Communiqué de presse

ZAMBIA COPPER INVESTMENTS LIMITED
(société immatriculée aux Bermudes)
(“ZCI” ou la “Société”)

Etats financiers audités de l’exercice clos le 31 décembre 2001
Base d’établissement des états financiers consolidés
Le 24 janvier 2002, la Société a annoncé à l’issue d’entretiens avec Anglo American
plc qu’elle ne sera pas en mesure de mettre à la disposition de sa principale filiale,
Konkola Copper Mines plc (“KCM”), des financements complémentaires, hors les
engagements contractés dans le cadre de l’Accord de Souscription et de Prêt des
Actionnaires (“ASPA”). Le communiqué émis par la Société précisait que les
projections financières de KCM, établies sur la base des cours actuels des métaux,
font apparaître que KCM aura besoin de fonds complémentaires – outre ceux visés
dans l’accord ASPA - dès la fin du premier trimestre de 2002 pour poursuivre ses
opérations.
Un Comité Directeur des Actionnaires de KCM réunissant des représentants de KCM,
de ZCCM Investments Holdings plc, de la Société, d’International Finance
Corporation, de CDC Group plc et du Gouvernement de la République de Zambie a
été mis sur pied. Des conseillers financiers et techniques ont été désignés et des
propositions de restructuration sont actuellement mises à l’étude qui, si elles
aboutissent, pourraient faciliter pour KCM l’obtention de nouveaux financements
sous forme de capitaux propres ou de prêts. Il est indispensable pour que la Société
reste opérationnelle que KCM continue d’opérer comme une affaire viable.
Les états financiers ont été établis sur une base de pérennité des opérations
conformément aux Normes Comptables Internationales (IAS) et suivant des principes
analogues à ceux de l’exercice précédent. Si toutefois de nouveaux financements ne
sont pas obtenus pour KCM vers la fin du premier trimestre de 2002, la Société ne
sera sans doute pas en mesure de poursuivre sur cette base et les actifs reflétés dans
l’état consolidé de la situation financière seront nettement affectés. Le rapport d’audit
émet des réserves concernant l’aptitude de la société à continuer à opérer sur cette
base.

Compte de résultat consolidé
de l’exercice clos le 31 décembre 2001

2001
en milliers d’USD

2000

Chiffre d’affaires
Frais d’exploitation

370 689
(454 137)

229 004
(238 160)

Perte d’exploitation avant intérêts et impôt
Intérêts et autres produits financiers
Frais financiers
Droit sur facilité de prêt
Frais généraux et d’administration
Part des dépenses du consortium du Projet Konkola

(83 448)
6 300
(21 916)
(1 680)
(1 638)
-

(9 156)
1 886
(9 676)
(1 676)
(1 163)
(2 878)

Perte avant impôt

(102 382)

(22 663)

Impôt
Perte après impôt

(3 883)
(106 265)

3 522
(19 141)

20 296

3 329

(85 969)

(15 812)

Perte – part des intérêts minoritaires
Perte nette

Par action ordinaire en cents US
Perte avant éléments exceptionnels et amortissement
de l’écart d’acquisition
Perte nette

Etat consolidé des bénéfices non distribués

(69,68)
(70,14)

(12,56)
(12,90)

2001
en milliers d’USD

2000

pour l’exercice clos le 31 décembre 2001
Déficit accumulé à l’ouverture de l’exercice
Perte nette
Déficit accumulé à la clôture de l’exercice

(21 793)
(85 969)
(107 762)

(5 981)
(15 812)
(21 793)

La Société n’a pas proposé, ni versé de dividendes pour l’exercice clos le 31 décembre 2001.

Etat consolidé de la situation financière
au 31 décembre 2001
Immobilisations
Actifs incorporels
Impôts différés actifs
Immobilisations corporelles

2001
en milliers d’USD

2000

8 265
260 756
269 021

5 998
3 794
174 623
184 415

45 932
314 953

35 879
220 294

105 462
68 924
4 772
179 158

112 887
26 435
28 314
167 636

(98 566)
(62 172)
(160 738)
18 420
333 373

(17 859)
(65 584)
(83 443)
84 193
304 487

Passif à long terme
Prêts à long terme
Provisions
Rémunération d’achat différée
Intérêt minoritaire
(Passif)/actif net

(263 346)
(69 451)
(61 557)
(60 981)

(120 091)
(79 112)
(60 000)
(20 296)
24 988

Capital et réserves
Capital
Déficit accumulé
(Déficit)/Fonds propres

46 781
(107 762)
(60 981)

Participations et prêts consentis

Actif circulant
Stocks
Débiteurs
Caisse et placements à court terme

Passif circulant
Prêts à court terme et découverts bancaires
Créanciers et obligations courues
Actif circulant net
Total de l’actif moins le passif circulant

