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Anas Sefrioui
Président Directeur Général

L

e Groupe Addoha en 2014 s’est résolument engagé
dans une phase cruciale de son histoire qui n’est pas
simplement une phase de consolidation.

Pour ce faire notre Conseil d’Administration s’est enrichi de
personnalités reconnues et internationalement respectées
pour leur indépendance, leur compétence et la pertinence
de leurs analyses.

C’est une phase de transformation profonde.
Nous avons non seulement tiré les enseignements de
maintenant plus de 20 années d’existence au service de
nos clients, mais surtout écouté les signaux émanant du
marché laissant présager des changements profonds.
Nous avons ainsi assumé notre leadership et anticipé ce
que nous croyons être un marché immobilier plus mature
et plus exigeant pour construire un nouveau business
model et transformer radicalement notre gouvernance.
Un changement aussi important doit se faire sous la
supervision d’un œil externe pour s’assurer régulièrement
de sa pertinence et sous un regard non émotionnel.

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

Ce Conseil d’Administration renforcé ainsi que les comités
de gouvernance qui en sont issus ont recommandé de
construire une entreprise plus orientée vers ses clients,
ses actionnaires et moins endettée.
L’endettement n’a jamais été une finalité en soi, mais
dicté par la nécessité de construire une assiette foncière
pertinente et conforme aux plans de développements
précédents.

Nous avons ainsi à tous les étages et à tous les échelons
de l’entreprise une priorité : la gestion de notre BFR sans
sacrifier la qualité et la vision client.
Ainsi le Plan Génération Cash dont beaucoup ont entendu
parlé n’est pas simplement une exigence comptable,
mais bien un nouveau projet d’entreprise pour ADDOHA.
Sa principale finalité est de baisser la dette de 50% à
horizon 2 017.
J’ai annoncé ce plan au marché en mettant volontairement
en place 4 Rendez-vous supplémentaires par an pour
rendre compte de son état d’avancement.

Aujourd’hui, nous pensons nous concentrer sur les projets
présentant les meilleures perspectives commerciales et
développer en priorité les terrains que nous avons dans
notre portefeuille quand la demande est qualifiée de
façon quasi certaine.

Aujourd’hui nous sommes particulièrement satisfaits
des premiers résultats.

Par ailleurs, nous disposons d’un stock important de
biens qu’il faut vendre en priorité.

Je compte assumer pleinement cette responsabilité.

J’en suis le premier responsable vis-a-vis des actionnaires
ainsi que tous les collaborateurs du groupe à mes côtés.

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014
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Chiffres clés 2014

7,04
4,3
2,8

MMDH de CA 2014

MMDH de CA pour la
Business Unit Economique et
Moyen Standing

MMDH de CA pour LA
Business Unit Haut Standing

17 641
22 900

unités livrées
En 2014

4 400
5 000
6

compromis de vente
cumulés pour BU HS

ha de réserves
foncières

projets développés par Coralia

730

collaborateurs

Compromis de vente
cumulés pour la BU
Eco et MS
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II.

Consolider les acquis

po ur t o uj o ur s m i eux abo r der l’ aven ir

A travers la mise en oeuvre du Plan
Génération Cash,le Groupe Addoha
harmonise son niveau d’activité des trois
prochaines années aux perspectives
d’évolution du marché.

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014
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Un Groupe solide, un acteur
leader et « market maker »
Une vision novatrice,

créatrice de valeur

La success story Addoha, c’est avant tout l’ambition d’accompagner le
développement socio-économique du Royaume et de contribuer à réduire le
déficit en logement du pays. Chaque année le Groupe renouvelle ces vœux et
reste fidèle à cette aspiration, mettant l’habitat social au cœur de sa stratégie.
Simplement, le Groupe Addoha a également une vision globale des besoins
des marocains en matière de logement ; il s’attèle à les servir avec la plus
grande dévotion en offrant la meilleure qualité au meilleur prix avec pour
objectif de couvrir l’ensemble des demandes des citoyens à travers le Royaume.

1

Consolider son cœur de métier, à
savoir l’habitat social notamment
dans le cadre des conventions signées,
reste la priorité du top management
du Groupe. Leader dans le secteur
de l’habitat économique et social au
Maroc, Addoha s’inscrit totalement
dans les objectifs des politiques
d’aménagement du territoire et des
programmes nationaux pour l’accès
au logement des populations les plus
démunies. Dans ce sens plusieurs
conventions ont été régulièrement
signées depuis l’an 2000, notamment
en 2005 avec le Ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme dans le cadre de la
politique de promotion du partenariat
public/privé. Le Groupe Addoha s’est
ainsi engagé à prendre en charge
la réalisation, le financement et la
commercialisation de 50 000 logements
entre 2006 et 2010 à Casablanca,
Salé, Tanger, Marrakech et Agadir,
pour une enveloppe de 10 milliards
de dirhams.
Par ailleurs, les données actuelles
ont démontré combien ce segment
constitue un des fondamentaux
incontournables du marché de
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l’immobilier marocain. Et Addoha
en tant que market maker en fait
le fondement de son activité. Pour
preuve, à fin 2014, en matière de
logement économique ce sont
174 604 unités qui ont été achevées
et commercialisées, 132 725 unités
sont en cours de réalisation, ce qui
représente près de 7 ans d’activité ;
et 43 879 unités ne sont pas encore
entamées. Enfin, la seule année
2014 a enregistré la livraison de
14 272 unités.

2

Poursuivre le développement
du haut standing notamment
avec la marque Prestigia qui connait
un grand succès, est par ailleurs
nécessaire.
Aujourd’hui le pôle haut standing a
livré 7 993 unités depuis le démarrage
et 23 561 unités sont en cours de
réalisation.
« La demande pour ce segment
existe malgré l’accalmie apparente,
il suffit que celle-ci soit adaptée aux
attentes des consommateurs. En
effet, les ventes ont augmenté de

Le Groupe Addoha déploie cette
vision pour la mise en place
d’une stratégie qui s’articule
autour de 5 piliers :

5% en 2014 par rapport à 2013 ; C’est
la raison pour laquelle le Groupe
souhaite continuer le développement
de projets immobiliers de haut
standing sur la base de la réserve
foncière disponible profitant ainsi
de la réussite et du succès qu’ont
connu les premiers programmes
commercialisés à travers la marque
Prestigia. Les programmes de haut
standing du Groupe reposent sur un
réel concept urbanistique,ils sont
situés dans des sites centraux aux
environnements exceptionnels et dotés
d’équipements intégrés, à quelques
minutes des centres villes avec des
atouts naturels (parc, forêts, mer,
etc.). Les projets Prestigia ciblent des
clients marocains souhaitant acquérir
leur résidence principale », explique
Jawad Zyiat, Directeur Général du Pôle
Haut Standing. Aussi, la contribution
de ce segment au chiffre d’affaires
consolidé est passée de 32% en
proforma en 2013 à 39% en 2014.

3

Appuyer la politique de diversification
régionale et l’implantation de
nouveaux projets dans les villes
marocaines présentant un potentiel
démographique et commercial

attractif, est une des missions que le
Groupe s’est assigné dès le départ.
Historiquement présent à Casablanca,
Addoha s’est peu à peu déployé dans
les principales villes du Royaume. En
2012 par exemple, le Groupe a lancé
des projets immobiliers dans trois
nouvelles villes, à savoir Tetouan, El
Jadida et Oujda. Aujourd’hui, l’offre
de logements sociaux estampillés
Addoha couvre 20 villes, et en tant
que leader le Groupe a été le premier
à lancer des projets de logements
économiques dans des villes telles
que Fqih Bensaleh, Béni Mellal,
Bouznika ou encore Laâyoune.

4

Optimiser la trésorerie en vue
de soutenir la dynamique de
croissance à travers la mise en place
du Plan Génération Cash -PGC- se veut
aujourd’hui être un devoir. Le Groupe
estime qu’il est de sa responsabilité
en tant que leader du secteur et
initiateur majeur dans ses évolutions,
d’indiquer au marché financier les
mutations du secteur. A travers le
PGC le top management a fait le
choix d’informer les actionnaires et la

communauté financière des nouvelles
orientations stratégiques retenues.
Il a ainsi été décidé de repositionner
l’exploitation du Groupe dans un
cycle de réalisation positive des
flux financiers. Ces flux permettront
d’accélérer le désendettement du
bilan et d’améliorer la rémunération
de l’actionnaire. Objectif : porter le
gearing à 33%, soit 4,5 milliards de
dirhams de dette nette en 2017.

5

Développer le relai de croissance
« Afrique » est une priorité,
l’Afrique est à construire et on n’y
compte pas le déficit de logements
par milliers, mais par millions.
Aujourd’hui, le continent compte
600 millions d’habitants, à l’horizon
2025, il en abritera plus de 1 milliard.
Il existe ainsi un important potentiel,
non seulement pour le logement,
mais pour l’ensemble des secteurs
d’activité. Le Groupe Addoha a entrepris
depuis plus de deux ans maintenant
d’investir le marché africain : c’est
d’abord et avant tout une question
d’opportunité à saisir dans l’immédiat,
en particulier en matière de foncier.

En effet, la concurrence y est déjà
importante dans ces marchés en
structuration vu l’intérêt que portent
les Groupes français, chinois, turcs
ou italiens, … pour ces pays. Pionnier
sur le marché africain, Addoha est
aujourd’hui sollicité pour exporter son
savoir-faire, notamment son Guichet
Unique qui regroupe administrations,
banques, notaires… Plusieurs pays
ont invité le Groupe pour qu’il partage
avec eux le modèle marocain. Le
concept de Guichet Unique a été
ainsi déployé en Côté d’Ivoire et au
Sénégal, et est en passe de l’être
dans d’autres pays. Relativement
aux programmes de logements déjà
lancés, le premier projet a concerné
le marché ivoirien, suivi de la Guinée
Conakry, du Sénégal, du CongoBrazzaville et du Cameroun. L’objectif
est d’arriver à une production optimale
qui représentera entre 20 et 25% du
chiffre d’affaires d’Addoha dans deux
ans, soit 2 milliards de dirhams. Pour
la réussite de ces projets, Addoha
s’assure que 50% des unités sont
commercialisés avant le démarrage
des travaux de construction.

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014
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Grâce à cette vision et au savoir faire développé, Addoha est non seulement créateur de valeur mais également un pourvoyeur
d’emplois. En effet, les activités du Groupe génèrent quelques 20 000 emplois directs et indirects et permettent l’accès au
logement à plusieurs tranches de la population. Le Groupe offre aussi la possibilité à l’ensemble de la population marocaine
de prendre part à la création de richesse réalisée et distribuée via sa cotation en bourse de Casablanca.
D’un point de vue sectoriel, le Groupe joue incontestablement un rôle de leader dans la mesure où il a œuvré à la mise en
place d’un référentiel de construction et d’habitation aux normes internationales, et a participé à l’ériger comme pratique
nationale.

Qualité et performance durable
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Une stratégie
nationale efficiente

Pour offrir la meilleure qualité possible, le Groupe Addoha a fait le choix
assumé de se concentrer sur les métiers de la promotion immobilière. Sous
traiter les activités de construction à des partenaires de références s’est
ainsi révélé être une stratégie gagnante. Addoha est clairement reconnue
pour son expertise dans l’identification et l’acquisition de foncier, dans la
conception et la maîtrise d’ouvrage des projets immobiliers et enfin dans la
commercialisation des programmes. Le Groupe dispose d’une offre diversifiée
dans chaque segment du secteur de l’immobilier.
En matière d’habitat économique, plusieurs programmes de logements
sociaux sont proposés dans le cadre des conventions signées avec l’Etat.
Ces projets contribuent ainsi aux efforts engagés par les pouvoirs publics
pour résorber le déficit en logement et faciliter l’accès à la propriété des
ménages à faibles revenus. L’habitat intermédiaire n’est pas en reste, car
pionnier sur ce segment le Groupe Addoha réalise plusieurs programmes
d’habitations de moyen standing, tout en garantissant un rapport qualité
prix compétitif. En 2014, ce sont ainsi quelques 210 032 unités de la BU Eco
-Business Unit Economique- et de la BU MS -Business Unit Moyen Standingqui sont en cours de construction ou non encore entamées, et ce à travers
20 villes. A noter que 51% de l’activité en cours de la BU Eco et de la BU MS
est concentrée sur l’axe Casablanca-Kénitra, une zone géographique à fort
potentiel en matière de logement économique.
Quant à l’immobilier haut standing, Addoha a amorcé une diversification
de son positionnement vers ce segment depuis 2009 avec la création de la
marque « Prestigia Luxury Home » afin de répondre à la forte demande de
biens immobiliers de luxe dans les principales grandes villes du Royaume,
à savoir Rabat, Marrakech, Fès, Casablanca et Saïdia. Aujourd’hui, 49% de
l’activité en cours de la BU HS -Business Unit Haut Standing- reste concentrée
sur l’axe Casablanca-Rabat. Au total, « Prestigia Luxury Homes » a lancé et/
ou programmé quelques 29 449 unités en 2014.

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014
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Plan Génération Cash,

pour une performance durable

17

Ce Plan stratégique permettra au Groupe dans un délai de trois ans de
consolider sa situation financière avec des fonds propres de 13,5 milliards
de dirhams, de baisser l’endettement net à un niveau correspondant à
4,5 milliards de dirhams, soit un gearing de 33%, et de réduire le besoin
en fonds de roulement de 4,5 milliards de dirhams par rapport à fin 2014.
Le PGC aura également pour objectif de réduire les charges financières du
Groupe à 40% par rapport à fin 2014 en offrant une perspective d’évolution
favorable des marges nettes. A court terme, le Plan stratégique permettra
d’améliorer la trésorerie disponible du Groupe favorisant ainsi une meilleure
rémunération des actionnaires dès 2015. A l’issue de ce Plan, un processus
de notation Groupe devrait être mis en place.

Le « Plan Génération Cash » a pour objectif d’inscrire
structurellement le Groupe addoha comme leader du
secteur. Son but : « Monétariser » le bilan. Il s’agit de
transformer les actifs peu liquides en cash, de limiter
la création d’autres actifs peu liquides et d’orienter les
ventes vers le stock de produits finis.

Le Plan s’articule autour de

5 points clés :

• Vendre les stocks de produits finis
pour encaisser 100% du prix de la
vente en l’absence de décaissements
liés aux travaux

commercialisation proche de 70%
afin de limiter les décaissements sur
les travaux aux projets présentant le
potentiel de revenu le plus marqué

• Améliorer la vitesse d’encaissement
des créances clients pour réduire
les créances nettes d’un montant
de 6,5 milliards de dirhams entre
fin 2013 et fin 2017

• Rationaliser les acquisitions de
foncier hors engagements déjà pris

• Limiter le lancement des nouvelles
productions aux groupements
d’habitation présentant un taux de

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

• Rationaliser la commercialisation
des différentes tranches d’un
projet:la commercialisation des
nouvelles tranches d’un projet
ne pourra se faire qu’une fois la
tranche précédente aura un taux de
commercialisation proche de 100%
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Une gouvernance

aux standards internationaux
Douja Promotion Groupe Addoha est une Société Anonyme à Conseil
d’Administration.
Les articles 10 à 17 des statuts de la Société définissant la composition, les
modes de convocations, les attributions, les fonctionnements et les quorums
du Conseil d’Administration de la Société Douja Promotion Groupe Addoha
sont conformes à la loi n° 17-95 relative aux Sociétés Anonymes telle que
modifiée et complétée par la loi 20-05.

Dans le cadre du Plan Génération Cash, le Groupe s’est engagé à renforcer
les pratiques de bonne gouvernance à travers l’ouverture du Conseil
d’Administration à de nouveaux administrateurs indépendants. Le Conseil
d’Administration, réuni en date du 26 mars 2015, a acté la proposition de la
nomination de Maître Azzedine Kettani, et du Professeur Mohamed El Mernissi,
en tant qu’administrateurs indépendants dans le Conseil d’Administration
de Douja Promotion Groupe Addoha.
Maître Azzedine Kettani est le fondateur de Kettani Law Firm, cabinet d’affaires
de renom sur la place et fondé en 1971. Professeur depuis plus de 45 ans
dans plusieurs facultés nationales et internationales, il est aussi membre
de la Cour Européenne d’Arbitrage ou encore du Moroccan American Trade
and Investment council (MATIC).
Mohamed El Mernissi est quant à lui Président de la Cour Marocaine d’Arbitrage,
Professeur de droit à l’Université Hassan II de Casablanca, et directeur du
Laboratoire interdisciplinaire de recherche en droit -LIRDA-. Il est par ailleurs
à la tête du cabinet FIGES qui est un conseil de référence dans les partenariats
public-privé, agissant pour l’Etat marocain et ses établissements publics
dans les plus importants projets d’infrastructure du pays.

Le Conseil d’Administration intègre deux autres membres indépendants,
Messieurs Philippe Faure et Jean-René Fourtou.
Monsieur Philippe Faure a occupé depuis 1976 de nombreux postes au
Ministère des Affaires Etrangères en France, mais aussi à l’étranger. Durant
ces dernières années, il a été Ambassadeur de France au Maroc, au Mexique
et au Japon jusqu’en 2011. Par la suite, il crée une société de conseil aux
entreprises étrangères avant d’être rappelé au Quai d’Orsay en 2014.
Pour sa part, Monsieur Jean-René Fourtou a été Président Directeur
Général de Vivendi de 2002 à 2005 avant d’en devenir le Président du Conseil
de surveillance jusqu’en juin 2014. Il en est, depuis cette date, Président
d’Honneur. Dans ses précédents mandats, Jean-René Fourtou a notamment
été Vice-Président du Conseil de surveillance d’AXA, Administrateur de Nestlé
(Suisse) et Administrateur de NBC Universal (Etats-Unis).

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014
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L’année 2014 a vu également la nomination de Mme Kenza Sefrioui en tant
que Vice-Président. Titulaire d’un Bachelor en Business Administration
en Finance et Commerce International, elle intègre en janvier 2005 la
banque d’affaires « Exane BNP Paribas » à New York. Elle décide ensuite
de poursuivre un Master en Comptabilité à l’Université George Washington,
qu’elle complètera par un stage au sein du cabinet d’avocat « Kettani Law
Firm ». En 2007, Mme Kenza Sefrioui intègre Douja Promotion Groupe Addoha,
et est nommée en juillet 2011, Directeur Général Délégué.

21

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la
Société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question relative
à la bonne marche de la Société et statue par délibérations sur les sujets
qui lui sont présentés.
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns. Le Conseil d’Administration peut conférer à l’un de ses membres
ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou
plusieurs objets déterminés.
Le Conseil peut également décider de la création de comités d’études chargés
d’examiner les questions que le Conseil ou le Président lui soumet.
A noter que dans une optique d’optimisation et de réalisation de ses objectifs,
la société Douja Promotion Groupe Addoha dispose depuis le 31 décembre
2013, de six comités internes.

Conseil d’administration

Actionnariat

au 31 décembre 2014
Membre du conseil
d’administration

Fonction
actuelle

Date
de nomination ou
de Renouvellement

M. Anas Sefrioui
Président Directeur Général
(PDG)

Président

2011

O.I.P représentée par
M. Anas Sefrioui

Administrateur

2011

M. Philippe Faure

Administrateur

2013

M. Jean-René Fourtou

Administrateur

2013

M. Azzedine Kettani

Administrateur

2015

M. Mohamed El Mernissi

Administrateur

2015
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44%
56%

Famille Sefrioui
Flottant
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Historique :

un groupe à l’avant-garde du secteur
depuis sa création

Genèse d’une success story
1988 -Création de Douja Promotion
Groupe Addoha
1995 - Lancement du programme
National de 200000 logements
sociaux
- Réalisation du 1er programme
d’envergure sous la
dénomination « Addoha »
portant sur la production
de 2 371 logements sociaux
2000 – Obtention de la certification
ISO 9001 -version 2000couvrant les domaines de la
conception, du développement,
de la production et de la
commercialisation
- Signature de la 1re convention
avec l’Etat dans le cadre
de l’article 19 de la Loi de
Finances 1999-2000, portant
sur le nombre minimum
de 25 000 logements
2001 – Signature de la 2e convention
avec l’Etat dans le cadre
de l’article 19
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2002 – Signature de la 3e convention
avec l’Etat dans le cadre
de l’article 19
- Achat du siège situé à Casablanca,
km 7 Route de Rabat (Aïn Sebaâ)
2003 – Mise en place du « Guichet
Unique »
2004 – Refonte générale du
système d’information
- C réation de la filiale
« IMMOLOG » en partenariat
avec la CGI
- Remboursement par la
société de l’intégralité de
l’endettement bancaire

de la 1re convention avec l’Etat
dans le cadre de l’article 19
2006 - Introduction en bourse.
L’opération a connu un
véritable succès : l’action
a été souscrite 17,47 fois
pour 48,3 milliards de
dirhams, et la souscription
a été effectuée par 22 289
investisseurs nationaux et
étrangers.
- Obtention des premières
autorisations de construire en
dehors de Casablanca

stratégique avec Somed consistant

Logements et d’Equipements

conventions en Côte d’Ivoire,

en la création de la société

Militaires- portant sur 10 000

en Guinée Conakry et au

Mabani Zellidja

logements

Congo Brazaville. Les
premières acquisitions de

2009- Lancement de la marque

2011 - Renforcement de la réserve

Prestigia avec l’ouverture à

foncière et élargissement

la commercialisation de 8

du champ d’action

programmes de résidences
principales de haut standing
- Ouverture de la station Saïdia,
première station du Plan Azur
- Restructuration organisationnelle
du Groupe

2007 – Réalisation des premiers
projets en dehors de
Casablanca

2010 - Loi de Finances 2012

- Création de la société
foncière « Iskane » en
partenariat avec l’ALEM
- Ouverture à l’international
- Création de la Fondation
Addoha

terrains ont été finalisées
en 2012

2013 – A Oujda, les premiers
logements développés en
partenariat avec l’ALEM
sont livrés conformément
aux objectifs fixés
- P l u s i e u r s c o n v e n t i o n s
d’investissement ont été signées
avec les autorités du Niger, du

accordant des exonérations

2012- Pénétration de nouveaux

Sénégal, du Mali et du Ghana

et des avantages notamment

marchés : le Groupe Addoha

- Signature du premier Memorandum

- Augmentation de capital de
2,8 milliards de dirhams

fiscaux avec pour objectif

lance des projets dans trois

d’entente afin de développer un

la réalisation de 150 000

nouvelles villes, à savoir

projet de logement social dans

- Signature de la convention
de partenariat avec la CDG

- Acquisition de 50% du Groupe
Fadesa Maroc

logements sociaux en 5 ans

Tétouan, El Jadida et Oujda

la région de La Mecque

- Signature par la filiale IMMOLOG

- Signature d’un partenariat

- Signature du protocole d’accord

- Développement en Afrique

-Passage aux Normes IFRS

avec l’ALEM -l’Agence de

avec la signature de 4

2005 – Signature de la 5e convention
avec l’Etat dans le cadre
de l’article 19

- Généralisation du Guichet Unique
sur toutes les villes
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Assistante du Président
Imane HARNAFI

Président Directeur Général
Anas SEFRIOUI

une équipe de direction forte dotée

Vice- Président
Kenza SEFRIOUI

d’une solide expérience et déterminée
à relever les nouveaux défis

Directeur des Ressources
Humaines
Larbi MOURDI

Direction Générale Déléguée en charge
du Technique et administratif BU Eco
et Intermédiaire et du Support
Administratif Prestigia
Saad SEFRIOUI

Directeur Général Adjoint Etudes
Techniques et Optimisation
Mohamed KHALIL
Directeur Etudes Architecturales
Reda QERMANE
Directeur Coordination & Planification
Karim HAJJI
Directeur Trade Management
Fatima Zohra BASKALI

Direction Générale Déléguée en charge du
Commercial, Marketing et Communication BU Eco et
Intermédiaire
Saloua BENBRAHIM

Directeur Technique Central
Ali MIKOU
Directions Techniques
Régionales
Responsable Syndic
Rachid HAMDANE
Community Manager
Mohamed EL YABOURI

Directeur Qualité
& Réclamations
commerciales
Younes KHORSSA

Responsable Conventions &
Partenariats
Soulimane BELHADJ

Responsable Plateforme
Téléphonique
Nedal KAOUKAB

Service
Presse
Directeur Chargé des affaires
Administratives et Cadastrales
Mostafa KORDANE
Directeur Chargé des Affaires
Administratives et Foncières
Abdessamad KHOUJA
Directeur Foncier
Mustapha JEBARI
Directions Administratives
Régionales

Directeur Général Régional
Rabat Nord
Ezzoubair GHALEB

Directeur Central des
Ventes
Meriem AGUIDA

Directeur Central
Finalisation des Ventes
Smail CHIHAB

Responsable
équipements

Directeur Marketing
& Communication

Direction Générale Déléguée
Pôle Haut Standing
Jawad ZIYAT

Direction Générale Déléguée
Finances et Ressources
Anas BERRADA

Directeur Général Régional
Casablanca
Hassan GHELLAB

Directeur Commercial
Central
Larbi MOURDI

Directeur Achats
Centralisés
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Directions
Régionales

Directeur Général Adjoint Régional Commercial - Rabat Nord
Hamza DOUKKALI

Directeur Général Régional
Marrakech
Majid BENNOUNA
Directeur Planification
et Coordination
Abdessamad SEFRIOUI

Directeur Administratif
& Financier
Jamal NOURY

Directeur Systèmes
d’Informations
Abdesselam ALAOUI

Directeur Contrôle de Gestion
Younes TAHIRI

Directeur Juridique Groupe
Maryam CHARRAT

Directeur des Etudes
et des Marchés
Aboukacem NEKMOUCHE
Directeur Marketing et
Communication
Sara TORRES
Directeur en charge des partenariats et du développement
Ahmed LAHLOU
Responsable Planification
et Coordination
Zineb NOUALI

Directeur Audit
Sanaa HARIT

Directeur Consolidation
& Coordination Financière
Fedoua NASRI

Responsable Achats
Amina BENNANI

Equipe Prestigia Golf Company
Khalid DAHANI
Hassan OIHBI
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Une année positive dans
une conjoncture difficile
Contexte global 2014

Une politique gouvernementale volontariste

une demande croissante a long terme
et une offre toujours insuffisante
La tendance structurelle de la demande marocaine en logement reste forte.
Le secteur de l’immobilier est toujours caractérisé par une
demande croissante de logement principalement en raison de
l’accroissement démographique et par le phénomène d’exode
rural initié depuis les années 80. Les premiers résultats du Haut
Commissariat au Plan (HCP) concernant le recensement de la
population marocaine en 2014 affichent une hausse de 3,6%, soit
33,8 millions de marocains contre 32,6 millions en 2013. Cette croissance
s’est accompagnée d’une urbanisation accélérée, d’un développement
non structuré des villes, lié au manque d’infrastructures d’accueil et
entrainant un déficit important en logement.
Actuellement, la production de logements n’est pas suffisante pour
satisfaire la forte demande de la population bien qu’en 2014 le nombre
d’unités produites ait augmenté de 1,8% : 170 439 (dont 140 880
concernant l’habitat social) contre 166 556 unités enregistrées en 2013
(dont 142 501 unités sociales). Une performance qui ne reflète pas la
tendance baissière que connait l’offre sur les huit dernières années.

