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Définitions Pays concernés Filiales concernées
 Montant décaissé

(converti en euros) 
Autorité à qui le montant est destiné

Gabon Comilog SA                                      34 706 700   Ministère des Finances (a), (c) 

Afrique du Sud Mukulu                                            127 972   Ministère des Finances

Paiement à un partenaire ou à un actionnaire, effectué sur les bénéfices 

d’une entreprise au titre de retour sur investissement.

Dividende versé au gouvernement d'accueil en tant qu'actionnaire de 

l'entreprise d’Etat nationale au titre des actions ou de toute distribution 

de bénéfices concernant toute forme de capital autre que les créances 

ou le capital d'emprunt. 

Paiements requis sur la base d'une obligation contractuelle ou fiscale 

(ex: construction de routes)
Gabon Comilog SA                             1 506 260   

Il s'agit de la part de la production totale réservée au gouvernement 

d'accueil. Ce droit peut être transféré directement au gouvernement 

d'accueil ou à l'entreprise d’Etat nationale. Par ailleurs, ce flux peut être 

en nature et/ou en espèces.

Gabon Comilog SA                                      10 671 431   Ministère des Mines
Argentine Eramine Sudamerica SA                                            126 104   Secrétariat de l'Industrie Minière
Sénégal GCO                                         2 288 140   Ministère de l'Industrie, des Mines - Service régional de Thies

France (Nouvelle Calédonie) Société Le Nickel (SLN)                                         1 074 430   Trèsor Public (Direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie) (b)

Paiement à un fonds d'investissement public dont l'objet est centré sur 

les activités minières, par exemple la réhabilitation ou la fermeture de 

mines. 

Prime de signature

Paiement préalable exigé par les autorités de certains pays avant les 

activités d’exploration en échange du droit de développer une zone 

d’exploration.

Prime de découverte

La prime est payée à l'occasion de la découverte d'un nouveau 

gisement, techniquement et économiquement viable, sur le territoire 

faisant l'objet d'exploration.

Prime de production

La prime est payée lorsqu'une certaine étape prédéterminée est franchie 

: lancement de l'activité d'extraction, dépassement d'un certain niveau 

de production (prime d'extraction).

Droit de licence
Droits/taxes à payer pour obtenir un permis d’exploration ou 

d’exploitation.
France (Nouvelle Calédonie) Société Le Nickel (SLN)                                      13 751 532   Trésor Public (Direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie) (b)

Frais de location
Frais payés, en principe annuellement, en fonction de la surface de 

terrain sur laquelle le titre s'applique ou qui est accordée à l'entreprise.
France (Nouvelle Calédonie) Société Le Nickel (SLN)                                            458 252   Trésor Public (Direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie) (b)

Droits d'entrée
Frais payés avant le lancement de travaux d'exploration et/ou la 

collecte d'informations.

Droits de sortie Frais payés lors de l'expédition de minerais. Gabon Comilog SA                                         8 596 780   Ministère des Finances (c) 

(a) Montant intégrant la somme de 30 489 800 € au titre d'un acompte payé 

en 2015 pour un dossier de redressement fiscal d'impôt sur les sociétés.

(b) Montants collectés pour le compte des provinces et collectivité de 

Nouvelle-Calédonie.

(c) Montants ajoutés ou rectifiés par rapport à la version publiée en 2016.

Impôts prélevés sur les bénéfices des activités en amont de l’entreprise, 

à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que 

les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes 

physiques ou les impôts sur les ventes.

Catégories de paiements

Droits à la production

Primes diverses

Paiement pour l’extraction de ressources minérales, versé au 

gouvernement hôte (qui peut aussi être une administration régionale, 

provinciale et/ou locale).

Frais divers

Paiements dus par 

l'entité juridique en 

tant que société 

commerciale

Paiments dus par 

l'entité juridique en 

fonction de ses 

activités 

d'exploration et 

d'exploitation 

minière

Dividendes

Paiments pour amélioration des infrastructures 

Alimentation d'un Fonds d'investissement public

Impôts, taxes perçus sur le revenu, la production 

ou les bénéfices de la société

Redevances
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Pays / Filiales concernées 

Impôts, taxes perçus sur le 

revenu, la production ou 

les bénéfices de la société

Paiements pour 

amélioration des 

infrastructures

Redevances
Droit de 

licence

Droits de 

sortie

Frais de 

location

Montant 

décaissé

(en euros)

 Gabon / Comilog SA
                               34 706 700                                    1 506 260        10 671 431      8 596 780    
        55 481 171   

 Afrique du Sud / Mukulu                                     127 972               127 972   

 Argentine / Eramine Sudamerica 

SA 
           126 104               126 104   

 Sénégal / GCO        2 288 140            2 288 140   

 France (Nouvelle Calédonie) / 

Société Le Nickel (SLN) 
       1 074 430    13 751 532          458 252          15 284 214   

 Total Groupe 73 307 601