46 781
(21 793)
24 988

Etat consolidé des flux de trésorerie
pour l’exercice clos le 31 décembre 2001

2001
en milliers d’USD

Cash flow généré par les activités opérationnelles
Flux de trésorerie reçu des clients
Flux de trésorerie versé aux fournisseurs et salariés
Flux de trésorerie absorbé par les opérations

361 945
(465 756)
(103 811)

213 990
(229 000)
(15 010)

356
(5 314)
(351)
(109 120)

1 461
(583)
(28)
(14 160)

Produits financiers
Frais financiers
Impôt sur le revenu versé
Flux de trésorerie net absorbé par les activités
opérationnelles

2000

Flux de trésorerie généré par les activités d’investissement
Investissement dans KCM
(2 832)
Acquisition d’actifs ZCCM
Investissements industriels
(107 297)
Flux de trésorerie absorbé par les activités d’investissement (110 129)

(4 594)
(30 000)
(71 185)
(105 779)

Flux de trésorerie généré par les activités de financement
Produit d’emprunts externes
Avances consenties par les actionnaires minoritaires de KCM
Souscriptions de capital par les actionnaires minoritaires
Flux de trésorerie net généré par les activités de financement

154 000
21 000
175 000

96 000
11 250
11 250
118 500

Diminution nette de la trésorerie

(44 249)

(1 439)

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice

10 333

11 772

(Endettement) net/trésorerie nette à la clôture de l’exercice

33 916

10 333

4 650
(38 566)

28 192
(17 859)

Dépôts et banque
Découvert bancaire – non garanti

(Endettement) net/trésorerie nette à la clôture de l’exercice 33 916

10 333

Message du Président
Le 12 octobre 2001, ZCI déclara dans un communiqué de presse qu’étant donné les perspectives
d’évolution des cours du cuivre et du cobalt et l’incapacité de réunir le financement à recours limité
nécessaire au Projet Konkola Deep Mining, sa filiale opérationnelle KCM avait informé le
Gouvernement zambien qu’il lui était impossible d’aller de l’avant avec le Projet. Comme en faisait
mention le communiqué de presse de ZCI en date du 24 janvier 2002, Anglo American plc, actionnaire
à 50,9 % de ZCI, informa ensuite la Société qu’en l’absence du Projet Konkola Deep Mining, l’octroi
de nouveaux financements à ZCI, en sus des montants engagés lors de l’acquisition des actifs de
l’ancienne Zambia Consolidated Copper Mines Limited, ne pouvait se justifier.
Etant donné que KCM aura besoin de fonds complémentaires dans le courant de 2002, l’avenir de ZCI
et de KCM en tant qu’opérations viables est actuellement incertain. Un Comité Directeur des
Actionnaires de KCM réunissant des représentants de ZCI, de l’International Finance Corporation, du
CDC Group plc, de ZCCM Investments Holdings PLC et du Gouvernement zambien a été établi en vue
d’évaluer toutes les options. ZCI a retenu NM Rothschild & Sons comme conseillers financiers et
MRDI comme conseillers techniques pour la seconder dans ce travail.
En 2001, ZCI a encouru une perte nette de 86 millions d’USD par suite de la faiblesse des cours du
cuivre et du cobalt et de certains problèmes opérationnels chez KCM. Le cours du cuivre a baissé
pendant la majeure partie de l’année, atteignant un plus bas de 59,9 cents US la livre en novembre à la