Ayant pour volonté d’assurer une meilleure adéquation de l’offre à la demande
de logements et d’abolir toute forme d’habitat insalubre, la politique publique
a réussi à faire baisser le déficit cumulé en logements de 1 240 000 unités
en 2002 à 583 000 unités en 2014. Cette réduction du déficit en logement a
été possible grâce à une politique volontariste menée par l’Etat depuis 2003,
articulée autour de l’accélération des programmes de logements ainsi que
de la mise à niveau des villes et de l’amélioration des conditions d’achats
en milieu rural. Ainsi 100 000 unités d’habitat social ont été produites par an
pendant six années consécutives, de 2003 à 2008.

Production en logements sociaux
(en unités)

150 000

142 501 140 880
135 442

140 000
130 000
120 000

129 015
121 783
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110 000

98 823

100 000

90 000

90 000
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Source : Ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme

Mise en chantier et achèvements
(en milliers d’unités)

Cependant face au ralentissement pressenti au cours de 2009 et effectif début
2010, la demande adressée au secteur immobilier a été freinée notamment
par les effets de la crise économique et le ralentissement de la croissance
des crédits immobiliers ainsi que par l’augmentation des prix des matériaux
de construction et des matières premières.
Ainsi en 2010, l’immobilier national s’est retrouvé face à de nouveaux
challenges : un attentisme général du marché de l’offre et de la demande,
une crise de la demande sur le segment haut standing mais également dans
certains marchés régionaux, une baisse de l’investissement étranger dans le
secteur, un arrêt total de la croissance de la production de logement social
et une augmentation des prix des matières premières. Pour faire face à cette
situation d’attentisme, l’Etat a mis en place une politique qui s’est concrétisée
par l’introduction du secteur immobilier dans les travaux du comité de veille
stratégique et l’adoption dans la loi de finances 2010 d’un dispositif de relance
de la production du logement social à travers la mise en place de :
• Un Plan de Relance 2010-2020 ;
• Mise à niveau des critères définissant le logement social ;

En ce qui concerne les mises en chantiers, la progression enregistrée
entre 2007 et 2011 (soit un passage de 333 000 unités produites en
2007 à plus de 474 000 en 2011) n’a pas duré, puisque la tendance
baissière est réapparue dès la fin de l’année 2011, en passant de 474 000
unités en 2011 à 218 957 en 2014, soit une baisse annuelle moyenne
de 5,8% sur toute la période 2007-2014. La production de logements
s’est notamment concentrée sur le secteur de l’habitat social, avec
un taux de croissance annuel moyen de 2,2% entre 2007 et 2014.
Seulement sur cette période, trois baisses importantes ont été
enregistrées dans la production de logements sociaux : la première
en 2009, avec une production qui est passée de 129 015 unités en
2008 à 90 000 en 2009 en raison de la hausse des prix des matières
premières et notamment une hausse de 150% du prix du fer ; une
seconde en 2012, avec une production qui ressort à 121 783 logements
contre 135 442 une année auparavant. Après une reprise en 2013, 2014
marque la troisième baisse de production de logements sociaux avec
140 880 unités contre 142 501 en 2013.

• Des mesures d’accompagnement via des aides aux acquéreurs et aux
promoteurs
474
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Plusieurs mesures ont été également entreprises à travers les différentes
Lois de Finances (2010, 2012, 2013, 2014) dans le cadre de la mise en œuvre
de cette stratégie comprenant des exonérations et des avantages fiscaux
accordés aux promoteurs, mais aussi des mesures permettant aux ménages
à faibles revenus d’accéder à un logement décent. Ces différentes mesures
ont permis de réduire le déficit de logement de plus de moitié à 583 000
unités. Le gouvernement s’est fixé comme objectif une réduction continue
du déficit pour atteindre 400 000 unités en 2016.

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mises en chantier

Achèvements

Source : Ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme
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Evolution de la Formation Brute de
Capital fixe (FBCF) du BTP en MDH
139 609
135 316

140 000

Une contribution de poids dans l’économie
nationale
Le secteur de l’habitat et de l’immobilier est un des principaux secteurs
de notre économie. Plus de la moitié de l’ensemble des investissements
réalisés dans le pays est drainée par les entreprises du secteur
BTP, une contribution qui s’est établie à 53% en 2013. Par ailleurs,
entre 2007 et 2013, la formation brute de capital fixe du secteur BTP
est passée de 97,5 milliards de dirhams à 139,6 milliard de dirhams,
représentant une hausse annuelle de 6,2% sur l’ensemble période.
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130 000
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Évolution de l’emploi dans le BTP
(en milliers d’effectif)
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Évolution de la valeur ajoutée du BTP
en MDH (en prix courants)
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Quant à la valeur ajoutée du secteur, celle-ci a enregistré un taux
de croissance annuel moyen de 6% entre 2007 et 2013, s’affichant à
52 833 millions de dirhams. Cette hausse s’explique par la poursuite
des projets d’habitat intermédiaire, du programme des villes nouvelles,
des grands chantiers d’infrastructures de base et d’aménagement
des zones de moyen standing ainsi que des zones industrielles. En
outre, l’amélioration de l’encours des crédits immobiliers associée à
la baisse des taux débiteurs sur l’année explique, par ailleurs la bonne
performance du secteur sur l’année. Le 3e trimestre de l’année 2014
s’est soldé par une valeur ajoutée BTP de 8 363 millions de dirhams,
soit une participation de 5,2% dans la valeur ajoutée totale, une
évolution de 0,5% comparée à la performance de la même période
de l’année précédente (3e trimestre 2013).
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Source : Ministère des Transports et des Travaux Publics
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Une amélioration de l’accès au crédit

47 085 47 940

37 233 38 663

20 000

La part des crédits immobiliers dans le «total des concours»
bancaires est passée de 22,4% en 2006 à 31,0% en 2013, ce qui illustre
l’amélioration de l’accès des ménages au financement bancaire pour
l’acquisition de leur logement.

8 363

10 000

A fin 2014, l’encours de crédits à l’immobilier a enregistré une hausse
de 2,7% par rapport à 2013, soit un montant de crédit à l’immobilier
de 236,8 milliards de dirhams, combiné à un encours à l’économie de
895,2 milliards de dirhams pour faire ressortir un taux de contribution
de 26,5%.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : Haut Commissariat au Plan – Les comptes nationaux provisoires 2014

Évolution des IDEI (en MDH)
Crédits immobiliers (en MMDH)
Sur la période 2009-2013, les IDE à l’immobilier ont connu une hausse
annuelle moyenne de 4,3%, une performance qui marque la reprise
du secteur du BTP au Maroc et qui se traduit par le passage des IDE
de 5,5 milliards de dirhams en 2009 à plus de 7,5 milliards de dirhams
en 2013. Sur le 3e trimestre de l’année 2014, Les investissements
directs étrangers à l’immobilier (IDEI) ont enregistré une augmentation
de 47%, soit 6,9 milliards de dirhams en 2014 contre 4,7 milliards
de dirhams sur la même période de l’année 2013. Selon l’office de
change, le secteur de l’immobilier se positionne au premier rang
en termes de flux d’investissements étrangers sur la période entre
janvier et septembre 2014, avec un flux de 6 860 milliards de dirhams
contre 4 670,1 milliards de dirhams sur la même période de l’année
d’avant, soit une augmentation de 46,6%
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L’évolution positive des IDEI, de la valeur ajoutée du sceteur et des
crédits immobiliers ont eu pour conséquence une hausse de la
production en BTP, qui à son tour a conduit à une augmentation des
besoins en emploi avec un taux de croissance annuel moyen de 2,4%
entre 2007 et 2014. Entre 2011 et 2014, après une première phase
de croissance, les emplois dans le secteur du BTP ont enregistré
entre 2011 et 2014 une baisse annuelle moyenne de 2,3%. Le secteur
des bâtiments et travaux publics a employé près de 988 000 personnes
en 2013, avec une baisse de 4,8% par rapport à l’année précédente.
Selon le Ministère de l’habitat et de la politique de la ville, le secteur
des bâtiments et travaux publics a perdu en 2013, 50 000 emplois,
essentiellement en milieu urbain, marquant une perte globale de 53 000
postes. En revanche, le milieu rural a créé 3 000 postes. À fin 2014,
l’emploi dans le secteur a connu une stagnation comparé à l’année
2013, avec la création de 2 000 nouveaux emplois en milieu urbain et
la perte du même nombre d’emploi en milieu rural, le nombre global
des employés est resté à 988 000 emplois.

120 054

120 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : Bank Al Maghrib – Ventilation du crédit bancaire par objet

Plusieurs mesures ont été entreprises afin de renforcer l’accès des
ménages au crédit bancaire et de rallonger la durée des crédits
immobiliers :
• La création d’un marché de la titrisation des créances hypothécaires
en 1998 afin de permettre la mobilisation des ressources à long terme
nécessaires pour assurer le financement des crédits immobiliers.
Toutefois, seul le CIH a eu recours à ce marché à travers trois
opérations qui ont porté au total sur trois milliards de dirhams ;
• La création de trois fonds de garantie (FOGARIM, FOGALOGE,
FOGALEF) en remplacement du système de ristourne des intérêts
en vigueur jusqu’en 2004 et qui ne concernait pas la population à
revenu irrégulier et excluait donc une grande partie de la population
non éligible au crédit bancaire.
L’amélioration de l’accès des ménages au crédit bancaire s’est, par
ailleurs, accompagnée de la baisse du coût des crédits immobiliers.
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Faits marquants 2014

Un désendettement de

4,5 milliards

de dirhams

est attendu dans les trois ans

Lancement d’un projet phare

Le Plan Génération Cash

Lancement de 8 000 unités en Côte d’Ivoire

L’objectif du PGC est la monétarisation du bilan qui repose
sur trois axes stratégiques, à savoir transformer les actifs
en cash, ne pas créer d’autres actifs peu liquides, orienter
les pré-ventes. Un désendettement de 4,5 milliards de
dirhams est attendu dans les trois ans.

En septembre 2014, le Groupe a procédé au lancement de
la commercialisation des projets Locodjoro et Koumassien
en plein centre d’Abidjan, suivi de la mise en chantier de
deux groupements d’habitation. Au total ce sont 8 000 unités
qui sont concernées. Aussi, le concept de Guichet Unique a
été mis en place. Le Groupe Addoha a également signé un
mémorandum d’entente avec la Police ivoirienne, en plus
de deux conventions avec l’Etat ivoirien en janvier 2015.

Le succès d’AL AZHAR
Suite au succès commercial du projet Al Azhar à Casablanca,
le Groupe a acquis une réserve foncière de 24 hectares au
quartier Oulfa et compte développer près de 5 000 logements
sociaux. Depuis fin juillet 2014, sur les 2 680 logements
lancés à la commercialisation, 92% ont été déjà vendus.

Une émission de
2 milliards de dirhams,

remboursable

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

Démarrage de la production en Guinée Conakry
Outre la signature de la convention entre l’Etat guinéen
et le Groupe Addoha portant sur la réalisation de 1 500
logements, la production a été lancée sur les sites « Cité
Police » et « Cité Douane ».

Le 1er emprunt bancaire sécurisé

8 ans

Le Groupe a réalisé en juillet 2014 avec succès une
émission obligataire sécurisée de 2 milliards de dirhams,
remboursable sur 8 ans. Le Groupe Addoha, à travers cette
opération, procède à son désendettement progressif sur le
long terme grâce au caractère amortissable de l’emprunt
obligataire réalisé.

Inauguration du projet « Cité de l’Emergence »
à Dakar
C’est au centre de Dakar qu’est implanté sur une superficie
de 2,6 hectares le projet « Cité de l’Emergence ». Son
inauguration officielle a été un des grands temps forts de
l’année, avec le lancement du Guichet Unique de Dakar.
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Addoha renforce
son leadership

TANGER
25 865 unités
KENITRA
25 133 unités
RABAT
44 153 unités
CASABLANCA
37 784 unités
EL JADIDA
1 358 unités

Des réalisations

opérationnelles marquant une
forte résilience

AGADIR
5 990 unités

La Business  Unit Eco et Moyen Standing :
un CA sécurisé de 7 milliards de dirhams
Aujourd’hui la BU Eco constitue le cœur de métier du Groupe Addoha.
La marque Addoha offre des produits économiques, des programmes de
logements dans les grands axes urbains à des prix variant entre 200 000 et
250 000 dirhams. Parallèlement à cela, Coralia, la marque Moyen standing
du Groupe propose différents types de biens: appartements, villas semifinies, commerces,…dans une fourchette de prix comprise entre 320 000 et
1 000 000 de dirhams. Les consistances totales cumulées de ces deux BU à
fin 2014 s’élève à 405 735 unités, entre unités achevées, unités en cours de
réalisations et unités non entamées.

MARRAKECH
39 480 unités

SAIDIA
1 370 unités

FÉS
2 968 unités
MEKNÈS
5 954 unités

33

OUJDA
9 050 unités

BENI-MELLAL
1 023 unités

LAAYOUNE
9 904 unités

Business Unit Eco et Moyen Standing :


210 032

Unités en cours
de réalisation ou non encore
entamées à fin 2014

Dans

20

Villes

Zoom 2014

Islane, Agadir
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Concernant la production 2014 stricto sensu, elle s’élève
à 22 990 unités. Les pré-ventes de la Bu Eco et MS
s’établissent à 19 800 unités à fin décembre 2014, en recul
par rapport à 2013 en raison notamment du rythme des
ventes en dehors de l’axe Casablanca-Rabat. Quant au total
des compromis de vente à proprement parlé, il s’affiche à
quelques 22 900 logements qui correspondent à un chiffre
d’affaires sécurisé de près de 7 milliards de dirhams.
Une performance qui se traduira par un chiffre d’affaires
au cours des 24 prochains mois. Enfin, le Groupe a livré
16 523 unités en 2014 pour la BU Eco et MS, dont 88%
d’appartements, 6% de lots de terrains, 5% de magasins
et 1% de villas
Rapport annuel du Groupe Addoha 2014
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La Business Unit Haut Standing :
une hausse des ventes de 5%
La marque Prestigia Luxury Homes a été lancée en 2009 afin de répondre à
une forte demande en biens immobiliers de luxe au sein des villes principales
du Royaume. Entre 2007 et 2014, le Groupe Addoha a entièrement réalisé et
commercialisé 7 993 unités résidentielles avec des prix allant de 1 à 8 millions
de dirhams. Aujourd’hui, 23 561 unités sont en cours de réalisation dans
les principales villes marocaines avec 8 projets de la marque Prestigia et 3
projets de la marque Excelia.

Business Unit Haut Standing

Rabat

13 261
Prestigia

• Country Club (Marrakech)
• Kamelis (Marrakech)

unités

Saidia

660
unités

Fès

1 753

Casablanca

1 026

• Fes City Center (Fes)
• Argane Golf Resort (Marrakech)

558

unités

• Bouzkoura Golf City (Casablanca)
• Plage des Nations (Kénitra)

Tanger

unités

unités

Marrakech

12 191
unités

• Marrakech Golf City (Marrakech)
• Ryad El Anadalous (Rabat)

Excelia
• Atlas Golf Resort (Marrakech)
• Mediteranea Saidia (Saïdia)
• Alcudia Smir (Saïdia)

Enfin, 5 888 unités ne sont pas encore entamées. Il s’agit des projets Bahia,
Les Perles et Saniate à Marrakech, ainsi que celui de Nouinouich à Tanger.
Prestigia, ce sont donc 8 projets haut standing dans les plus grandes villes
marocaines, avec 60% de l’activité en cours qui est concentrée sur l’axe
Casablanca-Rabat.

Consistance en cours et non encore entamée : 29 449
unités à fin 2014

Zoom 2014
En 2014, les pré-ventes de la BU Haut Standing ont connu une hausse de 5%,
s’établissant à 1950 ventes à fin décembre 2014, grâce à un positionnement
orienté vers la demande locale pour la résidence principale et à une innovation
dans le concept produit en adéquation avec le budget des acquéreurs. Le
total des compromis de vente à date portent sur près de 4 400 logements
et correspondent à un chiffre d’affaires sécurisé de plus de 8 milliards de
dirhams. Cette performance se traduira par un chiffre d’affaires au cours
des 36 prochains mois.
En matière de production, Prestigia affiche quelques 2 000 unités, des biens
qui sont totalement titrés à la conservation foncière. Aussi, le Groupe a livré
1 118 unités, constituées à 65% d’appartements, 24% de villas et 9% de
magasins, le reste portant sur des lots de terrains viabilisés.
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LES MARGES

29%
Taux de marge brute

Des réalisations

financières en lignes avec les
perspectives du PGC

28%

28%

27%
27%

2013 2014

Les réalisations financières du Groupe sont marquées par la mise en œuvre
dès fin 2014 du Plan Génération Cash. En retrait par rapport à 2013, ces
réalisations sont en ligne avec les perspectives du nouveau Plan. Ainsi le
chiffre d’affaires consolidé en 2014 baisse de 22% par rapport à 2013, et
s’établit à 7,4 milliards de dirhams HT, correspondant à 17 641 unités livrées.
La contribution de la BU Haut Standing au chiffre d’affaires consolidé est
passée de 32% en proforma en 2013 à 39% en 2014, avec un chiffre d’affaires
2014 de 2 768 millions de dirhams.

Taux de marge nette

20%

Chiffre d’affaires 2014

15%

La marge brute au 31 décembre 2014 s’élève à 1,96 milliards de dirhams
contre 2,48 milliards de dirhams en 2013. Le taux de marge brute s’établit
ainsi à 28%. Quant au taux de marge d’exploitation, il s’établit à 19%.

19%

15%

10%
5%
0%
2013 2014

39%
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES EN MDH

61%
11 800
11 600

 BU Haut Standing : 2 768 MDH de CA

11 400
Capitaux propres

 BU ECO et MS : 4 268 MDH de CA

Les fonds propres consolidés du Groupe s’établissant à 11, 6 milliards de
dirhams à fin décembre 2014, en progression de 4,5% par rapport à 2013.
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11 000
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CASH FLOWS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS
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Cash flows d’exploitation en MDH
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Les cash flows d’exploitation s’établissent à 549 millions de
dirhams y compris l’acquisition du foncier, en amélioration de 39%
par rapport à 2013, confirmant la volonté du Groupe de générer
de cash flows d’exploitation positifs et en progression continue.

Cash flows d’exploitation/CA
consolidé

L’endettement net au 31 décembre 2014 s’établit à 9,3 milliards de dirhams
représentant un taux d’endettement (à savoir dette nette/fonds propres)
de 80% contre 84% en 2013.
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Les cash flows nets générés en 2014 sont de l’ordre de 327 millions de
dirhams, contre 45 millions en 2013.
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Des perspectives 2015
rassurantes pour le groupe
addoha
Plan Génération Cash

Un marché

en profonde mutation

tous azimuts

Le Groupe Addoha à travers la mise en œuvre de son Plan Génération Cash
a d’ores et déjà balisé l’évolution de son activité en fonction des prévisions
du marché de l’immobilier à court terme. Ainsi, le PGC table sur un chiffre
d’affaires de 7,21 milliards de dirhams en 2015 contre 7,04 milliards de
dirhams en 2014, pour atteindre 7,64 milliards en 2017. De même, il est prévu
un gearing de 72% en 2015 et de 45% en 2016. Enfin côté créances clients,
les projections font état d’un montant de 7,2 milliards de dirhams en 2015
contre 8,41 en 2014, l’objectif étant d’atteindre les quelques 3,5 milliards à
horizon 2017.

Des actions gouvernementales de redynamisation du secteur immobilier
sont au programme, notamment à travers des mesures pour améliorer
l’offre locative à destination des ménages, et dynamiser les programmes de
logements pour la classe moyenne.
Le Gouvernement et la FNPI -Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliersse sont réunis, en date du 20 février 2014 pour mettre en oeuvre des mesures
de relance de la croissance du secteur immobilier et ce, à travers :
A l’issue de cette rencontre, une commission a été mise en place pour l’étude
des différents dossiers et la proposition de mesures adéquates permettant
de renforcer le secteur.

Le PGC en chiffres

• La mise en place de process, assurant le
financement du secteur
• La promotion de la demande

En milliards de dirhams

2014

2015(p)*

2016(p)*

2017(p)*

• Le renforcement de l’offre d’habitat

Chiffre d’affaires…

7.04

7.21

7.44

7.64

• L’encouragement des investissements
immobiliers

..Dont CA sur la vente de stock
de produits finis

1.85

3.49

3.52

3.70

• La promotion du secteur locatif immobilier

Capitaux propres consolidés

11.6

12.7

13.2

13.5

Gearing

80%

72%

45%

33%

• Le renforcement de l’implication des
promoteurs immobiliers dans la réalisation
des projets d’habitat destinés à la classe
moyenne

Investissement en production

7.34

4.12

4.22

4.46

• L’assouplissement des conditions d’accès au
crédit aux couches sociales à revenus limités

Créances Clients

8.41

7.20

5.30

3.50

Cash flows d’exploitation
générés

0.55

1.80

3.00

3.20

• L’élargissement de l’assiette des bénéficiaires
des crédits au logement (FOGARIM et
FOGALOGE)

*prévisionnels
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• Et, la simplification des procédures
administratives relatives à la délivrance des
autorisations et des documents administratifs,
tout en réduisant leurs délais
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L’année 2014 a enregistré une demande soutenue en matière de logements
abordables. Les fondamentaux du marché restent solides. Les perspectives
à moyen et long terme se sont améliorées avec une forte demande d’unités
de logements à bas prix, alors que l’amélioration des conditions économiques
de la zone euro devrait contribuer à la hausse des ventes de l’immobilier
haut de gamme au Maroc.
Pour ce qui est de 2015, l’année s’annoncerait tout de même mieux que la
précédente. Toutefois le secteur immobilier sera en proie à des mutations
profondes. En effet et à l’approche de l’échéance de 2020 (fin des avantages
fiscaux sur le social), les opérateurs immobiliers devraient s’orienter
progressivement vers d’autres segments porteurs. Aujourd’hui, il apparaît
clairement que le principal relai de croissance serait le moyen standing, qui
n’est pas actuellement suffisamment desservi. Pour le social, les opérateurs
entendent utiliser l’expertise développée dans d’autres pays où le déficit en
logement est important, notamment en Afrique subsaharienne. Bien entendu,
la montée en régime de cette activité à l’international ne devrait s’observer
que dans quelques années. Les populations ciblées ont naturellement besoin
d’une période d’adaptation, voire d’éducation, au modèle du logement social
tel que développé au Maroc. Aujourd’hui, la principale préoccupation des
opérateurs immobiliers devra être une meilleure gestion du BFR - Besoin de
Fonds de Roulement- «Un processus qui passe, a fortiori, par une limitation
des acquisitions en foncier et par un ralentissement du rythme de production.
Pour 2015 les prévisions tablent sur une croissance de 9,3% du CA consolidé
du secteur à 18 272,1 milliards de dirhams pour un Résultat Net Part Groupe
en appréciation de 20% à 3 175,2 milliards de dirhams».

