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COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 

Résultats Annuels pour la Période se Clôturant au 31 Décembre 

2021   
24 Mars 2022 

MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui ses résultats financiers annuels pour la période se clôturant au 31 

décembre 2021.  

Faits marquants : 

• La fréquence totale des blessures enregistrables (TRIF) s'est améliorée de 21% par rapport à l'année 

précédente. 

• Production totale de cuivre et de zinc de 339.681 tonnes et 249.767 tonnes respectivement. 

• EBITDA de 2.725,4 millions de dollars US, soit une augmentation de 98 % par rapport à l'année 

précédente, grâce à la hausse des prix des matières premières et à la forte production de Dugald River 

et Rosebery. 

• La dette nette a diminué de 1.952,8 millions de dollars US grâce à l'important flux de trésorerie 

provenant de l'exploitation et à l'émission d'actions pour un montant de 299,0 millions de dollars US 

réalisée en juin 2021. 

• Le 24 mars 2022, le Conseil d'Administration de MMG a approuvé le développement du Projet 

d'Expansion de Kinsevere qui prévoit l'exploitation et le traitement du gisement de minerai sulfuré de 

Kinsevere et la construction d'un four de grillage et d'un circuit de traitement du cobalt. Le projet 

prolongera la durée de vie de l'exploitation de 13 ans à partir de 2022. 

• Las Bambas a reçu l'approbation réglementaire du Ministère péruvien de l'Energie et des Mines pour 

le développement de la mine de Chalcobamba et des infrastructures associées. Le développement du 

gisement de Chalcobamba devrait permettre d'augmenter la production de Las Bambas à environ 

380.000-400.000 tonnes de concentré de cuivre par an à moyen terme.  

• La croissance reste la priorité de la Société avec le Projet d'Expansion de Kinsevere et le 

développement de Chalcobamba devant ajouter plus de 150.000 tonnes de production annuelle 

d'équivalent cuivre d'ici 2025 (à partir des niveaux de 2021). 
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Commentaire de Liangang Li, Président Directeur Général par intérim : 

“J'ai le plaisir de vous présenter les résultats annuels de MMG pour 2021, en tant que PDG par intérim.  

En janvier de cette année, nous avons annoncé que Geoffrey Gao quittait son poste de PDG pour reprendre un 

rôle auprès de notre principal actionnaire China Minmentals Corporation à Pékin.  

Geoffrey et notre ancien président, M. Wenqing Guo, nous ont transmis une entreprise en très bonne santé. 

Après deux années de défis liés à la pandémie, nous sommes maintenant en mesure de poursuivre nos plans de 

croissance après l'approbation par le Conseil d'Administration du Projet d'Expansion de Kinsevere et 

l'approbation réglementaire du développement de Chalcobamba.”  

Sécurité  

“En 2021, nous avons continué à faire face à la pandémie de COVID-19 et nos équipes au niveau mondial ont 

travaillé avec agilité et flexibilité afin de maintenir des opérations sans interruption.   

Nous avons continué à nous concentrer sur l'élimination des blessures sur le lieu de travail et avons obtenu une 

réduction de 21 % de la fréquence totale des blessures enregistrables (TRIF), qui est passée à 1.09 pour 

l'ensemble de l'année.   

Nous avons cependant été attristés et choqués par la tragédie qui s'est produite le 27 août 2021, lorsqu'un 

véhicule transportant 18 contractants de Cusco à la mine Las Bambas a quitté la route dans la province de 

Cotabambas, causant la mort de 16 personnes et laissant deux blessés. Cette perte nous a tous profondément 

affectés, au sein de MMG et Las Bambas, et nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et amis 

des victimes.” 

Performance financière 

“La hausse des prix des matières premières nous a permis de dégager un bénéfice record après impôts de 920,5 

millions de dollars US. MMG a enregistré un résultat avant impôts, dépréciation, amortissement et perte de valeur 

(EBITDA) de 2.725,4 millions de dollars US, soit 98 % de plus qu'en 2020.  

Au cours de l'année, nous avons également considérablement renforcé notre bilan et réduit la dette nette de 

1.952,8 millions de dollars US grâce à la forte génération de flux de trésorerie provenant des opérations et du 

produit de l'émission d'actions de 299,0 millions de dollars US réalisée en juin. Cela nous a permis de réduire 

considérablement notre ratio d'endettement de 73 % en 2020 à 56 % en 2021.  

Alors que les dépenses d'investissement totales en 2021 ont été inférieures aux prévisions, reflétant le retard dans 

l'avancement des projets d'investissement clés à Las Bambas et Kinsevere, ces dépenses seront désormais 

reportées en 2022.” 

Perspectives   

“Alors que la transition vers une énergie propre s'accélère au niveau mondial, notre portefeuille est fortement 

positionné par rapport aux matériaux essentiels qui rendront cette transition possible.   

À l'horizon 2022, nous avons deux principaux objectifs de croissance à Chalcobamba et dans le Projet d'expansion 

de Kinsevere.  

Ensemble, ces projets renforcent notre engagement dans les deux régions essentielles que sont l'Afrique et 

l'Amérique latine, garantissent un avenir solide et très attrayant pour les deux sites et ajouteront 150.000 tonnes 

supplémentaires de production annuelle d'équivalent en cuivre d'ici 2025.  



 

 

Nous continuerons également à évaluer les opportunités de croissance et d'expansion futures dans l'ensemble de 

notre portefeuille Australien et à évaluer les opportunités externes de création de valeur pour nos actionnaires.“ 

MMG prévoit de produire entre 345.000 et 370.000 tonnes de cuivre à Las Bambas et Kinsevere en 2022. La 

production totale de zinc devrait se situer entre 225.000 et 255.000 tonnes à Dugald River et Rosebery.  

Veuillez télécharger une copie complète de l'annonce des résultats annuels de MMG 2021 - version anglaise - 

ici. 
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RENSEIGNEMENTS DES INVESTISSEURS ET DES MÉDIAS   
Média  

 

Andrea Atell 

Responsable des Affaires Corporatives 

T  +61 3 9288 0758 

CorporateAffairs@mmg.com 

Investisseurs 

 

Brent Walsh   

Responsable du Développement 

Corporatif et des Relations avec les 

Investisseurs  

T  +61 3 928 44170  

InvestorRelations@mmg.com  

Langage Chinoise 

 

Sandra Guan 

Directeur Général des Relations avec les 

Parties Prenantes 

ChinaRelations@mmg.com  
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