prime de risque du marché Actions de 7,9% 

La prime de risque appliquée par notre département est une prime calculée selon la méthode du sondage et que nous 
jugeons plus réaliste pour notre marché. A fin décembre 2012, celle-ci s’élève à 7,9%.  

 

• Un Bêta pondéré de 1,1 

Il est évident que chaque activité dispose d’un profil risque différent. A cet effet, nous avons attribué à chaque             
métal le bêta moyen des opérateurs miniers spécialisés. Le tableau ci-dessous synthétise notre approche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données nous semblent cohérentes pour les raisons suivantes : 

- D’un point de vue économique, l’activité Argent est considérée comme relativement défensive par            
 rapport au marché Actions, justifiant ainsi un bêta de 0,8 ; 

- A l’inverse, les métaux industriels sont très sensibles aux fluctuations économiques, justifiant ainsi un 
 bêta de 1,3 pour le Plomb et de 1,2 pour le Zinc. 

 

• Une structure de financement reposant essentiellement sur les fonds propres 

Nous avons retenu la structure de financement cible de l’opérateur, à savoir : 70,0% Fonds Propres et 30,0% Dettes. 
Cette structure est justifiée par la capacité de la CMT à générer du cash dans un contexte minier très lucratif. 

 

• Un taux sans risque de 5,0% 

Le taux sans risque appliqué s’élève à 5,0% et correspond au rendement des BDT négociés sur le marché secondaire pour 
une maturité de 10 ans.  

 

• L’exclusion de toute valeur terminale de nos calculs 

Notre approche consiste à valoriser l’opérateur CMT sur la base d’une durée d’exploitation de la mine de Tighza limitée 
à 14 années. Cette période d’exploitation repose sur les Réserves identifiées à fin 2011. 

A cet effet, nous excluons de notre valorisation une éventuelle poursuite de l’activité au-delà de 2025 ainsi que le          
développement de nouveaux projets miniers sur le long terme. 

Source :  Bloomberg, Reuters 

 Activités   Poids  dans 
le CA 

Bêta moyen des minières 
spécialisées  Bêta pondéré 

Plomb  57% 1,3 0,7 

Argent 32% 0,8 0,3 

Zinc 11% 1,2 0,1 

1,1 Bêta applicable à la CMT 
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Une prime de risque spécifique de 300 PB 

Le secteur minier demeure relativement plus risqué par rapport aux autres secteurs cotés au vu de plusieurs facteurs, 
dont essentiellement : la sensibilité aux fluctuations des cours des métaux, la nature des minerais exploités, la structure 
de financement, la stratégie de couverture, le risque social…. Nous estimons que le contexte dans lequel   évolue la CMT 
ainsi que son degré de diversification, imposent aujourd’hui, une compréhension plus fine de son profil risque. 

Le schéma ci-dessous synthétise notre appréciation des principaux risques qui devraient menacer les objectifs de              
croissance de la CMT à moyen/long terme. Cette appréciation qualitative devrait se refléter techniquement à travers 
une prime de risque spécifique que nous allons appliquer lors de l’évaluation financière. Pour cela, nous avons adopté 
une grille de notation, allant de 0,0PB à 75,0PB pour chaque facteur de risque. 

Avec six principales catégories de risque, une prime spécifique pour un opérateur minier peut varier d’un minimum de 
0,0PB à un maximum de 450,0PB, et ce, en fonction de notre propre appréciation. Cet intervalle nous semble cohérent.                
En effet, sur la base d’un échantillon représentatif de sociétés minières, nous relevons que celles-ci affichent une prime 
moyenne allant jusqu’à 450,0PB par rapport au marché Actions. 

Au final nous ressortons avec une prime de risque spécifique de +300 PB relative à la CMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque social : élevé 

Nous constatons que durant les phases haussières des cours des métaux, les grèves et les revendications des 
mineurs concernant la revalorisation de leurs salaires deviennent très récurrentes. Cette situation risque            
d’entraîner des arrêts temporaires de la production. 

Risque de parité : élevé 

La quasi-totalité des opérations commerciales de la CMT s’effectue à l’export et en dollar. En l’absence               
d’informations publiques concernant les niveaux de couverture de la CMT dans ce sens, la volatilité du dollar 
impacte directement la croissance du chiffre d’affaires. 

Risque métier : sensible 

Nous estimons que le risque métier est relativement sensible pour le cas de la CMT dans la mesure où le Plomb 
et le Zinc représenteraient près de 70,0% de ses revenus futurs. Toutefois, les fluctuations des métaux               
industriels seraient relativement stabilisées par l’Argent dont le cours évolue à contre tendance. 