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

III.

Innover pour garantir

qual i t é et per f o r m ance durables

Le Groupe Addoha s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue
de son process industriel pour offrir
une qualité optimale et accroître sa
compétitivité.
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Les mots d’ordre du business
model Addoha : vision,

marchés et marques
Il est incontestable aujourd’hui que c’est le business model d’Addoha, basé
sur la conceptualisation de programmes à forte valeur ajoutée et en ligne
avec la demande des citoyens et résidents locaux, qui a permis au Groupe
de se hisser au rang de numéro 1 national. Son savoir-faire réside à la fois
dans un travail en amont de conceptualisation et d’accompagnement des
autorités dans la création d’espaces de vie intégrés, mais aussi dans un travail
en matière d’autorisation administrative et de gestion de projet renforcé par
des contrôles spécifiques rigoureux. Dès lors, si Addoha a acquis une telle
notoriété, c’est grâce à des fondamentaux solides et des process innovants
qui en font un acteur de référence de l’immobilier marocain.
Le Groupe sous-traite l’ensemble des activités de construction et de
corps de métiers et se concentre sur l’identification et l’étude de projets à
développer avec une prise en charge directe des activités de conception, de
dimensionnement et de commercialisation.
En effet, le choix du foncier est un des facteurs clés de succès du business
model conçu et pensé par le top management du Groupe. Résultat, Addoha
détient aujourd’hui une réserve foncière importante, avec près de 5 000 hectares,
totalement autorisée, dont 900 ha constituant une réserve stratégique. Un
foncier avec une valeur d’acquisition historique à 10 milliards de dirhams et
une valeur de marché de 20 milliards de dirhams, qui plus est constitué de
foncier essentiellement urbain. Actuellement, le Groupe oriente ses acquisitions
vers le logement social dans l’axe Casablanca-Rabat, où la demande est forte
et le retour sur investissement est rapide ; le Groupe constitue également
activement la réserve foncière nécessaire à son développement en Afrique,
tout en restant dans le cadre du Plan Génération Cash.
L’autre élément déterminant dans la réussite de ce business model, est le
processus industriel maîtrisé qui permet d’optimiser les coûts d’exploitation.
De la phase de prospection à la phase de réalisation, intégrant les phases
de développement mais aussi de commercialisation, Addoha a développé
une expertise désormais éprouvée sur le marché. Ainsi, le concept novateur
de Guichet Unique est un avantage concurrentiel important, à l’origine
de la performance marketing du Groupe. Outre faciliter le traitement des
formalités liées à l’acquisition d’un logement, le Groupe a de cette façon
pu renforcer la proximité avec ses clients et par conséquent accroître son
efficacité commerciale.
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Al Firdaous, Aïn Aouda

Foncier d’une valeur de marché estimée à

20

Milliards
de dirhams

L’efficacité commerciale d’Addoha est également basée sur la politique de
marque mise en œuvre par le Groupe. Qu’il s’agisse de la marque Addoha
pour le logement économique, de Coralia pour le logement intermédiaire ou
de Prestigia pour le haut standing, chacune a une identité visuelle distincte
qui s’adresse à une cible qui lui est propre. De ce fait, bien qu’elles disposent
de leurs propres univers et images de marques différentes, toutes renvoient
à des valeurs communes au Groupe à savoir la qualité, la sécurité et la
transparence. La réputation et la confiance que ces marques ont pu bâtir et
acquérir permettent à Addoha d’atteindre des objectifs de commercialisation
ambitieux notamment grâce à la vente sur plan. D’ailleurs, le Groupe réalise
en moyenne 80% de ses ventes sur plan, ce qui n’est possible que grâce à la
confiance dont il jouit auprès des marocains; à tel point qu’aujourd’hui la vente
sur plan estampillée Addoha est une valeur sûre, reconnue et plébiscitée.
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Une expertise
et un savoir-faire

au cœur d’un processus
exigeant

Addoha est le premier Groupe immobilier au niveau arabe et panafricain à avoir
décroché la certification ISO 9 001 version 2008, délivrée par le SGS European
Quality Certification Institute. Voilà qui en dit long sur la place que tient la
qualité dans la stratégie du Groupe Addoha. Véritable reconnaissance de la
démarche qualité adoptée depuis le début, elle englobe de l’élaboration à la
livraison, toutes les étapes de l’activité immobilière, à savoir la conception,
le développement, la production et la commercialisation des logements. La
certification ISO 9 001 concerne aussi bien les logements sociaux et moyen
standing que la marque Prestigia pour le haut standing,
Cette reconnaissance internationale est le fruit d’une démarche opérationnelle
partagée par l’ensemble des collaborateurs du Groupe Addoha depuis plusieurs
années ; elle vise à entretenir avec sa clientèle une relation de proximité et
de confiance optimale.
Une démarche qui a pour objectif la satisfaction des clients du Groupe, tant
au niveau de la qualité des logements que du strict respect des délais de
livraison. Dans le cadre de la réalisation de ses programmes, le Groupe Addoha
est soumis à une procédure et un ensemble de dispositions rigoureuses en
termes de contrôle et de sécurité à toutes les étapes de la construction du fait
non seulement d’une démarche qualité en matière de normes et de sécurité
de construction ; mais aussi du fait du respect des cahiers des charges dans
le cadre des conventions conclues avec l’État.
C’est toujours cette exigence à tous les stades d’un process visant en priorité la
satisfaction de ses clients que le Groupe Addoha s’est vu attribuer le 14 janvier
2011, le 2e prix national du « 1er Certificat d’Encouragement à la Qualité »,
Catégorie Grands organismes de Service, par le Ministère de l’Industrie, du
commerce et des Nouvelles Technologies. Une distinction prestigieuse à la
mesure de l’engagement d’un Groupe qui a su rester fidèle à ses idéaux,
avec un professionnalisme et un engagement humain qui lui ont permis
de s’entourer de collaborateurs aussi passionnés que déterminés à relever
le défi de l’excellence, tant au niveau de la relation client qu’au niveau des
biens et services.
Dans ce même souci d’excellence, et pour démontrer que le Groupe Addoha
est effectivement à l’écoute de ses clients et de leurs doléances sur l’ensemble
de ses projets, une centrale d’achat a été crée afin que tous les partenaires
sous-traitants n’utilisent que les matériaux et fournitures contrôlés par le
Groupe.
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Le Groupe Addoha a crée
une centrale d’achat afin
que tous les partenaires
n’utilisent que les matériaux
contrôlés par le Groupe

A travers cette centrale d’achat, Addoha souhaite offrir à ses clients des
projets qui soient clairement identifiables de par la qualité des matériaux
utilisés mais aussi de par le niveau de finition.
Bien que la qualité soit assurée, contrôler une par une les unités produites
annuellement par le Groupe, qui plus est lorsqu’elles sont confiées à des
constructeurs indépendants, reste primordial. Un véritable défi que le Groupe
parvient à soutenir grâce à cette centrale d’achat.
Enfin, parce qu’au-delà du dispositif de défiscalisation, l’investissement dans
un logement neuf, appartement ou maison, doit être en tous points sécurisés,
le Groupe Addoha s’est allié au Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE)
Les deux institutions ont conclu un contrat-cadre en vertu duquel, les
experts du LPEE apporteront leur assistance technique aux ingénieurs et
architectes d’Addoha dans toutes les étapes de réalisation de ses projets,
notamment ceux portant sur le logement social. Le contrat-cadre conclu
avec LPEE crédibilise davantage les arguments qualité et sécurité du Groupe.
Cet accompagnement technique permettra, entre autres, l’identification des
risques éventuels en matière d’instabilité du sol, de risque des inondations
et d’impact environnemental de ces projets.
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Un process industriel

maîtrisé et pleinement intégré

L’optimisation du processus
industriel a un impact positif
sur les marges de l’activité

Assurer une qualité optimale, accroître la compétitivité, optimiser les coûts,…
tels sont les objectifs de tout process industriel. L’efficience de celui du
Groupe Addoha est désormais éprouvée. La maîtrise de la chaîne de valeur
de la promotion immobilière permet au Groupe de disposer d’un processus
industriel rigoureux, capable d’identifier et de valoriser les réserves foncières
et doté d’un savoir-faire en termes de conception, le tout renforcé par une
politique de commercialisation dynamique et diversifiée.
En effet, le process industriel d’Addoha est un élément central de la réussite
de son business model, renforcé par son partenariat avec le LPEE. Une
alliance qui confirme son engagement dans la culture qualité et sécurité
fortement ancrée dans le Groupe. L’assistance du laboratoire concerne
non seulement la conception technique des projets, l’élaboration d’études
scientifiques spécifiques, mais également le déroulement des travaux de
construction sur les chantiers.
Une assistance technique et expertise métier de LPEE qui se traduisent
par des prestations servant de manière concrète et palpable le confort de
l’acquéreur. Il en va du contrôle de la qualité du carrelage, de la boiserie, des
équipements électroménagers, électriques… D’un point de vue plus global,
LPEE intervient sur le contrôle de la qualité des travaux et de la réalisation
des projets. Une sorte d’audit par les experts du laboratoire, des projets
validés par les équipes de maîtrise d’ouvrage d’Addoha.
Outre la qualité urbaine et environnementale, architecturale et technique
(conformité avec le protocole d’essai des matériaux et adoption des procédés
de construction reconnus et certifiés), d’autres sous-critères comme la
sécurité du chantier, voire des ouvrages, sont prévus par le protocole.
Ainsi, les certifications de qualité attestent de manière objective de la qualité
des programmes immobiliers du Groupe. Parallèlement aux normes et règles
de construction en vigueur, elles aident le maître d’ouvrage à structurer son
intervention, à mettre en valeur son engagement, son professionnalisme et
son savoir-faire
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Phase de prospection

• Identification et acquisition de
la réserve foncière nécessaire
à la réalisation des projets
immobiliers
• Obtention des autorisations

Phase de développement

Phase de commercialisation

Phase de réalisation

•C
 onception architecture et
dimensionnement du Projet

• Mise en place de la stratégie
de communication et
marketing

• Lancement des constructions
sur site

•M
 ontage financier du Projet
•N
 égociation des contrats
avec les sous-traitants

• Gestion commerciale des
ventes

• Suivi et accompagnement
des acquéreurs

•P
 ilotage et coordination des
différentes équipes externes
impliquées dans le Projet

ADDOHA a développé une
expertise et un savoir faire
reconnus dans le développement
de projets immobiliers
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Un process commercial
orienté « accessibilité »
et « satisfaction client »

Dans le cadre d’une stratégie basée sur l’anticipation et la satisfaction
des besoins des clients, le Groupe Addoha, a mis en place une démarche
commerciale active depuis la visite d’un appartement témoin à la remise
des clés des acquéreurs. Ce processus de commercialisation dynamique et
structuré fait appel à un ensemble d’intervenants (direction commerciale,
direction technique, service des crédits, notaires, banques,…). Que ce soit
à travers ses services aux acquéreurs ou son offre diversifiée, Addoha vise
donc à développer la proximité avec sa clientèle en répondant de manière
ciblée à chacune de ses attentes.
Exclusivité proposée par le Groupe, le Guichet Unique permet de simplifier
toutes les démarches liées à l’acquisition d’un bien. En effet en 2003, la société
Douja Promotion Groupe Addoha a créé au sein de son siège à Casablanca, le
Guichet Unique afin d’assister les acquéreurs dans leurs démarches : formalités
juridiques, administratives et bancaires liées à l’acquisition d’un logement.
Pour répondre au mieux aux attentes de ses clients et leur offrir les meilleures
conditions de crédit, le Groupe Addoha a établi un solide partenariat avec
les organismes bancaires. Dans le cadre des conventions établies avec les
banques partenaires, les clients bénéficient ainsi d’un financement pouvant
atteindre 100% du prix de vente, d’un taux d’intérêt préférentiel à partir de 5%
(taux fixe annuel) et d’une durée remboursement pouvant aller jusqu’à 25 ans.
Le Guichet Unique permet à la clientèle d’économiser du temps et de l’argent
grâce à un traitement des dossiers en temps réel (l’ensemble des services est
connecté aux unités centrales des administrations et organismes concernés).
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Le Guichet Unique,

une exclusivité du Groupe Addoha
Service

Procédure

Banques et organismes de crédit
(Banque PopulaireWafa Immobilier-CIH-BMCESociété Générale-Al Barid Bank)

Ouverture de comptes ; Instruction des demandes de
prêts ; Edition et signature des contrats ; Déblocage
des prêts

Notaires

Etablissement des actes de vente notariés ;
perception de la taxe notariale ; Honoraires
préférentiels négociés avec le Groupe

Légalisation des signatures

Légalisation des signatures

Enregistrement

Règlement des droits d’enregistrement

Conservation foncière

Inscription du logement au nom des acquéreurs,
Inscription des hypothèques au nom des banques

Service publics

Etablissement et signature du contrat d’abonnement
d’eau et d’électricité, paiement de frais
d’abonnement et de pose des compteurs

Pour garantir un niveau égal de prestations dans l’ensemble des marchés
ciblés, le Groupe a déployé le concept du Guichet Unique au fur et à mesure de
son implantation dans les villes du Royaume. Ainsi, chaque Direction Régionale
est aujourd’hui dotée d’un Guichet Unique. En 2012, l’entrée en vigueur de la
loi 32-09 relative au notariat a contraint le Groupe à reconfigurer ce service.
La loi impose en effet d’établir tous les contrats de vente immobilière chez
les notaires. Cependant, les promoteurs immobiliers ont obtenu fin 2013
une dérogation du Ministère de la justice pour les opérations relatives au
logement social.
Par ailleurs, le Groupe offre une garantie décennale à ses clients pour les
protéger contre les vices ou les risques liés à la construction. Le service
après-vente est assuré par deux directions, respectivement dédiées au haut
standing et au logement économique et intermédiaire. Dans le cadre de
chaque projet, Addoha assure en outre la gestion du syndic de copropriété
au cours de la première année suivant la livraison.
A noter que pour être encore au plus proche de sa clientèle, Addoha met à
disposition un large réseau d’agences et de showrooms à travers le Maroc.
Son activité sur les segments économique et intermédiaire est organisée
autour de six Directions Régionales (Casablanca, Rabat, Fès, Meknes, TangerTetouan et Oujda). De son côté, la marque Prestigia est organisée depuis
2013 en trois Directions, la première à Casablanca, la seconde à Rabat et
la troisième à Marrakech. À noter qu’afin de se rapprocher de sa clientèle
résidant à l’étranger, Addoha a ouvert un Bureau à Paris en 2011.
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Un savoir-faire

porté par des équipes
de qualité et dévouées
Avec des comités directeurs, des équipes pluridisciplinaires et des experts
couvrant chaque filière métier de l’immobilier, le Groupe Addoha se dote
d’une structure forte en matière de ressources humaines et ce faisant, d’une
large gamme d’expertises. Car ce sont les hommes et les femmes d’Addoha
qui sont le principal actif du Groupe.
Le Groupe s’entoure en effet de collaborateurs hautement qualifiés grâce
auxquels les valeurs d’éthique et d’excellence deviennent des « valeurs
forces » garantes d’implication morale et professionnelle, de dynamisme,
d’accomplissement et par conséquent, de satisfaction client. Le statut
« Leader Référence » de l’immobilier ne s’acquiert en effet que par une
sélection rigoureuse des forces vives qui font réellement l’entreprise, en
véhiculent l’esprit et en concrétisent les projets. Il s’agit donc de s’appuyer
sur des professionnels s’identifiant aux exigences aussi bien morales, que
techniques du Groupe, et aptes à s’en faire les parfaits représentants.
Lorsque le Groupe Addoha se félicite de son caractère éminemment solidaire,
innovant, engagé aussi bien sur la scène sociale que dans le rapport privilégié
au client, c’est le savoir faire et l’excellence de ses équipes qu’il met en valeur.
Lorsque le Groupe se félicite de l’envergure de ses réalisations et de l’importance
de son impact sur les divers plans du développement régional, de l’ingénierie
urbaine, du logement social et de la prise de conscience écologique, c’est à
l’importance des collaborateurs dont le bon geste participe au bon avancement
des chantiers qu’il fait référence. Lorsque le Groupe Addoha se félicite de
pouvoir apporter, aussi bien au niveau collectif qu’individuel, une réponse
appropriée aux infrastructures et aux besoins immobiliers exprimés par les
communes ou les particuliers, c’est à ses collaborateurs, à leur savoir-faire,
à leur savoir-vivre, à leur savoir-être et agir, qu’il rend en réalité hommage.
Avec une telle reconnaissance, Addoha crée un cercle vertueux qui constitue
un excellent levier de motivation, favorisant ainsi une meilleure productivité.
Ces ressources précieuses que sont les participants à « l’aventure Addoha »
agissent dès lors comme un puissant accélérateur de performance. Sur eux
reposent la promotion d’idéaux dont ils se font porteurs et la concrétisation
de projets d’envergure.

Une politique

de maîtrise des risques idoine
Le risque lié au choix des entreprises de BTP
La société Douja Promotion Groupe Addoha sous-traite « clé en mains » la
construction des logements à des entreprises de BTP externes au Groupe
sur la base de cahiers de charges très précis indiquant notamment le prix, la
qualité des prestations, mais également les délais de réalisation des travaux.
La non disponibilité en nombre suffisant d’entreprises qualifiées en mesure
de répondre aux exigences des cahiers des charges pourrait constituer un
facteur de risque de nature à impacter les délais de réalisation et/ou la qualité
des prestations. Il pourrait également en découler, faute de concurrence, des
offres de prix plus élevées.
Pour contrecarrer ce risque, la Société, dès l’année 2002, a prospecté le marché
international et identifié des entreprises étrangères disposant d’excellentes
références dans le domaine des BTP et de structures organisationnelles leur
permettant de réaliser les travaux à des prix et dans des délais conformes aux
exigences des cahiers des charges. Ces entreprises ont déjà réalisé pour le
compte de Douja Promotion Groupa Addoha plusieurs milliers de logements
dans le cadre d’un strict respect des conditions fixées par la Société (délais,
qualité, sécurité …) et à des prix compétitifs compte-tenu du volume important
des programmes de construction qui leur est confié.
Par ailleurs, en contrepartie de l’exclusivité dont bénéficie Douja Promotion
Groupe Addoha auprès de ces entreprises, cette dernière leur assure la pleine
utilisation de leur capacité de production.
Il est enfin à noter que pour faire face au nombre important des nouveaux
programmes lancés par la Société, celle-ci négocie des accords avec d’autres
entreprises internationales.
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Le risque concurrentiel
Aujourd’hui, le secteur de l’immobilier offre de belles perspectives. La
demande est telle qu’il continue d’attirer de nombreux opérateurs. Il va sans
dire que de ce fait la concurrence est de plus en plus soutenue, et qu’il y a
un renchérissement du coût du foncier dans certaines zones faisant l’objet
d’une forte demande émanant des promoteurs immobiliers. Néanmoins, la
configuration du marché de l’immobilier en matière d’offre et de demande
fait quil y a encore de la place pour de nouveaux players.

L’envolée du prix du foncier est un risque constaté depuis quelques années
en raison de la croissance démographique et de la facilitation de l’accès au
crédit. Cependant, ce risque est atténué par la volonté de l’État de créer
15 nouvelles villes à l’horizon 2020 qui constitueront une offre de terrains
supplémentaires dans les zones urbaines, ce qui aura tendance à atténuer
l’envolée des prix.
Le renchérissement du foncier est de nature à impacter la marge bénéficiaire.
Face à ce risque, Douja Promotion Groupe Addoha a adopté les mesures
suivantes :

Le risque afférent à la hausse des taux d’intérêts

• La mise en place de partenariats avec des
organismes publics dans le cadre desquels
ces derniers s’engagent à mobiliser du
foncier et le céder à la Société
• La décision d’extension de son champ
d’intervention à travers la réalisation de
plusieurs programmes à Casablanca, mais
également à Tanger, Agadir, Marrakech,
Rabat-Salé, Fès, Tamesna et dans plusieurs
pays d’Afrique Sub-saharienne (Guinée, Côte
d’Ivoire, Cameroun, Congo Brazzaville, Mali,
Ghana, Sénégal et Niger)
• La diversification de ses programmes
en engageant également des projets de
logements de moyen standing non soumis
à un prix plafonné par l’Administration

Une hausse significative des taux d’intérêts débiteurs appliqués aux crédits
contractés par les acquéreurs constituerait un facteur limitatif quant à la
demande en logement des ménages.
Il en résulterait donc un impact potentiel relativement important sur le chiffre
d’affaires du Groupe Addoha et plus particulièrement sur le volume d’affaires
généré par le segment du logement économique.
Pour atténuer ce risque, il convient de souligner que Douja Promotion
Groupe Addoha signe des conventions avec ses partenaires bancaires pour
que les futurs acquéreurs de ses produits puissent bénéficier de crédits à
taux attractifs.
Ce risque impacte, par ailleurs, le Groupe au niveau de sa capacité d’endettement
et de paiement des intérêts. Pour y faire face, le Groupe a mis en place un
suivi rigoureux de l’encours de ses dettes financières permettant d’anticiper
de manière adéquate le paiement de ses prochaines échéances et de prendre,
en conséquence, les mesures idoines.

Le risque lié à la réduction de la demande
Il est à souligner également que les pouvoirs publics poursuivent leur souhait
d’élargir le périmètre urbain de plusieurs villes du Royaume, notamment à
Casablanca.
Toutefois, ce risque de renchérissement du foncier a été atténué par la
disposition de la loi de finances 2010 relative à la hausse du prix des logements
économiques à 250 000 dirhams, permettant ainsi aux promoteurs de pallier
au risque de renchérissement du coût du foncier par un prix de vente plus
élevé et de maintenir les marges de la Société.

Une baisse de la demande nationale ou étrangère (due à une mauvaise
conjoncture internationale) influerait de manière négative sur la santé du
secteur en général, et sur le volume d’affaires. Néanmoins, il convient de
rappeler qu’en 2014, le déficit global en logement était estimé à 583 000
logements pour une production annuelle de l’ordre de 166 556 logements
à l’échelle nationale. Par ailleurs, au préalable du démarrage de projets
immobiliers d’envergure, Douja Promotion Groupe Addoha mène en amont
une étude de marché pertinente afin de s’assurer du succès commercial du
projet d’une part et de choisir un positionnement adapté d’autre part.
Enfin, un des éléments clés de la stratégie adoptée par Douja Promotion
Groupe Addoha consiste à privilégier dans son portefeuille des produits dits
liquides à l’image des produits d’habitat intermédiaire, et ce, dans une logique
de diversification des risques.
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IV.

S’engager pour contribuer
au développemen t
du Mar o c et du con tin en t
Le Groupe Addoha a saisi l’importance
des enjeux humains, sociétaux et
environnementaux, et s’inscrit de ce fait
dans une dynamique de développement
durable au sens large.
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Engagement
au service du client :

une offre diversifiée, accessible
et de qualité

Zoom

Coralia, un nouveau relai
de croissance est né
Marrakech Golf City, Marrakech

La force du Groupe Addoha réside certainement dans cette capacité d’écoute
inhérente à la culture de l’entreprise et présente à tous les niveaux : aussi bien
au niveau global, à travers la lecture du paysage socio-économique, qu’au
niveau des besoins des particuliers. Et c’est bien cette capacité d’écoute qui
fait le succès du Groupe qui a pris le parti de la générosité à l’échelle tant
du développement et de l’assainissement d’un environnement immobilier
déficitaire, que de l’individu via la proximité client.
Le Groupe Addoha a réussi à relever un véritable défi en affrontant un secteur
de l’habitat marqué par une sévère pénurie et peinant à répondre à un taux
d’urbanisation et à une demande en logements en croissance continue. C’est
à cette demande que s’attache à répondre Addoha, qui depuis sa création,
œuvre avec un dynamisme remarquable à apporter des réponses adaptées aux
besoins. Cette « intelligence » du contexte socio-économique a en effet permis
à la société de réagir par la proposition d’une offre immobilière adéquate.

 es perles de Marrakech (Marrakech)
•L

•C
 atalunia (Cabo Negro)
Plage des Nations, Kénitra

• I slane (Agadir)
•L
 a Perle de Sidi Rahal (Sidi Rahal)
•L
 es Résidences de l’Atlantique (Dar Bouazza)
•T
 anger beach (Tanger)
L’offre Coralia a été conçue en ligne avec les orientations
du Plan Génération Cash. Il n’y a pas eu d’acquisition
de foncier pour la mise en œuvre de ses programmes.
De même la construction des programmes résidentiels
ne sera entamée qu’après la prévente pour assurer un
financement sécurisé.

