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Résultats annuels pour l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2022 

7 Mars 2023 
 

MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui ses résultats financiers annuels pour l'exercice clôturé le 31 
décembre 2022. 

Points clés : 

• MMG a enregistré une Fréquence Totale des Blessures Enregistrables (TRIF) de 1,25 par 
million d'heures prestées pour l'ensemble de l'année 2022. Ce résultat représente la 
continuation du faible TRIF de MMG par rapport aux pairs de l’ICMM. 

• Le bénéfice net après impôts s'est élevé à 243,5 millions de dollars US, dont un bénéfice de 
172,4 millions de dollars US attribuable aux actionnaires de la Société. 

• L'EBITDA de 1 535,4 millions de dollars US a été inférieur de 44 % à celui de 2021, en raison de 
la baisse des ventes de concentré à Las Bambas et Rosebery, de la baisse des prix des 
produits de base réalisés et de la hausse des prix unitaires des consommables, conformément 
à l'escalade des coûts dans l'industrie minière. 

• Le troisième broyeur à boulets de Las Bambas a été mis en service avec succès au cours du 
quatrième trimestre. Soutenue par celui-ci, la mine a atteint le débit de broyage le plus élevé 
depuis 2020, qui était également le deuxième débit le plus élevé de l'histoire de la mine. 

• La construction du Projet d'Expansion de Kinsevere (KEP), y compris la transition vers 
l'extraction et le traitement des minerais sulfurés et le début de la production de cobalt, 
continue d'avancer. Tous les travaux de génie civil pour l'usine de cobalt sont terminés, les 
équipements à long délai de livraison sont expédiés sur le site et l'installation des équipements 
a commencé. La première production de cobalt est prévue en 2023. 

Commentaire de Liangang Li, Directeur Général par Intérim : 

« Je suis heureux de présenter les résultats annuels de l’année 2022 de MMG. 

En 2022, notre entreprise a été confrontée à des défis importants, notamment une fermeture 
opérationnelle prolongée à Las Bambas en raison des manifestations communautaires et de l'escalade 
des coûts alors que les pressions inflationnistes mondiales persistaient. 

Malgré ces défis, nous avons continué à nous concentrer sur la recherche d'une solution à long terme 
aux défis de la communauté de Las Bambas et sur la recherche d'opportunités d'optimisation de la 
valeur dans toutes les opérations. 

Sécurité 

« Toute l'équipe MMG a été profondément touchée par la mort tragique de Dylan Langridge et Trevor 
Davis dans notre site de Dugald River en février dernier. Dylan et Trevor, qui étaient employés par 
l'intermédiaire de notre partenaire contractuel minier, Barminco, ont été impliqués dans un incident de 
sécurité sur le site et ont subi des blessures mortelles. 

L'incident reste soumis à la fois à des enquêtes internes et externes et nous nous engageons à mettre 
en pratique les leçons tirées pour que cela ne se reproduise plus jamais. 
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En 2022, les sites MMG ont enregistré un TRIF de 1,25 pour l'année complète. Ce résultat continue de 
se classer parmi les plus bas de tous les membres de l'ICMM, mais nous reconnaissons que le récent 
incident à Dugald River nous rappelle qu'il reste encore du travail à faire pour parvenir à un lieu de 
travail sans blessure. 

 
Performance financière 

« MMG a réalisé un résultat d'EBITDA de 1 535,4 millions de dollars en 2022. Ce résultat était inférieur 
de 44 % à celui de l'année 2021, reflétant les conditions externes difficiles marquées par une baisse 
des ventes à Las Bambas, une baisse des prix des produits de base réalisés et une hausse des coûts. 

Le bénéfice net après impôts s'est élevé à 243,5 millions de dollars, dont un bénéfice de 172,4 millions 
de dollars attribuable aux Actionnaires. 

À l'horizon 2023, nous nous attendons à ce que l'inflation mondiale mette un certain temps à se 
résorber et continue à exercer une pression sur les coûts. Pour atténuer cela, nous continuons à 
déployer des efforts importants sur la réduction des coûts et l'amélioration de la productivité dans 
toutes les opérations. Nous nous engageons également à faire progresser le développement de 
Chalcobamba, qui devrait maintenant commencer au cours du second semestre 2023 et, à cet égard, 
notre travail continu pour conduire un nouveau modèle de gestion des relations avec les communautés 
basées sur la gouvernance partagée, la transparence et le succès mutuel est essentiel.  

Perspectives 

« Nous restons confiants quant aux opportunités futures et à la demande pour nos produits, d'autant 
plus que la transition énergétique mondiale devient plus urgente pour chaque gouvernement, industrie 
et individu. 

Nous continuerons à poursuivre une croissance disciplinée, très prochainement par le biais du Projet 
d'Expansion de Kinsevere et du développement de Chalcobamba à Las Bambas, qui ajoutera plus de 
150 000 tonnes de production d'équivalent cuivre par an, par rapport à 2022. Nous continuons 
également à évaluer activement les opportunités externes de création de valeur, alors que nous 
cherchons à accroître notre exposition aux minéraux de l'avenir. 

En 2023, MMG prévoit que la production de cuivre à Las Bambas sera comprise entre 265 000 et 305 
000 tonnes. Cet objectif dépend d'une résolution rapide des protestations politiques généralisées au 
Pérou et d'un retour à la stabilité de la logistique du transport des concentrés. La production de 
cathodes de cuivre de Kinsevere devrait se situer dans une fourchette de 40 000 à 48 000 tonnes. 

La production totale de zinc devrait se situer entre 225 000 et 250 000 tonnes. 

Veuillez télécharger la copie complète de l'annonce des résultats annuels de MMG 2022 ici. 
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