Contribution des différents risques à la prime de risque spécifique de CMT   

De  Parité 

+75 PB 

Risque élevé Risque sensible Risque faible 

+75 PB 

Métier 

+50 PB Financier 

+50 PB Opérationnel 

+25 PB Naturel 

+25 PB +300 PB 
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Risque financier : sensible 

Nous distinguons deux types d’engagements financiers pour la CMT: les obligations convertibles en Actions et 
les contrats de couverture. 

Au niveau de l’endettement, le principal risque à prendre en considération est une éventuelle dilution des   
anciens actionnaires suite à la conversion de l’ensemble des obligations en Actions dès 2013, impliquant la 
création de 200.000 nouveaux titres. 

Concernant les contrats financiers de couverture des métaux, nous tenons à rappeler qu’en l’absence d’une               
communication officielle de la société à ce sujet, le risque pourrait être qualifié de sensible.  

Risque opérationnel : faible 

Grâce à des investissements récurrents, l’opérateur arrive à renouveler le gisement de Tighza avec une durée 
de vie stable à 14,0 années. Nous estimons que la CMT pourrait maintenir un rythme de production stable à 
moyen terme. 

Risque naturel : faible 

Rappelons que le site de Tighza est situé dans une zone géographique à faible risque sismique ou d’inondation.  
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AVERTISSEMENT 

Risques 
L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à 
des investisseurs avertis. 
La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas 
notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, de l’offre et la 
demande sur les marchés. 
Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. 
Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées sur des hypothèses qui 
pourraient ne pas se concrétiser. 
Limites de responsabilité 
L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse 
la totale responsabilité de ces choix d’investissement. Attijari Intermédiation ne peut en 
aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement. 
Ce document ne peut en aucune circonstance être considéré comme une confirmation 
officielle d’une transaction adressée à une personne ou une entité et aucune garantie ne 
peut être donnée sur le fait que cette transaction sera conclue sur la base des termes et 
conditions qui figurent dans ce document ou sur la base d’autres conditions. 
La Direction analyse et Recherche n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des 
informations figurant dans ce document. Par conséquent, La Direction Analyse et Recherche 
ne fait aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs de 
ce document, de quelque manière que ce soit (expresse ou implicite) au titre de la perti-
nence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent ou de la perti-
nence des hypothèses auxquelles elle fait référence. 
En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes 
qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, 
comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment 
l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées avec leurs objectifs et contraintes 
et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabili-
té de l’investisseur. 
La Direction Analyse et Recherche ne saurait être tenue pour responsable des pertes 
financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant 
dans la présentation. 
Sources d’information 
Nos publications se basent sur une information publique. La Direction Analyse et Recherche 
œuvre pour l’exhaustivité et la fiabilité de l’information fournie. Néanmoins, elle n’est en 
mesure de garantir ni sa véracité ni son exhaustivité. Les opinions formulées émanent 
uniquement des analystes rédacteurs. 
Ce document et toutes les pièces jointes sont fondés sur des informations publiques et ne 
peuvent en aucune circonstance être utilisés ou considérés comme un engagement de la 
Direction Recherche. 
Changement d’opinion 
Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et 
publiques pendant la période de préparation de la dite note. Les avis, opinions et toute 
autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou 
retirés à tout moment sans préavis. 
Indépendance de la Direction Analyse & Recherche 
Attijari Intermédiation peut procéder à des décisions d’investissement qui sont en contradic-
tion avec les recommandations ou les stratégies publiées dans les notes de recherche. 
Rémunération et courant d’affaires 
Les analystes financiers responsables de l’édition de la préparation de ce rapport reçoivent 
des rémunérations basées sur des facteurs divers, tels que la qualité de la Recherche et la 
pertinence des sujets abordés. 
Attijari Intermédiation et/ou sa maison mère maintiennent un courant d’affaires avec les 
sociétés couvertes dans les publications de la Direction Analyse et Recherche. 
Adéquation des objectifs 
La Direction Analyse et Recherche ne produit pas des notes de recherche à la demande. Ses 
publications ont été préparées abstraction faite des circonstances financières individuelles 
et des objectifs des personnes qui les reçoivent. 
Les instruments et les stratégies traitées pourraient ne pas convenir à l’ensemble des 
investisseurs. Pour cette raison, reposer une décision d’investissement uniquement sur ces 
opinions pourrait ne pas mener vers les résultats escomptés. 
Propriété et diffusion 
Ce document est la propriété de la Direction Recherche d’Attijari Intermédiation. Ce 
support ne peut être dupliqué, copié en partie ou en globalité sans l’accord écrit de la 
Direction Recherche. 
Ce document ne peut être distribué que par Attijari Intermédiation ou une des filiales du 
Groupe. 
Autorité de tutelle 
La Direction Analyse et Recherche est soumise à la supervision du Conseil Déontologique des 
Valeurs Mobilières. 
Toute personne acceptant la réception de ce document est liée par les termes ci-dessus. 