Enfin, pionnier dans le domaine des logements intermédiaires, Addoha réalise
plusieurs programmes d’habitation de moyen standing. Des projets qui
répondent aux besoins des ménages à revenus moyens tout en garantissant
un rapport qualité/prix très compétitif, et ce à travers la marque Coralia.

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

Expertise, accessibilité et proximité, telles sont les valeurs
qui caractérisent l’esprit de Coralia sur le marché. Ainsi
la marque moyen standing du Groupe Addoha se donne
pour mission de démocratiser le logement de standing à
travers une offre intégrée et complète dotée de services de
qualité. Coralia propose des programmes étudiés offrant
un confort optimal tout en garantissant le meilleur prix :
bien-être des habitants, convivialité des espaces de vie,
conception selon une cohérence esthétique, qualité des
matériaux et des finitions,… dans le plus grand respect
de l’environnement, de la nature et de chacun.
Aujourd’hui Coralia, ce sont six programmes et une même
exigence de qualité, avec plus de 4 871 appartements, 337
lots de terrains et 10 lots de villas :

L’exigence se doit avant tout d’être celle de la pertinence : les réponses sont
concrètes et relèvent de projets et réalisations d’envergures où le logement
social et l’aide à la personne sont au cœur des préoccupations.
Si le secteur du logement économique reste la priorité, le Groupe a opté,
dès 2008, pour une politique de diversification, développant parallèlement
à son activité cœur de métier, une offre immobilière haut standing visant à
répondre à un marché en forte expansion et à anticiper les limites, en termes
de développement, d’un modèle basé sur le seul logement économique.
Prestigia, la marque du segment haut standing, correspond à ce qui se fait
de mieux au niveau du haut de gamme, avec un rapport qualité/prix qui
défie toute concurrence. Elle propose des biens mobiliers luxueux, dotés
d’équipements intégrés et conçus sur des sites privilégiés. Aux rêves de
confort de ses clients, Prestigia répond par 10 programmes pensés dans un
luxe raffiné au sein des villes les plus prisées du Royaume, ainsi que dans
des lieux uniques jouissant d’un environnement exceptionnel.
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Islane, Agadir

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

62

I n n o v er p o u r g a r a n t i r …

Qualité et performance durable

63

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

64

I n n o v er p o u r g a r a n t i r …

Qualité et performance durable

65

Engagement au service
du développement durable
et des communautés :

construire autrement
Depuis plusieurs années déjà le Groupe Addoha s’inscrit dans la dynamique
de développement durable que connaît le pays. En effet, le Groupe a saisi
l’importance des enjeux environnementaux et sociétaux, en s’alliant d’une
part au LPEE et d’autre part en s’engageant à travers la Fondation Addoha.
Bien que le contexte économique ait été mitigé en 2014, cela n’infirme pas
pour autant les engagements du Groupe en matière de développement durable.
Entreprise responsable, Addoha intègre l’approche environnementale dans
ses différents projets et cherche à réduire son empreinte environnementale.
Le Groupe s’engage notamment à limiter l’impact de ses chantiers sur
l’environnement. Ainsi, dans le cadre de son partenariat avec LPEE, ce dernier
effectue des études techniques pour limiter les risques environnementaux de
chaque chantier. La préservation et le développement des espaces verts tiennent
en outre une place essentielle dans les réalisations du Groupe : le nouveau
programme de relance du logement social prévoit la plantation d’un arbre
pour chaque logement construit. De plus, les cahiers des charges prévoient
l’installation d’équipements économes en énergie tels que les chauffe-eau
solaires et les doubles cloisons pour l’isolation des murs extérieurs. Dans
les résidences, des systèmes de goutte-à-goutte optimisant l’arrosage des
espaces verts sont à l’ordre du jour. Des équipements permettant ainsi
d’économiser l’eau et l’électricité, le tout dans le respect des normes de
qualité environnementales.

L’autre pan de l’engagement du Groupe, pour cette fois-ci élargir son empreinte
sociétale, se matérialise à travers les actions de la Fondation Addoha.
Créée en 2011 la Fondation ADDOHA est chargée, en partenariat avec le
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de la mise en oeuvre
de programmes d’apprentissage aux métiers du bâtiment au profit de jeunes
déscolarisés de 16 à 25 ans à travers différentes formations aux métiers du
bâtiment (plomberie, électricité, maçonnerie, peinture...). Le premier centre
de formation est entré en fonction en octobre 2012 à Aïn Aouda. Il développe
une capacité d’accueil de 480 apprentis par an. La première promotion, qui a
réuni près de 120 apprentis, est sortie diplômée en 2013. La seconde en 2014.
Après avoir suivi un cursus de neuf mois, en alternance entre les bancs du
centre et des entreprises de construction opérant dans la région de Rabat,
une centaine d’apprentis ont pu être diplômés.
Six filières sont concernées, à savoir la plomberie-sanitaire, l’électricité
bâtiment, la maçonnerie, la peinture, le carrelage et la plâtrerie. Tout au
long de leur formation, ces apprentis ont bénéficié d’une bourse d’étude.
Un deuxième centre est en cours de réalisation à Fès et deux autres seront
implantés à Marrakech et à Tanger. Grâce aux différents programmes menés
par la Fondation Addoha, plus de 5 000 jeunes seront formés à horizon 2016.

Le Groupe Addoha s’associe également aux évènements liés à la question de
l’habitat durable. Il a participé au concours d’idées pour un habitat durable,
économique et innovant lancé par le Ministère de l’Habitat et de la Politique
de la Ville ainsi que le Conseil National de l’Ordre des Architectes. Le Groupe
Addoha a remis le second prix à l’équipe d’architectes des agences AIR
(Architects In Rabat), AFA (Fady Assouad Architecte), Haitam Melehi Architecte
et BOM Architecture. Innovante, économique et contextuelle, la proposition
de cette équipe milite pour utiliser les opérations d’habitat comme outils de
rénovation urbaine. Par la qualité de la structure paysagère et les espaces
publics, le projet vise à intensifier le collectif et le savoir vivre ensemble.
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Engagement au service

Un bilan 2014 riche en réalisations

des collaborateurs

En 2014, de nombreux chantiers RH ont été menés afin d’améliorer l’efficacité
des processus internes. Parmi les réalisations les plus saillantes, celles
destinées à l’amélioration du processus commercial ou encore, celles portant
sur l’accompagnement des nouvelles recrues et de la montée en compétence
des filiales africaines, sans oublier l’intégration d’une nouvelle expertise
métier conséquente aux activités golfiques du Groupe.

Addoha a fondé son développement sur une culture forte, marquée par la
primauté donnée aux collaborateurs. Elle s’est construite sur des principes
essentiels tels que l’esprit d’équipe, la responsabilisation et le respect.
Aussi, la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe Addoha s’appuie sur un
socle majeur : ses ressources humaines. Le Groupe Addoha s’appuie sur
des Femmes et des Hommes compétents et motivés capables de s’engager
ensemble pour atteindre des objectifs ambitieux, de mobiliser leurs talents
et complémentarités pour construire une équipe gagnante. Travailler au sein
du Groupe Addoha, c’est partager un état d’esprit qui incite à développer tout
son potentiel pour une Entreprise qui en fournit les moyens.

• La mission « Client Mystère »

Structure de l‘effectif du Groupe
6

58

478

730

collaborateurs
en 2014

188

La formation est un levier majeur pour
soutenir la croissance du Groupe et
plus précisément la force de vente.
De ce fait, un programme ambitieux
issu d’une mission baptisée « Client
Mystère » a été mise en place. Il s’agit
d’un programme de développement
qui a été conçu sur la base d’un
diagnostic opérationnel du processus
commercial et qui a couvert tous les
points de ventes à l’échelle nationale.
Une approche qui a permis d’identifier
d’une manière efficace et pertinente
les axes d’amélioration du processus
commercial et de détecter les écarts en
compétences de la force de vente. Ce
diagnostic a servi également à élaborer
un plan de formation commercial qui
a été réalisé à 100%.

• Le programme d’intégration des
Dirigeants
Directeurs
 Cadres
Employés
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nouvelles recrues
Un programme spécifique a été mis
en place à destination des nouvelles
recrues pour leur permettre de
s’approprier les valeurs et la culture

du Groupe, ainsi qu’une meilleure
connaissance des différents processus
et entités de l’entreprise. Ce programme
d’intégration a été étalé pour couvrir les
recrutements dans les pays d’Afrique
subsaharienne où le Groupe est présent.
A cet effet, une dizaine de recrues
africaines ont suivi un programme
de formation et d’intégration au siège
d’Addoha au Maroc afin d’assurer un
meilleur transfert de savoir-faire et
une meilleure efficacité opérationnelle.
• La création de la filiale Prestigia
Golf Compagnie -PGCPour accompagner la création de
la filiale PGC (2 golfs de 18 trous :
Marrakech Golf City et Bouskoura Golf
City), un important plan de recrutement
a été déployé. Plusieurs sources
d’acquisition ont été mobilisées
pour dénicher les meilleurs profils
sur le marché. L’objectif était de
doter la filiale nouvellement créée de
ressources humaines qualifiées, ayant
les compétences pour supporter le
démarrage de ce nouveau business.

• L’accompagnement du Groupe en

Afrique
L e G ro u p e A d d o h a a fa i t d e
l’internationalisation de ses activités
un levier de croissance stratégique.
Cette vision a été concrétisée par
l’implantation dans 6 pays africains
subsahariens (Sénégal, Côte d’Ivoire,
Guinée Conakry, Congo Brazaville,
Tchad et Cameroun). L’implantation
africaine s’est appuyée non seulement
sur les compétences marocaines qui
ont assuré le démarrage des activités,
mais aussi sur les compétences locales
dans les pays africains où le Groupe
est présent. A cet effet, 20 cadres
ont été recrutés pour différentes
missions, techniques, commerciales,
administratives et financières. Un
plan de recrutement a été établi pour
acquérir les compétences nécessaires
au développement des activités du
Groupe. De plus, un manuel de
procédures, ainsi qu’un système de
reporting RH ont été déployés pour une
meilleure optimisation de la gestion
RH en Afrique.
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Formation et motivation
au cœur des enjeux RH 2015
Le Groupe Addoha souhaite dorénavant mettre davantage l’accent sur la
formation, mais aussi sur la gestion de la performance autant que sur le bienêtre de ses collaborateurs. Car ce sont les compétences des collaborateurs
autant que leur état d’esprit qui sont à la source des succès et des progrès
du Groupe. Ainsi, les guidelines de la politique RH 2015 s’articuleront autour
de trois volets.

•

La création d’ADDOHA
ACADEMY

Il s’agit d’un dispositif stratégique
qui permet au Groupe d’anticiper
l’évolution des métiers, de développer
les compétences, d’adapter en
permanence les emplois et ressources,
de promouvoir la culture du résultat et
de l’amélioration continue, d’entretenir
l’engagement des équipes et de
développer la polyvalence, la flexibilité
et l’employabilité. Le programme
ADDOHA ACADEMY porte sur
trois volets principaux, à savoir le
développement personnel pour les
dirigeants et cadres, la formation
métier et l’élaboration des parcours
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Le management

professionnalisés permettant la
promotion interne et la mobilité.

•

Le programme annuel d’ADDOHA
ACADEMY sera élaboré à l’aide
d’une ingénierie de formation
qui vise à rendre la formation
professionnelle plus ciblée, pertinente
et efficace. Elle permet de passer
d’une logique source de coût à une
logique d’investissement en capital
humain. L’objectif de ce programme
est de maintenir en permanence le
niveau des compétences clés du
Groupe, de faciliter les changements
organisationnels et d’accompagner les
mouvements individuels (promotion,
mobilité et intégration)

A travers ce dispositif, la performance
et l’orientation résultat se retrouvent
au cœur de la politique RH du
Groupe. Le système d’évaluation
de la performance individuelle du
Groupe Addoha sera généralisé pour
couvrir l’ensemble des cadres et
dirigeants. Trois objectifs prioritaires
ont été identifiés. D’abord, il s’agit
d’alimenter en permanence les
programmes de formation d’Addoha
Academy et de les adapter en fonction
des besoins réels de développement
du business. Ensuite, ce dispositif
du management de la performance

de la

performance

devra permettre de s’assurer que
l’organisation progresse vers les
objectifs fixés par le Groupe. Enfin,
il sera question pour le Groupe de
faire émerger ses talents et de les
mettre en valeur afin d’assurer sa
pérennité.
•L
 e renforcement de
l a m o t i va t i o n e t d e l’ e s p r i t
d’appartenance au Groupe
Parmi les ressorts sur lesquels
le Groupe compte s’appuyer pour
motiver davantage ses collaborateurs
et cultiver l’esprit d’appartenance au
Groupe, les activités sociales auront

désormais une place conséquente. Un
programme annuel d’activités sportives
et socioculturelles sera déployé
systématiquement afin de développer
la cohésion des équipes et permettre
aux salariés du Groupe Addoha de vivre
ensemble des moments agréables
en dehors du cadre professionnel.
Plusieurs conventions sont en cours de
concrétisation : centres de vacances,
clubs sportifs, associations de soutiens
scolaires …etc

baptisé Addoha News qui sera diffusé
à une fréquence trimestrielle, mais
aussi autour de newsletters pour
partager les informations en temps
réel ainsi qu’un forum des managers
pour communiquer sur l’ensemble
des activités du Groupe.

Parallèlement à cela, la politique de
communication interne sera renforcée.
Un plan de communication annuel
sera déployé et s’articulera autour
non seulement d’un journal interne
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Engagement auprès des
actionnaires et des partenaires
financiers : une véritable politique
de transparence
Depuis toujours le Groupe Addoha œuvre aussi dans l’intérêt de ses actionnaires
tout en offrant les meilleures garanties auprès de ses partenaires financiers.
D’abord grâce à une stratégie visionnaire qui vient confirmer son rôle de
leader. D’ailleurs le lancement du Plan Génération Cash vient conforter cette
position de numéro 1 du marché. Le Groupe Addoha est le premier promoteur
immobilier à avoir mis en place un Plan d’une telle envergure pour assurer
la continuité de son développement et assurer sa pérennité, préservant ainsi
l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes, à commencer par celui des
actionnaires, dont les actionnaires minoritaires.
Ainsi, et compte tenu des résultats conformes aux plans arrêtés par le Conseil
d’Administration, ce dernier a décidé de convoquer l’Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires pour soumettre à son approbation les comptes
au 31 décembre 2014 et lui proposer la distribution d’un dividende de deux
dirhams par action, en hausse de 11% par rapport à 2013, marquant ainsi
la volonté du Groupe d’améliorer progressivement, dès 2015 le rendement
de l’action. Le dividende distribué au titre de l’exercice 2014, s’établit à
645 millions de dirhams.
Avec le Plan Génération Cash, une attention particulière est consacrée au
maintien d’équilibres financier sains. De même le Groupe s’engage formellement
sur la transparence des comptes financiers avec la mise en œuvre par
anticipation des comptes selon les normes IFRS, et une communication
financière plus régulière via la publication trimestrielle des agrégats du PGC.
A noter que cette démarche n’est pas une obligation du marché, mais une
initiative propre du Groupe. Addoha affirme sa volonté de promouvoir une
plus grande transparence en partageant l’information. L’idée sous-jacente
est d’accompagner cette communication d’une information qualitative et
dont la compréhension est accessible à l’ensemble des parties prenantes.

Engagement auprès des
partenaires et sous-traitants :

des efforts pour une
mise à niveau aux
meilleures pratiques
du marché

La performance globale du Groupe Addoha est intrinsèquement liée à celle
de ses fournisseurs et sous-traitants. La sélection de produits et services est
essentielle pour proposer aux clients une solution en matière d’habitation
qui soit performante et responsable. A travers l’accompagnement des
sous-traitants pour l’amélioration continue de la qualité et du niveau de
leurs prestations, Addoha formalise ainsi ses attentes envers eux. De la
sorte, le Groupe pose les jalons de la relation de confiance qu’il souhaite
établir avec ses partenaires. C’est donc tout un travail stratégique qui est
réalisé en amont avec les sous-traitants à travers des projets et des plans
de développement nationaux.

Toujours dans le cadre du Plan Génération Cash, et dans un souci d’amélioration
de la gouvernance déjà aux standards internationaux et notamment dans
l’intérêt des actionnaires minoritaires, quatre administrateurs indépendants
ont été nommés depuis 2013, respectivement Monsieur Philippe Faure,
Monsieur Jean-René Fourtou, Monsieur Azzedine Kettani et Monsieur
Mohamed El Mernissi.
En somme, c’est un travail continu qui est fourni pour maintenir le Groupe
en tant que « Market Maker » et consolider ses avantages comparatifs.
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I n n o v er p o u r g a r a n t i r …

Qualité et performance durable
Burkina Faso

5 000

faciliter l’accès au logement
aux populations africaines en
dupliquant le modèle marocain
L’Afrique subsaharienne a été considérée comme étant un axe de développement
prioritaire pour le Groupe Addoha. Les défis du secteur immobilier y sont
nombreux. Addoha de par son savoir-faire, son expertise tant sur le plan
industriel que commercial, son solide actionnariat et ses marques est à même
d’y répondre. En effet, l’offre de logement en Afrique est insuffisante. En face,
une demande importante en constante augmentation, et qui concerne tous
les segments du marché immobilier africain (logement économique, moyen
standing, …). Bien sûr, la faible disponibilité des matériaux de construction
a longtemps limité le développement du secteur immobilier en Afrique.
Aussi, la faiblesse et le manque de politiques d’aménagement du territoire
impactent le développement des investissements immobiliers, ce à quoi il faut
ajouter l’absence de cadre législatif attractif pour les promoteurs. Du point de
vue des acheteurs potentiels, les financements proposés sont inadaptés et
insuffisants et constituent de ce fait un frein important à l’acquisition de biens.
Ainsi, tout Groupe immobilier qui décide de s’implanter dans cette zone doit
nécessairement disposer d’une solide expérience métier afin de constituer
une réserve foncière de qualité et de développer des projets immobiliers
d’envergure.
Le Groupe Addoha s’appuie sur l’expertise reconnue de son management afin
de développer ses projets et capitalise sur son expérience acquise dans le
développement de programmes de logements au Maroc. En Afrique, il adopte
une politique d’acquisition du foncier axée sur les villes africaines présentant
un potentiel commercial et démographique attractif. Pour répondre en partie
à la demande, Addoha prévoit de produire plus de 15 000 logements en Afrique
d’ici 2018. Des programmes immobiliers diversifiés visant à satisfaire une
large population dans tous les pays africains ciblés et une offre adaptée à
chaque marché adressé.

logements

logements

5 000
Tchad

15 000
logements

+ Villas haut standing

Sénégal

10 000
logements

Guinée

Cameroun

3 000

logements

10 000

logements

Congo

Côte d’Ivoire

30 000

10 000

Gabon

10 000
logements

logements

logements

Ghana

10 000
logements

Le Groupe a également signé de nombreux accords avec plusieurs pays
africains afin de développer des programmes de logements économiques, et
a obtenu les permis de construire pour un certain nombre de programmes
immobiliers.

Un objectif total de 118 000 logements
en Afrique subsaharienne
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Niger

10 000

logements

Engagement
continental :

Mali
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Et pour contourner les freins de financements mais aussi administratifs,
le Groupe envisage de s’associer à plusieurs banques présentes dans la
région notamment marocaines, et de mettre en place des Guichets Uniques
calqués sur le modèle adopté au Maroc. Enfin, il est important de souligner
que le développement en Afrique, au même titre que les autres projets de
développement du Groupe sur les trois prochaines années, a été adapté au
PGC : la cadence a été réduite dans certains pays et les règles strictes du PCG
sont appliquées aux différents projets. La production n’est enclenchée qu’une
fois que le pourcentage de commercialisation prévu par le PCG est atteint.
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VI.
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Etat de situation financière
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Détail projets économiques jusqu’au 31/12/2014
Détail projets  achevés et commercialisés jusqu’au 31/12/2014
Projet

AperÇu des projets Addoha

Bouskoura Golf City, Casablanca
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• Essaada 2
• Al Baraka Adrar
• Assaada
Total Agadir
• Al Amal Beni Mellal
Total Beni Mellal
• Addamane
• Addoha 1
• Addoha 2
• Al Amal
• Al Amane
• Al Asil
• Al Badr Casablanca
• Al Baraka
• Al Farah
• Al Firdaous Casa
• Al Hamd
• Al Houda
• Al Karam
• Al Kawtar
• Al Mabrouka
• Al Moustakbal Casablanca
• Al Moustakbal 2
• Al Yakine
• Annaim
• Annakhil
• Annasr
• Annour
• Assorour
• Arreda
• Al Wifaq
• Assalam
• Basma 1
• Basma 2
• Belle vue
• Cité Essalam
• Cité Essalam Al Farah
• Al Azhar
• Ouled Azzouz
• Al Fath
• Al Fajr
• Al Wahda
• Al Yousr
• Ennahda
• Ennahda 1
• Ennahda 2
• Attawhid
Total Casablanca
• La Perle de Bouznika
Total Bouznika
• Assaad
• Assaad 1
Total el jadida
• Dalila 1
• Dalila 2
• Oliveraie
• Al Yasmine 3
Total Fès

Ville

Société

Nombre

Agadir

DPGA

4 145

Agadir

DPGA

1 883

Agadir

DPGA

1 733
7 761

Beni Melal

DPGA

845
845

Casablanca

DPGA

2 061

Casablanca

DPGA

2 599

Casablanca

DPGA

860

Casablanca

DPGA

381

Casablanca

DPGA

7 200

Casablanca

DPGA

1 305

Casablanca

DPGA

2 285

Casablanca

DPGA

3 957

Casablanca

DPGA

220

Casablanca

DPGA

5 443

Casablanca

DPGA

533

Casablanca

DPGA

1 395

Casablanca

DPGA

1 122

Casablanca

DPGA

1 235

Casablanca

DPGA

881

Casablanca

DPGA

8 832

Casablanca

DPGA

139

Casablanca

DPGA

1 377

Casablanca

DPGA

957

Casablanca

DPGA

726

Casablanca

DPGA

843

Casablanca

DPGA

239

Casablanca

DPGA

1 289

Casablanca

DPGA

971

Casablanca

DAR JAWDA

1 699

Casablanca

DPGA

1 868

Casablanca

PROMIF

527

Casablanca

PROMOLOG

465

Casablanca

DPGA

171

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

2 866

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

5 618

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

7 391

Casablanca

BELADI

446

Casablanca

DPGA

5 522

Casablanca

DPGA

1 570

Casablanca

DPGA

2 035

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

21

Casablanca

DPGA

2 172

Casablanca

DPGA

22

Casablanca

DPGA

388

Casablanca

DPGA

1 501
81 132

Bouznika

AL MAKANE AL JAMIL

3 781
3 781

El jadida

IMMOLOG

El jadida

IMMOLOG

1 788
921
2 709

Fès

DPGA

Fès

DAR JAWDA

2 048
660

Fès

DPGA

3 893

Fès

DPGA

25
6 626
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Détail projets économiques jusqu’au 31/12/2014
Détail projets en cours de réalisation jusqu’au 31/12/2014
• Al Morjane
Total Fquih Bensaleh
• Ennasr
Total Oujda
• Jawharat Tetouan
Total Tetouan
• Borj Zaitoun
• Portes de Marrakech 1
• Portes de Marrakech 2
• Al Ihssane
• Abraj Koutoubia
• Al Bahja 1
• Salma
• PM2 Annajm
• Annajm 2
• PM2 Al Atlas
Total Marrakech
• Les Résidences Du Golf Eco
Total Kenitra
• Al Assil
• Assafae
• Ouislane
• Ouislane 2
Total Meknès
• Al Khayr
• Annaim Tabriquet
• Portes de Salé
• Al Hadika
Total Salé
• Annajah
• Hay Nahda
• Ennajah
• Al Firdaous
• Ennajd
• Annour tamesna
• Annour 1
• Annour 2
• Al Kenz
• Al Imane
Total Rabat
• Al Irfane
• Al Baraka tanger
• Al Hana
• Al Baraka 2
• Al Ikhlasse
• Al Irfane 2
• Al Irfane 1 zone 2
• Arraha
• Pépinière
• Pépinière 2