suite des attentats terroristes de New York. C’est le cours le plus bas depuis 15 ans en termes nominaux
et le cours moyen de l’exercice, de 71,6 cents US, est le deuxième plus bas depuis cent ans en termes
réels. Ces cours bas ont coïncidé avec une période où les bénéfices du programme de remise en état de
KCM ne s’étaient pas encore pleinement concrétisés, et où les coûts d’exploitation restaient élevés.
Bien que les coûts d’exploitation cash aient baissé, passant de plus de 100 cents US la livre de cuivre
lors de l’acquisition à un chiffre moyen de 85 cents US la livre en 2001, KCM est un producteur à
coûts élevés et, sans la Mine Konkola Deep, le restera.
Pendant l’exercice clos le 31 décembre 2001, KCM a continué la remise en état des actifs. A la fin de
l’exercice, quelque 178 millions d’USD avaient été dépensés dans le cadre du programme destiné à
remédier au sévère sous-investissement chronique. KCM s’est engagé dans l’Accord de
Développement à investir 208 millions d’USD sur les trois années suivant l’acquisition, en termes
monétaires de janvier 2000. Cet engagement sera bientôt rempli.
La production de cuivre de l’exercice s’est élevée à 196 805 tonnes, chiffre qui représente une
progression de 18 % sur 2000 sur une base annualisée, mais qui reste néanmoins en-deçà de l’objectif
arrêté, du fait surtout des difficultés de la fonderie de Nkana, des retards des travaux de développement
souterrain à Konkola et de l’impact de l’éboulement survenu à la mine à ciel ouvert de Nchanga.
La fonderie de Nkana a été fermée en juillet et août pour une révision majeure, mais des problèmes ont
continué par intermittence à l’usine d’oxygène, qui ont limité la production. A Konkola, la dégradation
du terrain a rendu nécessaire la mise en place de structures de soutènement supplémentaires, ce qui a
retardé les travaux de développement. Par conséquent, Konkola n’a pas réalisé l’augmentation de
production attendue.
L’éboulement catastrophique survenu au puits à ciel ouvert de Nchanga et causant la mort tragique de
10 ouvriers a été signalé en détail dans le rapport intérimaire. Huit ouvriers supplémentaires ont été
victimes d’accidents mortels au cours d’autres incidents survenus dans l’année. Malgré ce nombre
record de décès inacceptable, les normes de sécurité et la prise de conscience en matière de sécurité et
de risque ont augmenté parmi les ouvriers et les entrepreneurs. Le taux d’absence en raison d’accidents
de travail a diminué considérablement durant l’année, tombant de 2,14 durant le trimestre suivant la
prise de participation à 0,47 pour 200.000 heures de travail durant le dernier trimestre 2001. KCM a
également fait des progrès significatifs au niveau des campagnes de santé initiées en 2000 en vue de
combattre la malaria et le SIDA.
Au 31 décembre 2001, ZCI avait fourni 190 millions d’USD à KCM sur les 310 millions d’USD
représentant sa part des facilités globales de 370 millions d’USD consenties par les actionnaires.
Depuis la clôture de l’exercice, ZCI a encore fourni 94 millions d’USD à KCM, dont 70 millions
d’USD ont été utilisés par KCM pour le remboursement de prêts bancaires. En l’absence de nouvelles
facilités financières, KCM aura épuisé toutes ses ressources de trésorerie vers la fin du premier
trimestre de cette année. ZCI aura, quant à elle, entièrement utilisé la facilité de prêt qui lui est
consentie par Anglo American plc, cette dernière l’ayant par ailleurs informée qu’elle ne serait pas
majorée.
Des négociations avec tous les intéressés se déroulent actuellement par le biais du Comité Directeur des
Actionnaires de KCM dans le but d’assurer à ZCI et à KCM une solide position financière, KCM
poursuivant ses opérations sur une base de viabilité et de pérennité. On ne pourrait toutefois affirmer
que ces négociations aboutiront et que des nouvelles facilités financières seront mises à la disposition
de KCM.
Je souhaite exprimer ma reconnaissance à tous les salariés de KCM pour leurs efforts continus en ces
circonstances extrêmement difficiles et rendre hommage tout particulièrement à Tim Wadeson qui a été
Directeur Général de KCM jusqu’à son départ à la retraite fin 2001.
S R Thompson
Président

Statistiques d’exploitation de KCM pour l’exercice clos le 31 décembre 2001
Exercice clos
le 31.12.2001

Neuf mois clos
le 31.12.2000

9 227 000
794 000

6 465 000
789 000

Métal en concentré
Cuivre (tonnes)
Cobalt (tonnes)

138 310
3 272

93 711
3 129

Production finie
Cuivre (tonne)
Cobalt (tonne)

196 805
2 422

125 385
1 659

Ventes de métal
Cuivre (tonnes)
Cobalt (tonnes)

196 231
2 678

107 607
1 114

Traitement du minerai
Minerai de cuivre (tonnes traitées)
Minerai de cobalt (tonnes traitées)

Prix moyen réalisé
Cuivre cents/livre
Cobalt USD/livre

75
8

84
11

Le rapport annuel de la Société au 31 décembre 2001 sera posté aux actionnaires à partir du 21 mars
2002. Des exemplaires peuvent être obtenus sur demande adressée aux agents des transferts,
Computershare Services Limited, Second Floor, Edura, 41 Fox Street, Johannesburg 2001 (PO Box
61051, Marshalltown 2107) Afrique du Sud et Computershare Investor Servics PLC, PO Box 82, The
Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 7NH ou aux agents de la société en France, Euro Emetteurs
Finance, 48 boulevard des Batignolles, 75850 Paris, Cedex 17, France.
Bermudes
Le 15 mars 2002
Siège social: Clarendon House, 2 Church Street. Hamilton, Bermudes
Website: www.zci.lu