Fquih Bensaleh

616
616

Oujda

FONCIERE ISKANE

1 479
1 479

Tetouan

DPGA

1 468
1 468

Marrakech

IMMOLOG

2 296

Marrakech

IMMOLOG

527

Marrakech

DPGA

2 828

Marrakech

DPGA

1 363

Marrakech

DPGA

1 378

Marrakech

DPGA

613

Marrakech

IMMOLOG

95

Marrakech

DPGA

419

Marrakech

IMMOLOG

19

Marrakech

DPGA

31
9 569

Kénitra

MABANI ZELLIDJA

7 716
7 716

Meknès

DPGA

325

Meknès

DAR JAWDA

2

Meknès

DPGA

2 061

Meknès

DPGA

183
2 571

Salé

IMMOLOG

2 545

Salé

IMMOLOG

1 813

Salé

IMMOLOG

3 540

Salé

IMMOLOG

831
8 729

Rabat

DPGA

3 658

Rabat

DAR JAWDA

395

Rabat

DPGA

775

Rabat

IMMOLOG

1 359

Rabat

DPGA

441

Rabat

DPGA

5 629

Rabat

DPGA

1 487

Rabat

DPGA

639

Rabat

AWAL SAKANE

821

Rabat

AWAL SAKANE

263
15 467

Tanger

DPGA

7 484

Tanger

DPGA

3 126

Tanger

DPGA

771

Tanger

DPGA

1 624

Tanger

IMMOLOG

3 806

Tanger

TANGER SAKANE

434

Tanger

DPGA

225

Tanger

DPGA

826

Tanger

FADESA

238

Tanger

DPGA

1 446

• Sables d'Or

Tanger

MABANI DÉTROIT/DPGA/
TANGER SAKANE

901

• Sables d'Or zone F
• Al Wafae
• Al Yacout
Total Tanger
• Moulouya
Total Saidia
Total

Tanger

MABANI DÉTROIT

221

Tanger

DPGA

1 308

Tanger

DPGA

1
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22 411
Saidia

FADESA

1 724
1 724
174 604

PROJET
• Al Baraka Adrar
• Essaada 2
• Essaada 3
Total Agadir
• Al Amal Beni Mellal
Total Beni Mellal
• Al Fajr
• Al Fath
• Al Wahda
• Assorour
• Cite Essalam
• Al Azhar
• Cité Essalam Al Farah
• Ennahda
• Ennahda 2
• Attawhid
• Ouled Azzouz
• Al Abrar
• Al Badr
• Safae
• Al Mahd
• La Perle de Bouznika
• Al Azhar 2
Total Casablanca
• Assaad
• Assaad 1
• Assaad 2
Total el jadida
• Al morjane
Total Fquih BenSaleh
• Oliveraie
• Al Yasmine 3
Total Fès
• Al Imane
• Les Residences Du Golf Eco
• Attaissir
Total Kenitra
• Al Ihssane
• Portes de Marrakech 1
• Portes de Marrakech 2
• Al Bahja 1
• Salma
Total Marrakech
• Ouislane
• Ouislane 2
• Al Assil
Total Meknès
• Al Firdaous
• Al Kenz
• Annour tamesna
• Annour 1
• Annour 2
• Ennajd
• Hay nahda
Total Rabat
• Al Moustakbal
Total Laayoune

VILLE

SOCIÉTÉ

% DE
COMMERCIALISATION

NOMBRE

Agadir

DPGA

26%

Agadir

DPGA

100%

34
3

Agadir

DPGA

63%

852

Beni Melal

DPGA

19%

889
287
287
Casablanca

DPGA

19%

3 370

Casablanca

DPGA

24%

1 702

Casablanca

DPGA

91%

11

Casablanca

DPGA

100%

12

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

62%

21

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

99%

183

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

75%

28

Casablanca

DPGA

39%

28

Casablanca

DPGA

22%

9

Casablanca

DPGA

25%

3 591

Casablanca

BELADI

100%

88

Mediouna

FONCIÈRE ISKANE

11%

2 586
3 986

Tit Mellil

FONCIÈRE ISKANE

15%

Bouskoura

FONCIÈRE ISKANE

27%

4 290

Casablanca

KAMAM

14%

2 128

Bouznika

AL MAKANE
AL JAMIL

100%

320

Casablanca

DPGA

70%

4 396
26 749

EL jadida

IMMOLOG

60%

237

EL jadida

IMMOLOG

45%

237

EL jadida

IMMOLOG

15%

41
515

Fequih ben saleh

DPGA

29%

736
736

Fès

DPGA

11%

Fès

DPGA

12%

1 346
122
1 468

Kenitra

AWAL SAKANE

1%

Kenitra

MABANI ZELLIDJA

4%

2 566
1 400

Kenitra

MABANI ZELLIDJA

2%

10 521

Marrakech

DPGA

98%

87

Marrakech

IMMOLOG

1%

3 446

Marrakech

DPGA

12%

5 121

Marrakech

DPGA

28%

2 535

Marrakech

IMMOLOG

26%

14 487

1 981
13 170

Meknès

DPGA

11%

1 372

Meknès

DPGA

2%

2 966

Meknès

DPGA

21%

992
5 330

Rabat

IMMOLOG

5%

21 541

Rabat

AWAL SAKANE

1%

5 302

Rabat

DPGA

100%

95

Rabat

DPGA

28%

1 499

Rabat

DPGA

100%

26

Rabat

DPGA

63%

79

Rabat

DAR JAWDA

56%

16
28 558

Laayoune

DPGA

0%

9 904
9 904

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

80

81

Détail projets de moyen standing jusqu’au 31/12/2014
Détail projets  achevés et commercialisés jusqu’au 31/12/2014
• Moulouya
Total Saidia
• Portes de salé
• Al Hadika
Total Salé
• Al Baraka tanger
• Al Baraka 2
• Al Hana
• Al Ikhlasse
• Al Irfane
• Al irfane 2
• Fal Al Kheir
• Arraha
• Pépinière
• Pépinière 2

Saidia

URBATLAS

27%

1 370
1 370

Salé

IMMOLOG

79%

Salé

IMMOLOG

84%

47
3 053
3 100

Tanger

DPGA

100%

190

Tanger

DPGA

100%

16

Tanger

DPGA

100%

6

Tanger

IMMOLOG

100%

85

Tanger

TANGER SAKANE

4%

258

Tanger

TANGER SAKANE

10%

2 894

Tanger

DPGA

0%

1 767

Tanger

DPGA

9%

3 146

Tanger

FADESA

94%

479

Tanger

DPGA

73%

270

• Sables d'Or

Tanger

MABANI DÉTROIT/DPGA/
TANGER SAKANE

5%

8 788

• Al Yacout
• Val Fleuri
Total Tanger
• Jawharat Tetouan
Total Tetouan
• Ennasr
Total Oujda
Total

Tanger

DPGA

14%

2 555

Tanger

TANGER SAKANE

0%

540
20 994

Tetouan

DPGA

100%

556
556

Oujda

FONCIERE ISKANE

41%

5 013
5 013
133 126

Détail projets économiques jusqu’au 31/12/2014
Détail projets non encore entamés au 31/12/2014
PROJET
• Al Mansour
• Al Houda
• Al Marwa
Total Casablanca
• Achourouk
• Al Kawtar 1
• Al Kawtar 2
• Anza Al Oulya
Total Agadir
• Yasmine 1
• Yasmine 2
Total Fès
• Abraj Menara
• Zohour Targa
• Annassim
• Bahia
Total Marrakech
• Ouislane 3
Total Meknès
• Tamosida
Total Kenitra
Total
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VILLE

% DE
COMMERCIALISATION

SOCIÉTÉ

Projet
• Islane
Total Agadir
• Cité Essalam
• Cité Essalam Al Farah
• Al Azhar
• Khozama
• Ennahda
• Ennahda 2
• Al Abrar
Total Casablanca
• Les Residences Du Golf
Total Kénitra
• Portes de Marrakech 1
• Portes de Marrakech 2
• Zohour Targa
• Najd
Total Marrakech
• Toulal
Total Meknès
• Al Majd
• Ennajah
Total Rabat
• Portes de Salé
Total Salé
• Al Menzeh

Localisation
Agadir

Nombre

Société
DPGA

1 836
1 836

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

3 058

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

25

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

47

Casablanca

BELADI

148

Casablanca

DPGA

351

Casablanca

DPGA

46

Casablanca

INTERMÉDIAIRE

751

Kénitra

MABANI ZELLIDJA

4 426
567
567
Marrakech

IMMOLOG

5 339

Marrakech

DPGA

3 400

Marrakech

IMMOLOG

965

Marrakech

BELADI

1419

Meknès

DPGA

11 123
612
612
Rabat

AL QUDRAH ADDOHA

Rabat

DPGA

324
848
1 172

Salé

IMMOLOG

122
122

Tanger

TANGER SAKANE

64

• Sables d'or

Tanger

MABANI DÉTROIT/DPGA/
TANGER SAKANE

186

• Val Fleuri
Total Tanger
Total

Tanger

TANGER SAKANE

991
1 241
21 099

NOMBRE

Casablanca

KAMAM

8 654

Casablanca

DPGA

607

Casablanca

DPGA

602
9 863

Anza / Agadir

AWAL SAKANE

660

Ouled Taeima

AWAL SAKANE

350

Ouled Taeima

AWAL SAKANE

600

Anza / Agadir

AWAL SAKANE

500

Fès

DOUJA PROMOTION

Fès

DOUJA PROMOTION

2 110
800
700
1 500
Marrakech

DPGA

0%

7 500

Marrakech

IMMOLOG

0%

1 140

Marrakech

IMMOLOG

3 049

Marrakech

CITA

12 000

Meknès

DPGA

23 689
500
500
Kenitra

FONCIÈRE ISKANE

0%

6 217
6 217
43 879
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Détail projets de moyen standing jusqu’au 31/12/2014

Détail projets de haut standing jusqu’au 31/12/2014

Détail projets en cours de réalisation jusqu’au 31/12/2014

Détail projets  achevés et commercialisés jusqu’au 31/12/2014

PROJET
• Islane
Total Agadir
• Ennahda
• Cité Essalam
• Cité Essalam Al Farah
• Al Azhar
• Al Fath
• Al Fajr
• Al Mahd
• Les Résidences de
l'Atlantique
Total Casablanca
• La Perle de Sidi Rahal
Total El Jadida
• Les Residences Du Golf
Total Kénitra
• Portes de Marrakech 2
• Zohour Targa
• Portes de Marrakech 1
• Les Perles de Marrakech
Total Marrakech
• Toulal
Total Meknès
• Al Majd
Total Rabat
• Cap Spartel
• Sables d'Or
• Al Menzeh
• Val Fleuri
Total Tanger
• Les Perles de Cabo
Total Tetouan
Total

VILLE
Agadir

SOCIÉTÉ

% DE
COMMERCIALISATION

NOMBRE

17%

2 991

DPGA

2 991
Casablanca

DPGA

0%

17

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

25%

28

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

0%

13

Casablanca

ADDOHA ESSALAM

29%

17

Casablanca

DPGA

0%

112

Casablanca

DPGA

0%

99

Casablanca

KAMAM

0%

70

Casablanca

MARINA BLANCA

9%

43
399

Sidi Rahal

BELADI

18%

843
843

Kenitra

MABANI ZELLIDJA

8%

1 396
1 396

Marrakech

DPGA

39%

592

Marrakech

IMMOLOG

47%

366

Marrakech

IMMOLOG

15%

Marrakech

DPGA

4%

1 166
497
2 621

Meknès

Rabat

DPGA

15%

AL QUDRAH ADDOHA

86%

TANGER SAKANE

8%

Tanger

TANGER SAKANE

56%

9

Tanger

TANGER SAKANE

21%

206

Martil

DPGA

0%

3 328

4 011
304
304
12 724

Détail projets non encore entamés au 31/12/2014

• Al Mahd
• Al Mansour
Total Casablanca
• Al Firdaous
Total Rabat
• Ennasr
Total Oujda
• Tamosida
Total Kenitra
Total
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SOCIÉTÉ

% DE
COMMERCIALISATION

Casablanca

KAMAM

0%

Casablanca

KAMAM

0%

NOMBRE
47
726
773

Ain Aouda

IMMOLOG

0%

12 460
12 460

Oujda

FONCIERE ISKANE

4 037
4 037

Kenitra

FONCIÈRE ISKANE

0%

DPGA

1 556
68
1 624

Marrakech

DPGA

382

Marrakech

GFM

508

Marrakech

DPGA

881
1 771

Rabat

DPGA

1 705
1 705

• Mediteranea Saidia

GENERAL FIRM OF
MOROCCO

Saïdia

1 308

Total Saïdia

1 308

• Alcudia Smir
Total Tétouan
• Fes City Center
Total Fès
• Plage des Nations
Total Kenitra
Total

Tétouan

GENERAL FIRM OF
MOROCCO

Fès

DPGA

Projet
• Bouskoura Golf City
Total Casablanca
• Fes City Center
Total Fès
• Plage des Nations
Total Kenitra
• Argane Golf Resort
• Atlas Golf Resort

722
722
212
212

Kenitra

DPGA

651
651
7 993

Détail projets en cours de réalisation jusqu’au 31/12/2014

2%

VILLE

Casablanca

35

Détail projets de moyen standing jusqu’au 31/12/2014

PROJET

CITA

124

468

Nombre au 31/12/2014

Société

Bouskoura

Détail projets de haut standing jusqu’au 31/12/2014

MABANI DÉTROIT/DPGA/
TANGER SAKANE

Tanger

Localisation

124

35
Tanger

Projet
• Bouskoura Golf City
• Californie Bled Alaz
Total Casablanca
• Argane Golf Resort
• Atlas Golf Resort
• Marrakech Golf City
Total Marrakech
• Ryad Al Andalous
Total Rabat

Ville
Casablanca

% de
commercialisation

Société
CITA

70%

Nombre au 31/12/2014
1 026
1 026

Fès

DPGA

1%

1 753
1 753

Kenitra

DPGA

8%

9 702
9 702

Marrakech

DPGA

13%

1 315

Marrakech

GFM

5%

1 453

• Country Club

Marrakech

MARRAKECH GOLDEN
RESORT

7%

97

• Kamelis
• Marrakech Golf City
Total Marrakech
• Ryad Al Andalous
Total Rabat

Marrakech

DPGA

0%

1 642

Marrakech

DPGA

36%

• Mediteranea Saidia

Saïdia

GENERAL FIRM OF
MOROCCO

Tétouan

GENERAL FIRM OF
MOROCCO

Rabat

DPGA

39%

3 559
3 559

41%

Total Saïdia
• Alcudia Smir

1 921
6 428

660
660

Total Tétouan
Total

50%

433
433
23 561

Détail projets de haut standing jusqu’au 31/12/2014
Détail projets non encore entamés au 31/12/2014

3 033
3 033
20 303

Projet
• Bahia
• Les Perles
• Saniate
Total Marrakech
• Nouinouich
Total Tanger
Total

Ville

Société au 31/12/2014

Nombre au 31/12/2014

Marrakech

CITA

4 000

Marrakech

DPGA

1 500

Marrakech

OPTIM IMMOBILIER

263
5 763

Tanger

DPGA

125
125
5 888
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1.Etat de situation financière
ACTIF
• Goodwill
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations corporelles
• Immeubles de placement
• Titres mis en équivalence
• Autres actifs financiers
-Dont prêts et créances

31.12.2014

Comptes consolidés

451 711

3 311 992

3 093 165

3 250 947

287 238 803

149 787 398

281 317 385

70 821 000

59 017 500

59 017 500

534 528 113

582 818 125

112 827 388

7 587 625

9 743 264

17 396 685

7 131 595

9 575 098

17 228 519

0

0

0

456 031

168 166

168 166

376 419 311

162 072 808

259 585 012

606 787

0

0

1 280 513 632

966 532 260

733 846 628

18 358 882 239

16 614 729 412

17 798 608 645

8 407 720 187

10 156 463 938

10 320 616 637

3 782 360 822

5 078 748 302

5 671 755 424

94 269

0

0

94 269
0

0
0

0
0

0

0

0

291 122 627

159 279 209

213 470 170

30 840 180 144

32 009 220 861

34 004 450 876

32 120 693 777

32 975 753 121

34 738 297 504

-Dont actifs financiers détenus
jusqu'à échéance
• Trésorerie et équivalent de
trésorerie
Total Actifs courants
TOTAL ACTIF

PASSIF
• Capital
• Primes d'émission et de fusion
• Réserves consolidées
• Résultats consolidés
• Ecarts de conversion
Capitaux propres part du groupe
• Réserves minoritaires
• Résultat minoritaire
Capitaux propres part des minoritaires
Capitaux propres d'ensemble
• Dettes financières non courantes :

Plage des Nations, Kénitra

31.12.2014

31.12.2013 PROFORMA

31.12.2013 PUBLIÉ

3 225 571 180

3 225 571 180

3 225 571 180

3 034 811 680

3 034 811 680

3 034 811 680

3 845 849 219

2 882 899 516

2 882 899 516

1 011 710 974

1 681 833 720

1 681 833 720

0

0

0

11 117 943 053

10 825 116 097

10 825 116 097

436 141 424

262 683 869

262 683 869

62 212 820

23 994 558

23 994 558

498 354 243

286 678 427

286 678 427

11 616 297 297

11 111 794 524

11 111 794 524

6 066 796 120

5 751 065 861

6 220 501 182

-Dont dettes envers les
établissements de crédit

3 098 291 867

3 051 065 861

3 520 501 182

-Dont dettes représentées par
un titre

2 968 504 253

2 700 000 000

2 700 000 000

733 398

0

1 635 288

0

0

0

0

0

0

• Provisions non courantes
• Avantages au personnel
• Autres passifs non courants
• Impôt différé passif
Total des passifs non courants

300 382 277

110 931 369

112 995 139

6 367 911 794

5 861 997 230

6 335 131 609

122 215 511

132 631 595

212 883 782

3 540 542 880

3 735 726 792

3 763 934 301

2 578 642 880

2 735 726 792

2 763 934 301

961 900 000

1 000 000 000

1 000 000 000

5 207 992 794

5 369 187 365

5 686 015 573

5 265 733 500

6 764 415 615

7 628 537 715

Total dettes courantes

14 136 484 686

16 001 961 367

17 291 371 371

TOTAL PASSIF

32 120 693 777

32 975 753 121

34 738 297 504

• Provisions courantes
• Dettes financières courantes :
-Dont dettes envers les
établissements de crédit
-Dont dettes représentées par
un titre
-Dettes fournisseurs
• Autres passifs courants
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31.12.2013 publié

0

-Dont actifs financiers détenus
jusqu'à échéance
-Dont titres disponibles à la vente
• Actifs d’impôts différés
• Autres actifs non courants
Total Actifs non courants
• Stocks et encours net
• Créances clients net
• Autres créances courantes nettes
• Autres actifs financiers
-Dont actifs financiers AFS
-Dont prêts et créances nets

31.12.2013 Proforma
0
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2.Etat du résultat global
En dirhams
• Chiffre d'affaires
• Autres produits de l'activité
Produits des activités ordinaires
• Achats consommés
• Frais de personnel
• Impôts et taxes
• Amortissements et provisions
d'exploitation
• Autres produits et charges
d'exploitation
Charges d'exploitation courantes
Résultat d'exploitation courant
• Cessions d'actifs
• Charges de restructuration

3.Etat des variations de capitaux propres
31.12.2014

31.12.2013 PROFORMA

7 036 278 680

9 044 803 810

31.12.2013 PUBLIÉ
9 450 776 640

1 187 416 525

-222 826 656

-362 093 107

8 223 695 205

8 821 977 154

9 088 683 533

-6 268 490 823

-6 344 346 640

-6 486 353 208

-246 589 600

-219 348 389

-233 532 274

-17 076 097

-7 078 898

-13 694 445

-22 570 620

-44 018 761

-57 564 009

-336 791 636

-102 644 357

-57 921 428

-6 891 518 776

-6 717 437 044

-6 849 065 364

1 332 176 429

2 104 540 111

2 239 618 169

0

-476 703

-476 703

0

0

0

• Cessions de filiales et participations

0

0

0

• Résultats sur instruments financiers

0

0

0

• Autres produits et charges
d'exploitation non courants

-1 761 129

-13 878 621

-37 504 608

Autres produits et charges d'exploitation

-1 761 129

-14 355 324

-37 981 310

Résultat des activités opérationnelles
• Coût de l'endettement financier net
• Autres produits financiers
• Autres charges financières
Résultat financier
Résultat avant impôts des entreprises
intégrées
• Impôts sur les bénéfices
• Impôts différés
Résultat net des entreprises intégrées

1 330 415 299

2 090 184 787

2 201 636 859

-579 850 718

-612 014 199

-660 231 174

528 134 015

413 875 659

413 591 089

-6 823 147

-780 334

-780 751

-58 539 850

-198 918 874

-247 420 836

1 271 875 449

1 891 265 913

1 954 216 023

-228 449 657

-233 678 873

-255 280 743

24 214 249

9 830 504

10 281 763

1 067 640 042

1 667 417 544

1 709 217 043

6 283 753

38 410 735

-3 388 765

1 073 923 794

1 705 828 279

1 705 828 279

0

0

0

1 073 923 794

1 705 828 279

1 705 828 279

-62 212 820

-23 994 558

-23 994 558

1 011 710 974

1 681 833 720

1 681 833 720

316

526

526

316

526

526

• Part dans les résultats des sociétés
mises en équivalence
Résultat net des activités poursuivies
• Résultat net des activités
abandonnées
Résultat de l'ensemble consolidé
• Intérêts minoritaires
Résultat net - Part du groupe
Résultat de base par action(En MAD)
Résultat dilué par action (En MAD)

En dirhams
Résultat de l'ensemble consolidé
Autres éléments du résultat global
• Ecart de conversion
• Réévaluation des instruments dérivés
de couverture
• Réévaluation des actifs financiers
disponibles à la vente
• Réévaluation des immobilisations
• Ecart actuariels sur les régimes à
préstations définies
• Quote-part du résultat global des
sociétés mises
• en équivalence, net d'impôt
• Effet d'Impôt
• Total autres éléments du résultat
global (après impôt)
Résultat Global
• Dont part du groupe
• Dont part des intérêts minoritaires
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31.12.2014

31.12.2013 PROFORMA

En KMAD

Au 1er janvier
2013

Capital

3 150 000 000

écart de
conversion

Réserves

4 542 270 051

-

Réserves
minoritaires

Résultat

1 799 023 881

Capitaux
Propres
consolidés

Résultat
minoritaires

268 848 473

64 153 235

9 824 295 641

Capitaux
propres part
du groupe
9 491 293 932

• Variation nette
de juste valeur
des instruments
financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

• Total des
produits (charges)
comptabilisés
directement en
capitaux propres

-

-

-

-

-

-

-

-

• Dividendes
distribués

-

-562 098 557

-

-

-70 327 946

-

-632 426 503

-562 098 557

• Affectation
résultat 2012

-

1 799 023 881

-

-1 799 023 881

64 153 235

-64 153 235

-

-

• Résultat de
l'exercice

-

-

-

1 681 833 720

-

23 994 558

1 705 828 278

1 681 833 720

75 571 180

138 515 821

-

-

10 106

-

214 097 108

214 087 002

Au 31 Décembre
2013

3 225 571 180

5 917 711 196

-

1 681 833 720

262 683 869

23 994 558 11 111 794 524

10 825 116 097

Au 1er janvier
2014

3 225 571 180

5 917 711 196

-

1 681 833 720

262 683 869

23 994 558 11 111 794 524

10 825 116 097

• Autres variations

• Variation nette
de juste valeur
des instruments
financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

• Total des
produits (charges)
comptabilisés
directement en
capitaux propres

-

-

-

-

-

-

-

-

• Dividendes
distribués

-

-575 701 369

-

-

-364 063

-

• Affectation résultat
2013

-

1 681 833 720

-

-1 681 833 720

23 994 558

-23 994 558

• Résultat de
l'exercice

-

-

1 011 710 974

• Autres variations

-

Au 31 Décembre
2014

3 225 571 180

-143 182 648

-

6 880 660 899

-

1 011 710 974

149 827 060
436 141 424

62 212 820

-576 065 432
-

-575 701 369
-

1 073 923 794

1 011 710 974

6 644 411

-143 182 648

62 212 820 11 616 297 297

11 117 943 053

-

31.12.2013 publié

1073 923794

1705 828279

1705 828279

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1073 923794

1705 828279

1705 828279

1011 710974

1681 833720

1681 833720

62 212 820

23 994 558

23 994 558
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4. Tableau des Flux de Trésorerie consolidé
En dirhams

31.12.2014

5. Notes annexes
31.12.2013 PROFORMA

31.12.2013 publié

Flux de trésorerie liés à l'activité
• Résultat net des sociétés intégrées
• Élimination des charges et produits
sans incidence sur la trésorerie ou non
liés à l'activité :
• Amortissements et provisions

1 067 640 042

1 667 417 544

1 709 217 043

-

-

-

22 570 620

68 437 669

81 960 332

- 24 895 595

- 5 747 075

- 6 375 365

-

476 703

476 703

• Autres impacts sans incidence sur la
trésorerie

- 147 248 364

- 139 966 324

- 140 265 876

Marge brute d'autofinancement des
sociétés intégrées

918 066 702

1 589 665 112

1 644 059 432

• Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l'activité

369 408 635

1 195 346 602

973 888 874

Flux net de trésorerie généré par
l'activité

548 658 067

394 318 509

670 170 558

168 037 797

61 164 240

61 436 799

-

24 513 000

24 517 290

• Variation des impôts différés
• Plus-values de cession, nettes
d'impôt

• Cession d'immobilisations, nettes
d'impôt
• Dividendes reçus d’entreprises
associées

29 999 976

• Incidence des variations de périmètre

24 250 000

• Incidence des retraitements IFRS
sans impact de trésorerie
Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement

36 800 000
-

- 125 000 000

-

-

-

- 113 787 821

148 760

- 161 919 509

Flux de trésorerie liés aux
opérations de financement
• Dividendes versés aux actionnaires de
la société mère
• Dividendes versés aux minoritaires
des sociétés intégrées
• Augmentations de capital
• Augmentations des cautions
• Récupération des cautions

575 701 369

222 028 247

222 028 247

364 063

70 000 160

70 000 160

150 000 000

25 624 975

25 624 975

2 628 000

225 217

225 217

5 120 256

-

-

• Emissions d'emprunts

5 714 353 445

949 550 714

949 550 714

• Remboursements d'emprunts

5 398 623 186

1 032 155 311

1 105 599 594

Flux net de trésorerie lié aux opérations
de financement

- 107 842 917

- 349 233 245

- 422 677 529

Variation de trésorerie

327 027 329

45 234 024

85 573 521

• Trésorerie d'ouverture

- 3 576 447 583

- 3 621 681 607

- 3 636 037 652

• Trésorerie de clôture

- 3 249 420 253

- 3 576 447 583

- 3 550 464 131
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Les présents états financiers consolidés du Groupe ADDOHA ont été
préparés conformément aux Normes Internationales d’Information
Financières (IAS/IFRS) publiées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) et adoptées par l’Union Européenne.
Les premiers comptes publiés sont ceux de l’arrêté annuel de
l’exercice 2 013 et comportent une comparaison avec les comptes
annuels de l’exercice 2 012. La date de transition aux IAS/IFRS est
le 1er janvier 2012.
Les principes et méthodes de consolidation utilisés par le Groupe
Addoha sont décrits ci-après :

Présentation des états financiers
Le Groupe Addoha a décidé de présenter son état de

Flux de trésorerie liés aux
opérations d'investissement
• Acquisition d'immobilisations

Note 1 : Normes et principes comptables appliqués et principales
options comptables retenues par le Groupe

résultat global par nature.
Les postes de l’état de situation financière sont présentés suivant
la classification actifs courants et non courants, passifs courants
et non courants.

Méthodes de Consolidation
Le périmètre de consolidation est déterminé sur la base de la nature
du contrôle exercé (un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une
influence notable) sur les différentes entités étrangères et nationales
dont le Groupe détient des participations directes ou indirectes.
La nature du contrôle détermine la méthode de consolidation à
savoir : Intégration globale et mise en équivalence.
−Les sociétés dans lesquelles le Groupe Addoha exerce directement
ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées par intégration
globale. Celui-ci est présumé pour les sociétés dans lesquelles le
Groupe Addoha détient plus de 50% des droits de vote.
−Les sociétés dans lesquelles le Groupe Addoha a un contrôle conjoint
ou les titres des sociétés dans lesquelles le Groupe Addoha exerce
une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.
Cette influence est présumée lorsque le Groupe Addoha détient
entre 20 et 50% des droits de vote.

avec les principes comptables du Groupe. Les soldes et toutes les
transactions internes significatives sont éliminés dans le cadre de
la préparation des états financiers consolidés.
Le Groupe Addoha a décidé d’activer l’option de révision des
regroupements d’entreprises antérieurs à la date de transition
en application des dispositions de la norme IFRS 1 « Première
adoption des IFRS ».

Changement de méthodes de consolidation lié à
l’application de la norme IFRS 11
En application de la norme IFRS 11, les titres des coentreprises
doivent désormais être consolidés en mise en équivalence au lieu
de l’intégration proportionnelle.
Ce changement a concerné les sociétés suivantes au 31 décembre
2014 :
Pour présenter des comptes comparables, un compte de résultat
proforma, un compte de situation financièreproforma et un tableau
des flux de trésorerie proforma ontété présentés au 31 décembre
2013 avec la nouvelle méthode de consolidation pour ces sociétés.
L’impact de ce changement se présente comme suit :

SOCIÉTÉ

% D’INTÉRÊT ET DE CONTRÔLE

• General Firm of Morocco

50%

• Mabani Zellidja

50%

• Al Qudra Addoha

50%

• Cap Spartel

50%

Rubrique
• Résultat net consolidé
• Capitaux propres consolidé
• Total bilan
• Flux de trésorerie nets

Impact en millions de Dh
0
0
-1 762
-40

La consolidation est réalisée à partir des comptes annuels des sociétés
arrêtés au 31 décembre et retraités, s’il y a lieu, en harmonisation
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Catégorie A

Catégorie A

Taux calculé
%

À l’occasion de la première consolidation des filiales et participations
du Groupe Addoha, il est procédé, dans un délai n’excédant pas un
an, à l’évaluation de l’ensemble des éléments identifiables (actifs
et passifs) acquis.
Postérieurement à leur affectation, l’ensemble des écarts d’évaluation
suivent les règles comptables propres à leur nature.

−Goodwill
L’écart résiduel éventuel correspondant à l’excédent du coût
d’acquisition sur la part du Groupe Addoha dans la juste valeur des
actifs et des passifs identifiables de l’entreprise acquise à la date
d’acquisition est inscrit à l’actif du bilan sous la rubrique « Goodwill ».
Le goodwill provenant de l’acquisition d’une entreprise dans laquelle
le Groupe Addoha exerce une influence notable est inclus dans la
valeur comptable de celle-ci.
Les goodwill ne sont pas amortis, conformément à IFRS 3
« Regroupements d’entreprises ». Ils font l’objet d’un test de
dépréciation dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au
minimum une fois par an. En cas de perte de valeur, la dépréciation
constatée au compte de résultat, dans la rubrique dépréciation
d’actifs, est irréversible.

−Badwill
Le badwill représente l’excédent de la part du Groupe Addoha dans
la juste valeur des actifs et des passifs identifiables de l’entreprise
acquise à la date d’acquisition.
Le badwill est comptabilisé immédiatement au compte de résultat au
cours de la période d’acquisition. Dans la mesure où tout ou partie
du badwill correspond à des pertes et dépenses futures attendues
à la date d’acquisition, celui-ci est comptabilisé en produits dans
le compte de résultat de l’exercice au cours duquel ces pertes ou
ces dépenses sont générées.
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 1 « Première
adoption des IFRS » et de la norme IFRS 3 « Regroupements

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites dans l’état de la situation
financière consolidéeau coût diminué du cumul des amortissements
et des pertes de valeur éventuelles, en appliquant l’approche par
composants prévue par IAS 16. Lorsqu’une immobilisation corporelle
comporte des composants significatifs ayant des durées d’utilité
différentes, ceux-ci sont amortis sur leur durée d’utilité, selon le
mode linéaire, à compter de leur date de mise en service.
Dans le cadre de la mise en place de la norme IAS 16, le Groupe
a revu la liste des composants des constructions (gros œuvres,
façades, installations techniques, agencements et aménagements…)
et leur durée d’utilité (entre 10 et 70 ans) sur la base d’une matrice
établie en interne. L’application de ces principes a conduit au calcul
des amortissements depuis l’origine en utilisant les nouvelles
durées d’utilité.
La catégorie suivante a été retenue pour la mise en œuvre de
l’approche par composants :

Taux calculé
%

Etanchéité

2

Plomberie
et Sanitaire
et détection
incendie

2

Gros œuvres

31

Menuiserie
Intérieure

1

Electricité

7

Ascenseurs

2

Revêtement sol
et mur intérieur

14

Pré-câblage

5

Peinture
Miroiterie

2

Revêtement
Façade

2

Faux plafond

1

Cloisons
Amovibles

10

Faux Plancher
informatique

2

Aménagement
Extérieur

5

• Taux calculé
• Durée
d’utilité

36%
70

climatisation

34%
30

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût amorti.
La base amortissable doit être diminuée de la valeur résiduelle si
cette dernière est significative.
L’ensemble des dispositions concernant les immobilisations
corporelles est également appliqué aux actifs corporels détenus
par l’intermédiaire d’un contrat de location-financement.

Immeubles de placement
Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu pour
en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou pour les deux.
Un immeuble de placement génère des flux de trésorerie largement
indépendants des autres actifs détenus par l’entreprise, contrairement
à la production ou la fourniture de biens ou de services constituant
l’objet principal de l’utilisation d’un bien immobilier occupé par
son propriétaire.
Le Groupe ADDOHA a reclassé la partie louée ou à louer de son
siège à Casablanca en immeuble de placement.
Pour la valorisation, l’option retenue par le Groupe est l’évaluation
des immeubles de placement à la juste valeur à la date de clôture.

Immobilisations incorporelles

14%
15

10

16%
10

cycle de production ou d’acquisition long), sont incorporés dans le
coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en
charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.

Contrat de location
Conformément à la norme IAS 17 « Contrats de location », les contrats
de location qui ont pour effet de transférer substantiellement les
risques et avantages inhérents à la propriété d’un bien au preneur
(qualifiés de location financement) sont comptabilisés de la façon
suivante :
− les actifs sont immobilisés au plus faible de la valeur actualisée
des paiements minimaux au titre de la location et de leur juste
valeur au commencement du contrat ;
− la dette correspondante est identifiée sur une ligne séparée
du bilan ;
− les paiements minimaux au titre de la location sont ventilés
entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette ;
− la charge financière est répartie sur les différentes périodes
couvertes par le contrat de location de manière à obtenir un taux
d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au
titre de chaque exercice ;

Conformément à la norme IAS 38, « Immobilisations incorporelles »,
les immobilisations incorporelles acquises figurent au bilan à leur
coût d’acquisition diminué du cumul des amortissements et des
pertes de valeur.

Par opposition aux contrats de location financement, les contrats
de location simple font l’objet d’une comptabilisation de la charge
de loyers au compte de résultat. Ceux-ci sont constatés en résultat
de façon linéaire sur l’ensemble de la durée du contrat de location.

Les immobilisations incorporelles du Groupe Addoha sont à durée de
vie définie et sont amorties selon le mode linéaire sur des périodes
qui correspondent à leur durée d’utilité prévue.

Les biens détenus en vertu d’un contrat de location financement
sont comptabilisés en immobilisations corporelles pour le montant
le plus bas de la juste valeur ou de la valeur actuelle des loyers
minimaux à la date de début des contrats et amortis sur la plus
courte de la durée du contrat de location et de sa durée d’utilité,
avec en contrepartie, la dette afférente au passif.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût amorti.

Coûts d’emprunt
Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition,
la construction ou la production d’un actif éligible (qui nécessite un
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Catégorie D

2

La monnaie fonctionnelle du Groupe Addohaest le dirham marocain,
c’est également la monnaie de présentation des comptes consolidés
du Groupe. Les transactions en monnaies étrangères sont converties
au cours de change en vigueur à la date de transaction.

Immobilisations

Taux calculé
%

Menuiserie
Extérieure

Conversion des opérations libellées en devises

Les créances et dettes non monétaires à la date de clôture des
comptes sont converties au cours de change en vigueur à cette
date. Les pertes et les gains de change latents qui en résultent,
sont comptabilisés en résultat financier.

Catégorie C

5

d’entreprises », le Groupe a retraité les Goodwill relatifs à des
acquisitions intervenues antérieurement à la date de la transition
aux normes IFRS.

Les transactions réalisées en devises sont converties au taux de
change du jour de chacune des transactions.

Taux calculé
%

Terrassement

• Composants

Goodwill

Catégorie B

A la date de transition, seuls les contrats de leasing ont été identifiés
comme des contrats de location financement devant faire l’objet
d’un retraitement.
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Stocks
Conformément à la norme IAS 2 « Stocks », les stocks sont évalués
au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur nette de
réalisation selon la méthode du coût moyen pondéré.
Les principaux composants du stock du Groupe Addoha sont :
−	Réserves foncières : valorisées au coût d’acquisition qui
comprend le prix d’achat des terrains, les frais accessoires d’achat
(droit d’enregistrement, de conservation foncière…) ainsi que les
dépenses d’études et des travaux de viabilisation et d’équipement
(travaux de lotissement).
−	Stocks desconstructions en cours : valorisé au coût des terrains
et des équipements ainsi que les coûts des travaux de constructions
excluant les frais de publicités. S’agissant des activités immobilières,
les stocks des travaux en cours sont évalués au coût de production
sans que celui-ci puisse excéder la valeur nette de réalisation.
−	Stocks des programmes achevés : constructions terminées
comprenant l’ensemble des coûts des terrains et des équipements
ou de constructions, y compris les charges restant à payer sur ces
programmes qui sont constatées sous forme de dettes provisionnées.

Provisions
Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels
et actifs éventuels », les provisions sont comptabilisées lorsque,
à la clôture de l’exercice, le Groupe Addoha a une obligation à
l’égard d’un tiers qui résulte d’un fait générateur passé et dont il
est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources
au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci.
Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire contractuel
ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en
tenant compte des hypothèses les plus probables.
Le Groupe Addohaa procédé à l’analyse de l’ensemble des provisions
pour risques et charges et de leur affectation en fonction des
risques inhérents ;

Avantages au personnel
Les avantages du personnel comprennent :
−	Les avantages à court terme : désignant les avantages du
personnel qui sont dus intégralement dans les douze mois suivant
la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont
rendu les services correspondants.
−	Les avantages à long terme : désignent les avantages qui ne
sont pas dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de
la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu
les services correspondants.
Au titre de la transition aux normes IAS/IFRS le Groupe Addoha
a procédé à l’analyse de l’ensemble des avantages donnés au
personnel conformément à la norme IAS 19.

Impôts différés
Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat » les
impôts différés sont déterminés sur la base d’une analyse bilantielle,
pour les différences temporelles identifiées dans les filiales et
les coentreprises du Groupe entre les valeurs dans l’état de la
situation financière consolidé et les valeurs fiscales des éléments
d’actif et du passif.
Les impôts différés sont calculés aux taux adoptés ou quasi adoptés
à la date de clôture de l’exercice en fonction des juridictions fiscales.

Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas
actualisés.

Les instruments financiers
Le Groupe classe ses actifs financiers, lors de leur comptabilisation
initiale, dans l’une des quatre catégories d’instruments financiers
suivantes prévues par les normes IAS 32 et IAS 39, en fonction des
raisons ayant motivé leur acquisition à l’origine :
−les prêts et créances à long terme, actifs financiers non côtés sur
un marché actif, dont le paiement est déterminé ou déterminable ;
ils sont évalués au coût amorti ;
−les actifs disponibles à la vente qui intègrent notamment, selon la
norme, les titres de participation dans des sociétés non consolidées ;
ils sont évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur
juste valeur diminuée du coût des ventes à la clôture ;
−les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat,
parce que détenus à des fins de transaction (acquis et détenus en
vue d’être revendus à court terme) ;
−les placements détenus jusqu’à leur échéance, qui comprennent les
titres cotés sur un marché actif assortis de paiements déterminés
et à échéances fixées ; le Groupe ne possède pas de tels actifs à la
clôture des exercices présentés.
Toutes les opérations d’achats et ventes d’actifs financiers sont
comptabilisées à la date de transaction. Les actifs financiers
font l’objet d’une revue à chaque clôture annuelle afin d’identifier
l’existence éventuelle d’un indice de perte de valeur.
Le Groupe classe ses passifs financiers non dérivés, lors de leur
comptabilisation initiale, en passifs financiers évalués au coût
amorti. Ils comprennent principalement les emprunts, les dettes
fournisseurs, ainsi que les découverts bancaires.
Le Groupe Addoha a identifié les principaux retraitements suivants :
•Actions propres : Selon la norme IAS 32, les actions propres sont
présentées au bilan en déduction des capitaux propres.
•Titres et valeurs de placement : Reclassement des titres et valeurs
de placement au niveau de la catégorie des actifs financiers détenus
à des fins de transactions. Le retraitement effectué à chaque clôture
est l’évaluation des dits titres à leur juste valeur avec un impact de
la perte ou du profit au niveau du résultat.
•Actualisation des actifs et des passifs : Actualisation des créances
et des dettes dont l’effet d’actualisation est significatif, pour tenir
compte de l’effet du délai de paiement dans leur valeur.
• Calcul des coûts des emprunts selon la méthode du TIE (taux
d’intérêt effectif)

Calcul du résultat par action
Les règles et méthodes comptables du calcul du résultat net par
action et du résultat net dilué par action, sont utilisées conformément
à la norme IAS 33, « Résultat par action ».
Le Groupe Addoha a identifié les principaux retraitements suivants :
•Actions propres : Selon la norme IAS 32, les actions propres sont
présentées au bilan en déduction des capitaux propres.
•Titres et valeurs de placement : Reclassement des titres et valeurs
de placement au niveau de la catégorie des actifs financiers détenus
à des fins de transactions. Le retraitement effectué à chaque clôture
est l’évaluation des dits titres à leur juste valeur avec un impact de
la perte ou du profit au niveau du résultat.

Les ajustements des valeurs comptables des actifs et des passifs
résultant de l’adoption par le Groupe Addoha des normes IAS/IFRS
ont donné lieu au calcul d’un impôt différé.

•Actualisation des actifs et des passifs : Actualisation des créances
et des dettes dont l’effet d’actualisation est significatif, pour tenir
compte de l’effet du délai de paiement dans leur valeur.

Le montant d’impôts différés est déterminé au niveau de chaque
entité fiscale. Les actifs d’impôts relatifs aux différences temporelles
et aux reports déficitaires ne sont comptabilisés que dans la
mesure où il est probable qu’un profit taxable futur déterminé avec
suffisamment de précision sera dégagé au niveau de l’entité fiscale.

• Calcul des coûts des emprunts selon la méthode du TIE (taux
d’intérêt effectif)
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−les actifs disponibles à la vente qui intègrent notamment, selon la
norme, les titres de participation dans des sociétés non consolidées ;
ils sont évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur
juste valeur diminuée du coût des ventes à la clôture ;
−les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat,
parce que détenus à des fins de transaction (acquis et détenus en
vue d’être revendus à court terme) ;
−les placements détenus jusqu’à leur échéance, qui comprennent les
titres cotés sur un marché actif assortis de paiements déterminés
et à échéances fixées ; le Groupe ne possède pas de tels actifs à la
clôture des exercices présentés.
Toutes les opérations d’achats et ventes d’actifs financiers sont
comptabilisées à la date de transaction. Les actifs financiers
font l’objet d’une revue à chaque clôture annuelle afin d’identifier
l’existence éventuelle d’un indice de perte de valeur.
Le Groupe classe ses passifs financiers non dérivés, lors de leur
comptabilisation initiale, en passifs financiers évalués au coût
amorti. Ils comprennent principalement les emprunts, les dettes
fournisseurs, ainsi que les découverts bancaires.

•Actions propres : Selon la norme IAS 32, les actions propres sont
présentées au bilan en déduction des capitaux propres.
•Titres et valeurs de placement : Reclassement des titres et valeurs
de placement au niveau de la catégorie des actifs financiers détenus
à des fins de transactions. Le retraitement effectué à chaque clôture
est l’évaluation des dits titres à leur juste valeur avec un impact de
la perte ou du profit au niveau du résultat.
•Actualisation des actifs et des passifs : Actualisation des créances
et des dettes dont l’effet d’actualisation est significatif, pour tenir
compte de l’effet du délai de paiement dans leur valeur.
• Calcul des coûts des emprunts selon la méthode du TIE (taux
d’intérêt effectif)

Calcul du résultat par action
Les règles et méthodes comptables du calcul du résultat net par
action et du résultat net dilué par action, sont utilisées conformément
à la norme IAS 33, « Résultat par action ».

Le Groupe Addoha a identifié les principaux retraitements suivants :

Note 2: Périmètre de consolidation

SOCIÉTÉ
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA
• IMMOLOG
• PROMOLOG
• PROMIF
• DAR JAWDA
• ADDOHA ESSALAM
• TANGER SAKANE
• MAROC VILLAGES
• MABANI DETROIT
• GENERAL FIRM OF MOROCCO
• ALQUDRA ADDOHA
• MABANI ZELLIDJA
• BELADI HADJ FATAH
• TRADE MANAGEMENT
• MARRAKECH GOLDEN RESORT
• CITA
• OPTIM IMMOBILIER
• CAP SPARTEL
• AWAL SAKANE
• LES PEPINIERES DE L'ATLAS
• ATLAS & MEDITERRANEAN PROP
• DOUJA PROMOTION G.A GUINEE
• DOUJA PROMOTION COTE D'IVOIRE
• DOUJA PROMOTION COTE D'IVOIRE
• FONCIERE ISKANE
• PRESTIGIA GOLF COMPANY
• AL MAKANE AL JAMIL
• KAMAM
• DOUJA PROMOTION CAMEROUN
• DOUJA PROMOTION CONGO
• DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA
SENEGAL
• ADDOHA SUD

SECTEUR D'ACTIVITÉ

% D'INTÉRÊT ET CONTRÔLE

MÉTHODE DE
CONSOLIDATION

Immobilier

100%

IG

Immobilier

50%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

80%

IG

Immobilier

50%

MEE

Immobilier

50%

MEE

Immobilier

50%

MEE

Immobilier

50%

IG

Négoce

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

50%

MEE

Immobilier

50%

IG

Services

100%

IG

Service

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

50%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

Immobilier

100%

IG

-IG : Intégration globale-MEE : mise en équivalence
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Note 3: Détail des comptes de situation financière

5.Stocks

Les chiffres comparatifs de l’année 2013 dans les notes ci-après correspondent aux comptes proforma établis pour tenir
compte du changement du périmètre de consolidation induit par l’application des nouvelles normes IFRS de consolidation.

La contribution des sociétés du groupe aux stocks consolidés se détaille comme suit :

1.Immobilisations corporelles
Ce poste est détaillé par catégorie ci-dessous :

EN MILLIERS DE DIRHAMS
• Terrains
• Constructions
• Installations techniques, matériel et outillage
• Matériel de transport
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements
• Autres immobilisations corporelles
• Immobilisations corporelles en cours
Total Immobilisations corporelles

EN MILLIERS DE DIRHAMS
• ADDOHA ESSALAM
• ALMAKANE ALJAMIL

2014

2013

7 075

3 650

213 112

53 581

17 118

4 692

2 645

532

23 772

18 664

8 799

7 985

14 717

60 684

287 239

149 787

• AWAL SAKANE
• BELLADI HADJ FATEH

• DOUJA PROMOTION
• CITA
• LES PEPINIERES DE L'ATLAS
• PRESTIGIA GOLF COMPANY
• IMMOLOG
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA COTE D'IVOIRE
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA CONGO
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

339 797

94 248

358 107

142 105

191 624

165 284

126 766
1 672 777

10 729

21 447

• DOUJA PROMOTION

10 421 498

9 172 370

• FONCIERE ISKANE

971 753

352 074

2 381 840

2 092 506

655 377

501 923

• CITA
• DAR JAWDA

• IMMOLOG
• KAMAM
• MABANI DETROIT

EN MILLIERS DE DIRHAMS

2013

320 434

1 339 851

• LES PEPINIERES DE L'ATLAS

Les investissements en immobilisations corporelles en 2014 se détaillent comme suit :

2 014

• MARRAKECH COUNTRY CLUB

387

0

618 994

672 467

24 905

24 886

73 860

• MARRAKECH GOLDEN RESORT

441 715

416 762

34 294

• OPTIM IMMOBILIER

196 749

186 643

832

0

399 362

414 022

• TRADE MANAGEMENT

15 312

8 449

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA COTE D'IVOIRE

89 601

0

2014

2 356

• PRESTIGIA GOLF COMPANY

22 939

• TANGER SAKANE

1
6 718
13 647
2 420

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE

156 234

Total Stocks

67 905

62 108

18 358 882

16 614 729

Le solde des immobilisations corporelles en 2014 est de 287 239 KDH.
Ce poste est constitué de :

2.Immeubles de placement
Le Groupe ADDOHA a reclassé la partie louée et à louer de son siège à Casablanca en immeuble de placement.
La valeur comptabilisée au 31 décembre 2014 correspond à la juste valeur à cette date de cet immeuble de placement.
Au titre de l’exercice 2014, les revenus locatifs de cet immeuble de placement sont de 1.57 MDH

EN MILLIERS DE DIRHAMS
• Réserve foncière
• Matière et fournitures consommables
• Produits en cours
• Produits finis

3.Titres mis en équivalence
EN MILLIERS DE DIRHAMS
• GENERAL FIRM OF MOROCCO
• ALQUDRA ADDOHA
• MABANI ZELLIDJA
• CAP SPARTEL
TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE

Total Stocks

2014

2013

237 177

239 342

23 084

22 287

273 930

296 426

336

24 763

534 528

582 818

2014

2013

3 249 839

2 866 074

1 219

1 066

9 252 127

9 870 838

5 855 697

3 876 751

18 358 882

16 614 729

4.Actifs d’impôts différés
EN MILLIERS DE DIRHAMS
• Actifs d’impôts différés
Actifs d’impôts différés

2014

2013

376 419

162 073

376 419

162 073

Ce poste correspond aux actifs d’impôts différés sur les différences temporelles et les déficits fiscaux reportables.
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6.Créances clients

10.Dettes financières non courantes

La contribution des sociétés du groupe aux créances clients consolidées se détaille comme suit :

La contribution des sociétés du groupe aux dettes financières consolidée se présente comme suit :

EN MILLIERS DE DIRHAMS

2014

2013

EN MILLIERS DE DIRHAMS

2013

169 739

302 952

440 742

• ALMAKANE ALJAMIL

580 530

0

• ALMAKANE ALJAMIL

90 894

0

• AWAL SAKANE

53 074

45 931

• AWAL SAKANE

40 000

40 000

• BELLADI HADJ FATEH

24 193

81 560

• BELLADI HADJ FATEH

1 912 909

1 689 686

6 076

12 004

• DOUJA PROMOTION

• DOUJA PROMOTION

4 957 825

6 211 296

• FONCIERE ISKANE

• FONCIERE ISKANE

141 907

59 942

• IMMOLOG

911 190

742 548

4 275

0

150 251

96 992

896

0

192 233

236 658

1 971

3 415

9 378 072

10 669 038

970 352

512 574

8 407 720

10 156 464

• CITA
• DAR JAWDA

• KAMAM
• MABANI DETROIT
• PRESTIGIA GOLF COMPANY
• TANGER SAKANE
• ATLAS & MEDITERRANEAN PROPERTIES
Total Clients
• (-) Intragroupes et éliminations
Total Clients

1 489 006

• ADDOHA ESSALAM

2014

• ADDOHA ESSALAM

• CITA

• IMMOLOG
• KAMAM
• MABANI DETROIT
• PRESTIGIA GOLF COMPANY

-338

9 996

281 414

688 564

3 976 962

3 359 186

154 622

0

1 013 749

896 800

126 000

126 000

90 800

175 100

750

0

• TANGER SAKANE

64 515

152 467

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA COTE D'IVOIRE

57 446

0

243

0

6 066 796

5 751 066

• DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA SENEGAL
TOTAL DETTES FINANCIÈRES NON COURANTES
La variation de ce poste par rapport à l’année 2013 s’explique par :

EN MILLIERS DE DIRHAMS

7.Autres créances courantes

Dettes financières non courantes à fin 2013

5 751 066

Les créances courantes sont détaillées par catégorie ci-dessous :

• Emissions d'emprunts

5 714 353

• Remboursements d'emprunts

5 398 623

Dettes financières non courantes à fin 2014

6 066 796

EN MILLIERS DE DIRHAMS
Autres créances courantes nettes
• Dont Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes
• Dont personnel
• Dont états débiteurs
• Dont diverses créances

2014

2013

3 782 361

5 078 748

877 824

1 609 571

534

1 497

2 756 998

3 104 943

147 005

362 737

2014

2013

281 123

159 279

10 000

0

291 123

159 279

8.Trésorerie et équivalent de trésorerie :
EN MILLIERS DE DIRHAMS
• Banques et caisses
• Equivalents de trésorerie
Total

9.Capitaux propres part du groupe :
EN MILLIERS DE DIRHAMS

2014

2013

• Capital

3 225 571

3 225 571

• Primes d’émission et de fusion

3 034 812

3 034 812

• Réserves consolidées

3 845 849

2 882 900

• Résultat net part du groupe

1 011 711

1 681 834

11 117 943

10 825 116

Total des Capitaux propres part du groupe

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

Rapport annuel du Groupe Addoha 2014

98

99

11.Dettes fournisseurs

Note 4: Détail des comptes de l’état du résultat global

La contribution des sociétés du groupe à ce poste se présente comme suit :

Les chiffres comparatifs de l’année 2013 dans les notes ci-après correspondent aux comptes proforma établis pour tenir compte du
changement du périmètre de consolidation induit par l’application des nouvelles normes IFRS de consolidation.

EN MILLIERS DE DIRHAMS

2014

2013

• ADDOHA ESSALAM

122 807

681 848

• ALMAKANE ALJAMIL

266 417

67 862

• AWAL SAKANE

38 827

55 456

• BELLADI HADJ FATEH

33 309

28 175

878 305

877 461

4 793

21 842

2 341 417

2 713 067

538 630

93 515

• CITA
• DAR JAWDA
• DOUJA PROMOTION
• FONCIERE ISKANE
• IMMOLOG
• KAMAM
• LES PEPINIERES DE L'ATLAS
• MABANI DETROIT
• MARRAKECH COUNTRY CLUB

• DAR JAWDA

1 784

89

100 243

139 891

9

0

32 836

15 741

• PRESTIGIA GOLF COMPANY

6 743

74

• PROMIF

1 366

1 518

385

398

157 726

156 209

80 361

19 570

• ATLAS & MEDITERRANEAN PROPERTIES

134

241

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA CAMEROUN

937

0

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA COTE D'IVOIRE

• BELLADI HADJ FATEH
• CITA
• DOUJA PROMOTION

• MAROC VILLAGES ET RESIDENCES

• TRADE MANAGEMENT

• AWAL SAKANE

851 565

698

• TANGER SAKANE

• ALMAKAN EALJAMIL

114 315

40 533

• PROMOLOG

ENMILLIERS DE DIRHAMS
• ADDOHA ESSALAM

36 087

1 204

• OPTIM IMMOBILIER

La contribution des sociétés du groupe au chiffre d’affaires consolidé se présente comme suit :

1 113 586

79 896

• MARRAKECH GOLDEN RESORT

1.Chiffre d’affaires

2014
90 879

2013
1 671 961

947 533

0

56 127

55 518

4 946

30 927

1 822 757

1 774 626

14 108

27 780

2 994 786

4 774 389

• FONCIERE ISKANE

250 624

113 288

• IMMOLOG

879 586

418 794

• KAMAM

14 250

0

• MABANI DETROIT

90 098

92 090

3 183

0

• PRESTIGIA GOLF COMPANY
• TANGER SAKANE
• TRADE MANAGEMENT
• ATLAS & MEDITERRANEAN PROPERTIES
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA COTE D'IVOIRE
Total Chiffre d'affaires
• (-)Elimination desi ntragroupes
Total Chiffre d'affaires

76 854

144 408

197 526

155 769

1 447

4 721

19

0

7 444 723

9 264 270

408 444

219 466

7 036 279

9 044 804

21 574

0

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE

282

1 693

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA CONGO

736

0

EN MILLIERS DE DIRHAMS

2014

2013

31

0

• BU Économique et Moyen Standing

4 268 168

6 153 612

5 860 424

5 881 761

• BU Haut Standing

2 768 111

2 891 192

Total

7 036 279

9 044 804

• DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA SENEGAL
Total Fournisseurs
• (-) Elimination des intragroupes

-652 432

-512 574

Total Fournisseurs

5 207 993

5 369 187

La contribution des 2 Business Units du Groupe au chiffre d’affaires consolidé se présente comme suit :

12.Autres passifs courants
Les Autres passifs courants sont détaillés par catégorie ci-dessous

EN MILLIERS DE DIRHAMS

2014

2013

Autres passifs courants

5 265 733

6 764 416

• Dont Clients créditeurs, avances et acomptes

3 276 830

3 424 571

27 661

24 797

• Dont personnel
• Dont états créditeur

1 647 434

1 847 681

• Dont diverses dettes

313 810

1 467 367
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2.Achats consommés et revendus

L’effectif par catégorie :

Ce poste se détaille comme suit par société :

EN MILLIERS DE DIRHAMS
• ADDOH AESSALAM
• ALMAKANE ALJAMIL
• AWAL SAKANE
• BELLADI HADJ FATEH
• CITA
• DAR JAWDA
• DOUJA PROMOTION
• FONCIERE ISKANE
• IMMOLOG

2014

2013

• Dirigeants

6

6

90 822

• Directeurs

58

76

5 460

93 854

41 842

3 409

812 822

965 529

686

1 686

2 670 477

2 822 540

465 027

422 013
825 754

3 960

0

• LES PEPINIERES DE L'ATLAS

2 534

1 737

41 588

146 486

3

17

2 083

5 504

• MARRAKECH COUNTRY CLUB
• OPTIM IMMOBILIER
• PRESTIGIA GOLF COMPANY
• TANGER SAKANE
• TRADE MANAGEMENT
• ATLAS & MEDITERRANEAN PROPERTIES
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOH ACOTE D'IVOIRE

4

0

5 479

0

65 081

72 790

205 813

140 588

32

41

74 695

0

0

-10

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE
• DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA SENEGAL
TOTAL ACHATS CONSOMMÉS
• (-)ELIMINATION DES INTRAGROUPES
TOTAL ACHATS CONSOMMÉS

121

0

6 581 619

6 462 676

313 129

118 329

6 268 491

6 344 347

3.Charges du personnel

2013

• Charges du personnel

246 590

219 348

246 590

219 348

132
452

Total

730

666

La rémunération des principaux dirigeants :

EN MILLIERS DE DIRHAMS
Salaires nets des principaux dirigeants

En milliers de dirhams
• Résultat financier
• Résultat non courant

730

2013
666

2013

15936

13511

2014

2013

-58 540

-198 919

-1 761

-14 355

5.Impôts sur les bénéfices
Rapprochement entre la charge d’impôt totale et la charge d’impôt théorique :
2014

2013

• Résultat net des entreprises intégrées

1 067 640

1 667 418

• Impôts sur les bénéfices

-228 450

-233 679

• Impôts différés

24 214

9 831

Charge fiscale de l'exercice

-204 235

-223 848

Résultat comptable des entreprises intégrées avant impôt

1 271 875

1 891 266

16.06%

11.84%

-200955

-294920

• Impôts sur déficits fiscaux non activés

-

-

• Différence de taux d’impôt par rapport à Douja Promotion
Groupe Addoha

-

-

• Autres éléments
2014

2014

4.Autres éléments du résultat

• Redressements fiscaux

La structure de l’effectif :
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188
478

• Impôts sur différences permanentes
2014

TOTAL Charges du personnel

• Effectif global

• Cadres
• Employés

Taux d’impôts effectif d'impôt

Les charges du personnel consolidées

ENMILLIERS DE DIRHAMS

2013

538 842

1 595 333

• MARRAKECH GOLDEN RESORT

2014

869 918

• KAMAM
• MABANI DETROIT

STRUCTURE DE L’EFFECTIF

49 737

Charge fiscale recalculée
Taux d'impôt au Maroc (théorique)

-

-

22515

-50634

-382676

-569402

30%

30%
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6.Résultat Net Part Groupe
7.Résultat par action

Les sociétés du groupe ont contribué comme suit au résultat net part du groupe :

EN MILLIERS DE DIRHAMS
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA

2014

2013

870 540

1 014 854

53 368

11 195

• PROMOLOG

-39

-45

• PROMIF

104

-21

• IMMOLOG

• DAR JAWDA
• ADDOHA ESSALAM
• TANGER SAKANE
• MAROC VILLAGES ET RESIDENCES
• GENERAL FIRM MOROCCO
• MABANI DETROIT
• MABANI ZELLIDJA
• AL QUDRA ADDOHA

3 488

3 390

-5 944

384 386

-34 063

-6 902

-62

-46

-1 831

12 199

-32 175

-17 454

7 504

26 013

798

253

• MARRAKECH GOLDEN RESORTS

-3 197

-2 296

• BELADI HADJ FATAH

-2 870

2 123

• TRADE MANAGEMENT

-19 173

-539

• CITA

326 274

261 090

• OPTIM IMMOBILIER

-138

-98

• CAP SPARTEL

-177

-18

• MARRAKECH COUNTRY CLUB

-416

-358

• BELADI SARL
• AWAL SAKANE
• BELADI HADJ ABDESLAM
• MEHDICHAM
• LES PEPINIERES DE L’ATLAS

• ADDOHA SUD

Note 5: Evènements postérieurs à la clôture
Les événements, nés postérieurement à la clôture de l’exercice non rattachables à cet exercice, sont détaillés comme suit :

DATE

Engagements donnés en milliers de dirhams
• Avals et cautions bancaires Douja Promotion

• Autres engagements donnés (Max. autorisé) Douja Promotion

10 278

7 650

0

1 500 000

TOTAL (1)

4 036 044

3 862 118

• (1) DONT ENGAGEMENTS À L'ÉGARD D'ENTREPRISES LIÉES

2 250 150

2 250 150

-145

294 554

-2 223

• Cautions reçues

-1 993

-3 142

• Autres engagements reçus

-12 737

-435

-10 323

TOTAL RÉSULTAT NET PART GROUPE

1 011 711

1 681 834

0
0

-308

1 692 157

229 468

173

2 125 000

-135

-438 581

150 592

2 125 000

-3 069

1 450 292

2013

1 750 000

704

• (-) INTRAGROUPES ET ÉLIMINATIONS

2014

• Promesse d'hypothèque

-7 071

TOTAL RÉSULTAT NET PART GROUPE

Néant

• Avals et cautions bancaires-Autres filiales

• Billet à ordre C.M.T ATTIJARIWAFABANK (27/12/2007)

0

Néant

1.Engagements donnés et reçus

-1

-179

Favorables
Défavorables

Les événements, nés postérieurement à la clôture de l’exercice non rattachables à cet exercice, sont détaillés comme suit :

-1 415

0

INDICATION DES ÉVÈNEMENTS

Note 6: Passifs éventuels et autres engagements

-2

0
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5.26

-1 604

-26

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA CONGO

3.16

• Autres engagements donnés (Max. autorisé)-Autres filiales

-1 210

• DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA SENEGAL

• Résultat dilué par action (En MAD)

-1

415

• PRESTIGIA GOLF COMPANY

5.26

-1

8 760

• KAMAM

319 834 094

3.16

77

-1 196

• AL MAKANE AL JAMIL

319 834 094

5 746

23 651

• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA CAMEROUN

• Nombre d’actions

20 3

• Résultat de base par action(En MAD)

65

• FONCIERE ISKANE
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA COTE D'IVOIRE

20 4

-4 347

• ATLAS & MEDITERRANEAN PROPERTIES
• DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE

EN DIRHAM

Engagements reçus en milliers de dirhams

TOTAL

2014

2013

343 402

277 592

0

0

343 402

277 592
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2.Tableau des sûretés réelles données ou reçues

Comptes sociaux

EXERCICE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014

En milliers
de dirhams

Montant
couvert par la
sureté

• Sûretés données

3 605 000

• Sûretés reçues

Nature
(1)
Hypothèque

Date et lieu
d'inscription
Diverses villes et divers dates

Objet (2) (3)

Valeur comptable nette
de la sureté donnée à
la date de clôture

Entreprises (banques) et
personnes tierces

2 623 082

NÉ A NT

(1)Gage:1- Hypothèque: 2- Nantissement :3- Warrant :4- Autres :5- (à préciser )
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données ) ( entreprises liées, associés membres du personnel )
(3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur ( sûretés reçues )

3.Passifs éventuels
Les passifs éventuels se rapportent à des garanties bancaires et autres éléments survenant dans le cadre habituel des activités du
Groupe. Le Groupe n’anticipe pas que ces éléments donnent lieu à des passifs significatifs

RESUME DU RAPPORT D’AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014
Nous avons effectué l’audit des états ﬁnanciers consolidés ci-joints de la Société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA et ses ﬁliales
(Groupe DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA), comprenant l’état de la situation ﬁnancière au 31 décembre 2014, l’état du résultat
global, l’état de variation des capitaux propres, le tableau des ﬂux de trésorerie, des notes contenant un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres notes explicatives pour l’exercice clos à cette date. Ces états ﬁnanciers font ressortir un montant de capitaux
propres consolidés de 11 616 297 297 MAD dont un bénéﬁce net consolidé de 1 073 923 794 MAD.
La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états ﬁnanciers, conformément aux Normes
Internationales d’Information Financière (IAS/IFRS).
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états ﬁnanciers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon
les normes de la profession au Maroc.

Al Azhar Casablanca

A notre avis, les états ﬁnanciers consolidés, cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects signiﬁcatifs, une image
ﬁdèle de la situation ﬁnancière du Groupe DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA au 31 décembre 2014, ainsi que la performance ﬁnancière
et des ﬂux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IAS/IFRS).
Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait que les procès-verbaux des organes arrêtant les
comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la société General Firm of Morocco « GFM » et de ses ﬁliales, détenues par DOUJA
PROMOTION GROUPE ADDOHA et MARTINSA FADESA à parts égales de 50%, ne nous ont pas encore été communiqués. Nous rappelons
que les titres de GFM sont mis en équivalence dans les comptes consolidés de DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA pour 237 MMAD et
que GFM contribue à hauteur de (1,8) MMAD dans le résultat net consolidé de DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA.
Casablanca, le 27 mai 2015
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BILAN (actif)

BILAN (passif)
EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Amonrtissements
et provisions

Brut
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)
• Frais Préliminaires
• Chrages à répartir sur plusieurs exercices
• Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
• Immobilisations en recherche et
développement
• Brevets, marques, droits, et valeurs
similaires
• Fonds commercial
• Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
• Terrains
• Constructions
• Installations, techniques, materiel et
outillage
• Materiel transport
• Mobilier, materiel de bureau et
amenagements divers
• Autres immobilisations corporelles
• Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
• Prêts immobilisés
• Autres créances financières
• Titres de participation
• Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
• Diminution des créances immobilisées
• Agmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E)
STOCKS (F)
• Marchandises
• Matières et fournitures consommables
• Produits en cours
• Produits intermédiaires et produits residuels
• Produits finis
CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G)
• Founisseurs, débiteurs, avances et acomptes
• Clients et comptes rattachés
• Personnel
• Etat
• Comptes d'associés
• Autres débiteurs
• Comptes de régularisation Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
• (Elements circulants)
TOTAL II (F+G+H+I)
TRESORERIE - ACTIF
• Chèques et valeurs à encaisser
• Banque, T.G. et C.C.P.
• Caisse, Régies d'avances et accréditifs
TOTAL III
TOTAL GENERAL I + II + III
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EXERCICE
PRECEDENT
Net

PASSIF

Net

95 215 846.73

76 167 573.54

19 048 273.19

24 480 714.82

63 073 012.85

62 585 861.57

487 151.28

13 101 753.85

32 142 833.88

13 581 711.97

18 561 121.91

11 378 960.97

-

-

-

-

8 279 278.38

6 029 751.37

2 249 527.01

2 247 746.58

338 245.70

-

338 245.70

338 245.70

172 584.93

-

172 584.93

172 584.93

-

-

-

-

7 768 447.75

6 029 751.37

1 738 696.38

1 736 915.95

188 082 588.17

70 171 694.80

117 910 893.37

95 868 440.01

3 649 820.82

-

3 649 820.82

3 649 820.82

96 788 559.62

18 126 983.10

78 661 576.52

36 023 556.95

11 417 460.46

7 911 991.29

3 505 469.17

4 551 752.98

7 785 343.00

7 530 405.89

254 937.11

281 431.24

47 225 531.80

31 685 909.04

15 539 622.76

16 842 381.00

12 518 669.55

4 916 405.48

7 602 264.07

7 981 626.20

8 697 202.92

-

8 697 202.92

26 537 870.82

3 168 155 357.43

1 932 075 596.05

1 236 079 761.38

1 411 252 785.56

-

-

-

-

959 853.68

-

959 853.68

959 853.68

3 167 195 503.75

1 932 075 596.05

1 235 119 907.70

1 410 292 931.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 459 733 070.71

2 084 444 615.76

1 375 288 454.95

1 533 849 686.97

10 602 047 817.77

52 724 978.82

10 549 322 838.95

9 218 662 515.60

1 552 384 927.68

-

1 552 384 927.68

1 048 159 875.80

-

-

-

1 066 015.08

5 583 598 013.75

6 122 836.55

5 577 475 177.20

5 808 763 373.69

-

-

-

-

3 466 064 876.34

46 602 142.27

3 419 462 734.07

2 360 673 251.03

12 079 754 785.00

234 960.00

12 079 519 825.00

12 641 722 087.03

506 274 178.44

-

506 274 178.44

708 923 177.92

4 958 059 664.77

234 960.00

4 957 824 704.77

6 211 295 904.22

483 516.77

-

483 516.77

1 122 815.40

1 482 809 209.50

-

1 482 809 209.50

1 555 615 748.37

-

-

-

-

4 511 730 754.46

-

4 511 730 754.46

3 775 306 910.78

620 397 461.06

-

620 397 461.06

389 457 530.34

546 768 212.98

425 777 791.86

120 990 421.12

157 608 629.12

-

-

-

-

23 228 570 815.75

478 737 730.68

22 749 833 085.07

22 017 993 231.75

63 395 670.30

-

63 395 670.30

5 519 780.00

89 643 637.18

-

89 643 637.18

84 712 873.24

50 835.56

-

50 835.56

108 972.81

153 090 143.04

-

153 090 143.04

90 341 626.05

26 841 394 029.50

2 563 182 346.44

24 278 211 683.06

23 642 184 544.77

CAPITAUX PROPRES
• Capital social ou personnel
• Moins : Actionnaires, capital souscrit non appele
• Capital appelé
• Dont versé
• Prime d'emission, de fusion, d apport
• Ecarts de reevaluation
• Reserve légale
• Autres réserves
• Report à nouveau
• Résultats nets en instance d affectation
• Résultat net de l'exercice
Total des capitaux propres (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
• Subventions d'investissement
• Provisions réglementées
DETTES DE FINANCEMENT (C)
• Emprunts obligataires
• Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
• Provisions pour risques
• Provision pour charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
• Augmentation des créances immobilisées
• Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
• Fournisseurs et comptes rattachés
• Clients créditeurs, avances et acomptes
• Personnel
• Organismes sociaux
• Etat
• Comptes d'associés
• Autres créanciers
• Comptes de régularisation-passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elements circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H)
TRESORERIE - PASSIF
• Crédits d'escompte
• Crédits de trésorerie
• Banques ( Soldes Crediteurs )
TOTAL III
TOTAL GENERAL I + II + III

EXERCICE
PRECEDENT

EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014
-

-

3 225 571 180.00

3 225 571 180.00

-

-

-

-

-

-

3 603 499 130.00

3 603 499 130.00

-

-

322 557 118.00

306 709 898.77

-

-

2 906 694 980.34

2 591 059 901.49

-

-

761 861 408.95

907 183 667.28

10 820 183 817.29

10 634 023 777.54

-

-

-

-

-

-

3 987 132 512.84

3 358 419 877.75

2 318 100 000.00

2 000 000 000.00

1 669 032 512.84

1 358 419 877.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 807 316 330.13

13 992 443 655.29

6 019 749 543.70

5 934 807 606.57

2 405 501 776.25

2 713 066 612.91

2 036 093 423.72

1 675 520 614.18

24 754 030.01

23 309 863.15

5 857 901.62

6 630 842.36

889 613 456.60

990 254 894.78

405 425 586.83

176 199 597.14

92 020 262.31

188 276 624.64

160 483 106.36

161 548 557.41

61 590 054.49

96 464 678.07

-

-

6 081 339 598.19

6 031 272 284.64

-

-

961 900 000.00

1 200 000 000.00

2 427 655 754.74

2 418 468 604.84

3 389 555 754.74

3 618 468 604.84

24 278 211 683.06

23 642 184 544.77
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COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
TABLEAU DE FINANCEMENT
OPERATIONS

NATURE
PRODUITS D EXPLOITATION
• Ventes de marchandises (en l'etat)
• Ventes de biens et services produits
• Variation de stocks de produits (+/-)
• Immobilisations produites par l entreprise
pour elle-même
• Subvention d'exploitation
• Autres produits d exploitation
• Reprises d'exploitations: transfert de charges
TOTAL I
CHARGES D EXPLOITATION
• Achats revendus de marchandises
• Achats cosommes de matiere et de
fournitures
• Autres charges externes
• Impôts et taxes
• Charges de personnel
• Autres charges d'exploitation
• Dotations d'exploitation
TOTAL II
RESULTAT D EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
• Produits des titres de participation et
• autres titres immobilises
• Gains de change
• Interêts et autres produits financiers
• Reprise financieres; transferts de charges
TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
• Charges d'interêts
• Pertes de changes
• Autres charges financieres
• Dotations financieres
TOTAL V
RESULTAT FINANCIER (IV - V)
RESULTAT COURANT (III + V)
PRODUITS NON COURANTS
• Produits des cessions d'immobilisation
• Subvention d'equilibre
• Reprise sur subventions d investissement
• Autres produits non courants
• Reprises non courantes; transferts de
charges
TOTAL VIII
CHARGES NON COURANTES
• Valeurs nettes d'amortissements des
Immobilisations cedees
• Subventions accordees
• Autres charges non courantes
• Dotations non courantes aux amortissements
et aux provisions
TOTAL IX
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)
• IMPOTS SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET (XI-XII)
TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
RESULTAT NET (total des produits - total des
charges)
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TOTAUX
DE
L’EXERCICE
3=1+2

Concernant les
exercices
precedents
2

Propres à
l’exercice1

TOTAUX DE
L‘EXERCICE
PRECEDENT
4

1. Synthese des masses de bilan

-

-

-

-

2 994 785 766.89

-

2 994 785 766.89

4 774 388 906.68

463 283 790.42

-

463 283 790.42

- 674 143 804.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48 404 079.31

-

48 404 079.31

-

3 506 473 636.62

-

3 506 473 636.62

4 100 245 101.81

-

-

-

-

2 670 975 738.75

- 498 556.47

2 670 477 182.28

2 822 539 862.16

202 805 615.04

5 433 536.62

208 239 151.66

153 394 902.28

6 453 654.20

3 136 173.40

9 589 827.60

6 002 030.23

219 064 431.91

-

219 064 431.91

201 143 215.87

1 000 000.00

-

1 000 000.00

999 955.61

29 789 249.32

-

29 789 249.32

27 134 944.60

3 130 088 689.22

8 071 153.55

3 138 159 842.77

3 211 214 910.75

376 384 947.40

- 8 071 153.55

368 313 793.85

889 030 191.06

665 543 463.43

-

665 543 463.43

528 340 510.56

117 920.81

-

117 920.81

52 124.86

214 701 800.00

-

214 701 800.00

167 592 500.00

285 590 000.00

-

285 590 000.00

253 576 070.00

1 165 953 184.24

-

1 165 953 184.24

949 561 205.42

412 630 366.79

2 266.53

412 632 633.32

408 533 169.94

82 065.88

-

82 065.88

391 236.80

-

-

-

-

348 265 432.11

-

348 265 432.11

342 685 948.86

760 977 864.78

2 266.53

760 980 131.31

751 610 355.60

404 975 319.46

- 2 266.53

404 973 052.93

197 950 849.82

781 360 266.86

- 8 073 420.08

773 286 846.78

1 086 981 040.88

-

-

-

24 513 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

9 242 669.59

52 353 723.18

61 596 392.77

24 894 282.74

34 874 623.58

-

34 874 623.58

-

44 117 293.17

52 353 723.18

96 471 016.35

49 407 282.74

-

-

-

24 989 702.50

-

-

-

-

54 919 559.55

1 886 110.63

56 805 670.18

25 906 628.77

-

-

-

95 970 878.07

54 919 559.55

1 886 110.63

56 805 670.18

146 867 209.34

- 10 802 266.38

50 467 612.55

39 665 346.17

- 97 459 926.60

770 558 000.48

42 394 192.47

812 952 192.95

989 521 114.28

51 090 784.00

-

51 090 784.00

82 337 447.00

719 467 216.48

42 394 192.47

761 861 408.95

907 183 667.28

4 768 897 837.21

5 099 213 589.97

4 007 036 428.26

4 192 029 922.69

761 861 408.95

907 183 667.28

MASSES

EXERCICE
du 01/01/2014
au 31/12/2014
A

• Financement permanent
• Moins actif immobilisé
=FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL(A)
• Actif circulant
• Moins passif circulant
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(B)
TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A-B

VARIATIONS(A-B )

PRÉCÉDENT
B

RESSOURCES
D

EMPLOIS
C

14 807 316 330.13

13 992 443 655.29

-

814 872 674.84

1 375 288 454.95

1 533 849 686.97

-

158 561 232.02

13 432 027 875.18

12 458 593 968.32

-

973 433 906.86

22 749 833 085.07

22 017 993 231.75

6 081 339 598.19

6 031 272 284.64

731 839 853.32

-

-

50 067 313.55

16 668 493 486.88

15 986 720 947.11

681 772 539.77

-

- 3 236 465 611.70

- 3 528 126 978.79

291 661 367.09

-

2.Emplois et ressources
EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

EMPLOIS
I.RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (flux)
Autofinancement (A)
• Capacité d'autofinancement
• distribution de bénéfices
Cession et réduction d'immobilisations (B)
• Cession immob incorporelles
• Cession immob corporelles
• Cession immob financières

EXERCICE PRÉCÉDENT

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

-

-

-

-

-

517 596 721.18

-

697 107 325.37
1 259 205 882.17

-

1 093 298 090.38

-

575 701 369.20

-

562 098 556.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 513 000.00

-

-

-

-

• Récupération sur créances immobilisées

-

-

-

Augmentation des capitaux propres (C )
• Augmentation de capital, apport
• Subvention d'investissement
• Régularisation du résultat des actions propres
à l'E/se

-

-

-

340 070 310.00

-

-

-

340 070 310.00

-

-

-

-

-

-

-

Augmentation des dettes de financement (D)

-

2 995 773 396.25

-

816 753 211.05

• (nette de prime de remboursement)
TOTALI RESSOURCES STABLES( A+B+C+D )
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (flux)

-

2 995 773 396.25

-

816 753 211.05

-

3 513 370 117.43

-

1 878 443 846.42

-

-

-

-

159 264 721.69

-

236 120 986.66

-

695 346.00

-

201 454.00

-

32 094 967.76

-

29 420 419.92

-

126 474 407.93

-

206 413 766.02

-

-

-

85 346.72

-

Acquisition et augment. d'immobilisations (E)
• Acquisition immob incorporelles
• Acquisition immob corporelles
• Acquisition immob financières
• Augmentation créances immobilisées
Remboursement des capitaux propres (F)
Remboursement des dettes de financ.(G)
Emploi en non valeur (H)
TOTAL II EMPLOIS STABLES(E+F+G+H)
III.VARIATIONDUBESOINDEFINANCEMENTBLOBAL
( B.G.F.)
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
TOTAL GENERAL

24 513 000.00

-

-

2 367 060 761.16

-

383 333 333.32

-

13 610 727.72

-

10 697 020.87

-

2 539 936 210.57

-

630 151 340.85

-

681 772 539.77

-

1 253 447 969.28

-

291 661 367.09

-

-

5 155 463.71

3 513 370 117.43

3 513 370 117.43

1 883 599 310.13

1 883 599 310.13
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ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

1- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)
1
2
I
II

=
+

3
4
5
III

6
7

IV

=
8

V

9
10

+
=
=

11
12
13
14
VI
VII
VIII
IX
15
X

+
+
=
+/=
+/=

• Ventes de marchandises (en l etat)
• Achats revendus de marchandises
MARGE BRUTE SUR VENTES EN L ETAT
PRODUCTION DE L EXERCICE : (3+4+5)
• Ventes de biens et services produits
• Variation stocks de produits
• Immobilisations produites par l entreprise pour
elle-même
CONSOMMATION DE L EXERCICE : (6+7)
• Achats consommes de matieres et fournitures
• Autres charges externes
VALEUR AJOUTEE (I+II-III)
• Subvention d exploitation
• Impôts et taxes
• Charges de personnel
EXEDENT BRUT D EXPLOITATION (EBE)
OU INSUFFISANCE BRUTE D EXPLOITATION (IBE)
• Autres produits d exploitation
• Autres charges d exploitation
• Reprises d exploitation : transferts de charges
• Dotations d exploitation
RESULTAT D EXPLOITATION (+ ou -)
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
RESULTAT NON COURANT
• Impôt sur les resultats
RESULTAT NET DE L EXERCICE (+ ou -)

2 - CAPACITE D AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) AUTOFINANCEMENT
1

2
3
4
5
6
7
8
9
I
10
II

+
+
+
+

• Resultat net de l exercice
• Benefice +
• Perte• Dotations d exploitations (1)
• Dotations financieres (1)
• Dotations non courantes (1)
• Reprises d exploitation (2)
• Reprises financieres (2)
• Reprises non courantes (2) (3)
• Produits des cessions d immobilisations
• Valeurs nettes d amort.des imm.cedees
CAPACITE D AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
• Distribution de benefices
AUTOFINANCEMENT

EXERCICE
du 01/01/2014 au
31/12/2014

EXERCICE
PRECEDENT
-

-

-

-

-

-

3 458 069 557.31

4 100 245 101.81

2 994 785 766.89

4 774 388 906.68

463 283 790.42

- 674 143 804.87

-

-

2 878 716 333.94

2 975 934 764.44

2 670 477 182.28

2 822 539 862.16

208 239 151.66

153 394 902.28

579 353 223.37

1 124 310 337.37

-

-

9 589 827.60

6 002 030.23

219 064 431.91

201 143 215.87

350 698 963.86

917 165 091.27

-

-

1 000 000.00

999 955.61

48 404 079.31

-

29 789 249.32

27 134 944.60

368 313 793.85

889 030 191.06

404 973 052.93

197 950 849.82

773 286 846.78

1 086 981 040.88

39 665 346.17

- 97 459 926.60

51 090 784.00

82 337 447.00

761 861 408.95

907 183 667.28

EXERCICE
du 01/01/2014 au
31/12/2014

EXERCICE
PRECEDENT
-

-

761 861 408.95

907 183 667.28

29 789 249.32

27 134 944.60

301 647 432.11

324 410 567.79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 513 000.00

-

24 989 702.50

1 093 298 090.38

1 259 205 882.17

575 701 369.20

562 098 556.80

517 596 721.18

697 107 325.37

Etat des changements de méthodes
EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

NATURE DES
CHANGEMENTS

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

I. Changements affectant les
méthodes d’évaluation

NE A NT

II. Changements affectant les
règles de présentation

NE A NT

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE
LA SITUATION FINANCIERE ET LES
RESULTATS

Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de crédit-bail
EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

ENGAGEMENTS DONNES

Montants
Exercice
Précédent

Montants
Exercice
• Avals et caution (bancaire)
• Avals et caution(C.Provisoires)
• Engagements en matière de pensions de retraites
et obligations similaires
• Promesse d'hypothèque
• Autres engagements donnés
• Billet à ordre C.M.T ATTIJARIWAFABANK (
27/12/2007 )
TOTAL ( 1 )
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

150 592 364.00

229 468 364.00

-

-

-

-

1 750 000 000.00

-

2 125 000 000.00

2 125 000 000.00

-

1 500 000 000.00

4 025 592 364.00

3 854 468 364.00

2 250 150 000.00

2 250 150 000.00

EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

ENGAGEMENTS RECUS

Montants
Exercice
Précédent

Montants
Exercice
• Avals et cautionsBFO
• Autres Avals et cautions
• Autres engagements reçus
TOTAl

217 652 153.82

150 060 834.17

-

-

-

-

217 652 153.82

150 060 834.17

(1) a l exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la tresorerie.
(2) a l exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la tresorerie.
(3) y compris reprises sur subventions d investissements.
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Tableau des immobilisations autres que financieres
DIMINUTION

AUGMENTATION
MONTANT
BRUT
DEBUT
EXERCICE

NATURE

Tableau de sûretés réelles données ou reçues

Montant
couvert
par la sureté
• Sûretés données

1 640 000 000.00

Nature
(1)

Hypothèque

• Sûretés reçues

Date et lieu
d’inscription

Objet (2) (3)

Diverses villes et divers
dates

Valeur comptable
nette de la sureté
donnée à la date
de clôture

Entreprises(banques) et
personnes tierces

1686169635.42

NE A NT

81 749 532.26 13 610 727.72

-

-

• Frais preliminaires

63 073 012.85

-

-

-

-

-

Etat de dérogations
EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION
DES DEROGATIONS

• I. Dérogations aux principes comptables
fondamentaux

NE A NT

• II. Dérogations aux méthodes d’évaluation

NE A NT

• III. Dérogations aux règles d’établissement et de
présentation des états de synthèses

NE A NT

INFLUENCE DES DEROGATIONS
SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS

-

-

7 583 932.38

• Immobilisation en recherche et
developpement
• Brevets, marques, droits et
valeurs similaires
• Fonds commercial

695 346.00

-

Virement

144 413.25

-

95 215 846.73

-

-

63 073 012.85

-

144 413.25

-

32 142 833.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 279 278.38

-

-

-

-

-

-

-

338 245.70

172 584.93

-

-

-

-

-

-

172 584.93

-

-

-

-

-

-

695 346.00

-

-

-

-

-

-

46 611 795.71

-

-

-

-

-

3 649 820.82

7 073 101.75

155 987 620.41 32 094 967.76

• Terrains

Cession Retrait

MONTANT
BRUT FIN
EXERC.

338 245.70

-

• Autres immobilisations
incorporelles

7 768 447.75

46 611 795.71

188 082 588.17

3 649 820.82

-

-

• Constructions

50 176 763.91

-

-

46 611 795.71

-

-

-

96 788 559.62

• Installations techniques, materiel
et outillage

11 126 419.46

291 041.00

-

-

-

-

-

11 417 460.46

7 681 351.99

103 991.01

-

-

-

-

-

7 785 343.00

44 603 423.02

2 622 108.78

-

-

-

-

-

47 225 531.80

12 211 970.39

306 699.16

-

-

-

-

-

12 518 669.55

26 537 870.82 28 771 127.81

-

-

-

-

• Materiel de transport
• Mobilier, materiel de bureau et
amenagement
• Autres immobilisations
corporelles
• Immobilisations corporelles en
cours

46 611 795.71

8 697 202.92

Tableau des créances
ANALYSE PAR ECHEANCE

ANALYSE PAR ECHEANCE

CREANCES

DE L'ACTIF IMMOBILISE
• Prêts immobilisés
• Autres créances
financières
DE L'ACTIF CIRCULANT
• Fournisseurs
débiteurs,avances et
acomptes
• Clients et comptes
rattachés
• Personnel
• Etat
• Compte d'associés
• *Autres débiteurs
• Compte de
régularisation - Actif
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-

18 676 519.41 13 610 727.72

IMMOBILISATION INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(1) Gage :1- Hypothèque:2- Nantissement :3- Warrant :4- Autres :5- (à préciser )
(2) préciser si la sûreté estdonnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données ) ( entreprises liées, associés membres du personnel )
(3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur ( sûretés reçues )

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

• Charges à repartir sur plusieurs
exercice
• Primes de remboursement
obligations

EXERCICE
du 01/01/2014 au 31/12/2014

Product.par
l’ entreprise
Acquisition pour elle
même

TOTAL

959 853.68
959 853.68

Plus d'un an

959 853.68
959 853.68

Echues
et non
payées

Montants
en
devises

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 079 754 785.00 6 911 291 989.54 5 168 462 795.46

506 274 178.44

1 482 809 209.50

5 648 066 191.06

-

221 685 661.18

-

-

-

-

-

4 958 059 664.77 3 178 020 429.13 1 780 039 235.64

-

-

-

538 112 218.08

-

483 516.77

-

-

-

-

-

881 621 172.73

-

-

1 482 809 209.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 493 747 088.46

-

-

-

-

616 206 884.52

-

483 516.77
1 482 809 209.50
-

284 588 517.26

Montants visMontants visà-vis
Montants
à-vis
de l'Etat
représentés
et organismes des entreprises
par effet
liées
publics

Moins d'un
an

601 188 036.77
-

-

4 511 730 754.46 2 694 069 137.27 1 817 661 617.19
620 397 461.06

153 425 869.11

466 971 591.95
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Tableau des titres de participation

Raison sociale
de la societe
emettrice

• IMMOLOG S.A.
• PROMOLOG SARL (EX
LAHAB)
• PROMIF SARL (EX
JALOBYA)
• DAR JAWDA SARL (EX
DAPLAN)
• ADDOHA ESSALAM (EX
DAR ESSALAM SCI)
• TANGER SAKANE SA
• MAROC VILLAGES ET
RESIDENCES SA
• MABANI DETROIT(EX GIL
MAROC SEASIDE)
• GENERAL FIRM OF
MOROCCO(EX FADESA)

Secteur
d activite1

Capital
social 2

Tableau des provisions

Participation
Prix
au capital d’acquisition
en %3
global4

Valeur
comptable
nette 5

Immobilier 550 000 000.00

49.99

274 999 600.00

274 999 600.00

Immobilier

200 000.00

99.95

21 615 868.50

Immobilier

200 000.00

99.95

Immobilier 17 500 000.00
Immobilier
Immobilier

Extrait des derniers etats
de synthese de la societe
emetrice
Date de
cloture6

Situation
nette
7

Produits
inscrits
au C.P.C de l
Resultat net exercice
9
8

31/12/14 830 673 334.16 108 036 091.22

-

52 976.57

31/12/14

27 262.10

- 27 314.47

-

21 446 217.34

121 479.26

31/12/14

236 205.44

114 808.68

-

99.99

59 707 922.20

0.00

31/12/14

24 542 589.59

3 448 419.87

1 762 000.00

99.90

176 713 671.92

176 713 671.92

31/12/14

300 000.00

99.87

299 600.00

299 600.00

Immobilier

300 000.00

99.87

299 600.00

78 706.00

Immobilier

5 000 000.00

50.00

14 575 000.00

Immobilier

1 000 000.00

50.00

• AL QUDRA ADDOHA

Immobilier 50 000 000.00

• MABANI ZELLIDJA
• BELADI HADJ FATAH

-297 269.37 - 3 255 677.78 381 978 320.10

31/12/14 -89 723 287.85 - 49 105 435.16
- 75 103.05

-

NATURE

• 1. Provisions pour
depreciation de l actif
immobilise

1 630 428 163.94

301 647 432.11

-

-

-

-

1 932 075 596.05

-

-

-

-

-

• 3. Provisions durables
pour risques et charges

-

-

-

-

-

-

-

SOUS TOTAL(A)
• 4. Provisions pour
depreciation de
actif circulant (hors
tresorerie)

31/12/14 -116 347 529.05 - 58 408 388.02

-

1 299 600 000.00

0.00

31/12/14 163 868 656.20 11 652 728.06

-

49.99

24 999 800.00

19 127 800.00

31/12/14

-

Immobilier 500 000 000.00

49.99

249 999 800.00

249 999 800.00

Immobilier 11 010 000.00

50.00

391 150 049.84

0.00

31/12/14

11 064 671.34 - 8 199 138.72

-

• 6. Provisions pour
depreciation des
comptes de tresorerie

99.99

49 999 600.00

0.00

31/12/14

-5 816 091.70 - 27 446 412.48

-

SOUS TOTAL (B)

99.99

299 600.00

299 600.00

31/12/14 -18 217 297.66 - 3 320 744.61

-

TOTAL(A+B)

31/12/14 553 436 271.14 16 433 636.10 29 999 976.00

d’exploitation financieres Non courantes d’exploitation financieres Non courantes

-

0.00

1 356 807.63

Montant
fin exercice

-

-

46 272 009.69

Montant
debut
exercice

REPRISES

• 2. Provisions
reglementees

- 38 090.41

• TRADE MANAGEMENT (EX
Service 50 000 000.00
ADDOHA MANAGEMENT)
• MARRAKECH GOLDEN
Immobilier
300 000.00
RESORT

31/12/14

2 899 834.00

DOTATIONS

• 5. Autres provisions
pour risques et charges

1 630 428 163.94

-

301 647 432.11

-

-

-

-

1 932 075 596.05

434 728 609.99

-

46 618 000.00

-

2 608 879.31

-

-

478 737 730.68

96 464 678.07

-

-

-

-

-

34 874 623.58

61 590 054.49

-

-

-

-

-

-

531 193 288.06

-

46 618 000.00

-

2 608 879.31

-

34 874 623.58

2 161 621 452.00

-

348 265 432.11

-

2 608 879.31

-

34 874 623.58 2 472 403 381.22

540 327 785.17

• CITA

Immobilier

300 000.00

100.00

230 000 000.00

230 000 000.00

• OPTIM IMMOBILIER

Immobilier

1 000 000.00

100.00

68 062 500.00

0.00

31/12/14

-3 456 232.81

- 155 245.99

-

• CAP SPARTEL

Immobilier

1 500 000.00

49.99

749 800.00

749 800.00

31/12/14

497 021.60

- 327 095.00

-

• AWAL SAKANE

Immobilier 50 000 000.00

50.00

25 000 000.00

25 000 000.00

31/12/14

40 825 226.68 - 10 299 144.36

-

• FONCIERE ISKANE

Immobilier 100 000 000.00

49.99

49 999 700.00

49 999 700.00

31/12/14 142 064 353.46 47 812 640.49

-

300 000.00

100.00

300 000.00

300 000.00

31/12/14

-5 164 622.10 - 2 297 556.94

-

10 000.00

100.00

10 000.00

10 000.00

31/12/14

-2 896 258.07 - 1 682 493.83

-

60 000.00

100.00

60 000.00

60 000.00

31/12/14

-2 627 230.09 - 2 643 334.10

-

DE FINANCEMENT

3 987 132 512.84 1 116 762 544.51 2 870 369 968.33

-

-

-

-

-

169 000.00

100.00

169 000.00

169 000.00

31/12/14

-7 728 244.17 - 7 084 999.35

-

• Emprunts obligataires

2 318 100 000.00

318 100 000.00 2 000 000 000.00

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000.00

31/12/14 -15 084 154.32 - 14 687 431.60

-

870 369 968.33

-

1 000 000.00

798 662 544.51

-

100.00

1 669 032 512.84

-

1 000 000.00

• Autres dettes de
financement

-

4 539 028.33

-

DU PASSIF CIRCULANT

6 019 749 543.70 2 763 276 796.34 3 256 472 747.36

31/12/14 291 519 032.47 290 440 985.69

-

• Fournisseurs et
compte rattachés

2 405 501 776.25

-

4 539 028.33

-

-

685 829 123.11

2 036 093 423.72 1 436 540 543.51

599 552 880.21

-

-

-

-

-

-

-

-

• LES PEPINIERES DE L
Service
ATLAS
• ATLAS et MEDITERRANEN
Service
PROPERTIES
• DOUJA PROMOTION
Immobilier
GROUPE ADDOHA GUINEE
• DOUJA PROMOTION
Immobilier
GROUPE ADDOHA COTE D
IVOIRE
• PRESTIGIA GOLF
Service
COMPANY

31/12/14 320 251 122.05 319 423 983.12 250 665 333.33

• AL MAKANE AL JAMIL

Immobilier

1 000 000.00

100.00

105 086 000.00

105 086 000.00

• KAMAM

Immobilier 100 000 000.00

99.99

99 990 000.00

99 990 000.00

31/12/14

• DOUJA PROMOTION
GROUPE ADDOHA
CAMEROUN
• DOUJA PROMOTION
GROUPE ADDOHA CONGO
• ADDOHA SUD
• DOUJA PROMOTION
GROUPE ADDOHA
BURUNDI
• DOUJA PROMOTION
GROUPE ADDOHA TCHAD
• DOUJA PROMOTION
GROUPE ADDOHA
SENEGAL
• DOUJA PROMOTION
GROUPE ADDOHA NIGER

96 985 399.08 - 1 963 054.42

Tableau des dettes

DETTES

TOTAL

Immobilier

169599.52

100.00

169599.52

169599.52

31/12/14

41931.10

-

-

• Clients créditeurs,
avances et acomptes

Immobilier

168166.50

100.00

168166.50

168166.50

31/12/14

-1361.00

-43292.10

-

• Personnel

Immobilier

100000.00

100.00

100000.00

100000.00

31/12/14

92506.00

-7494.00

-

• Organismes sociaux

Immobilier

196959.67

69.00

119275.67

119275.67

31/12/14

-

-

-

• Etat

889 613 456.60

Immobilier

168377.42

100.00

168377.42

168377.42

31/12/14

-

-

-

• Comptes d'associés

Immobilier

168377.42

100.00

168377.42

168377.42

31/12/14

Immobilier

168377.42

100.00

168377.42

168377.42

31/12/14

TOTAL
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1444050857.95

3167195503.75 1235119907.70

-

-484415.10

-652139.50

-

-

-

-

-

-

665543463.43

ANALYSE PAR ECHEANCE

ANALYSE PAR ECHEANCE

• Autres créanciers
• Comptes de
régularisation -Passif

Montants visMontants
à-vis
Montants
Echues
et
Montants
vis-à-vis
Plus d'un an Moins d'un an non payées en devises
de l'Etat
représentés
des
entreprises
et organismes
par effet
liées
publics

573 228 112.86 1 832 273 663.39

895 471 358.22

68 024 934.10 685 829 123.11

24 754 030.01

-

24 754 030.01

-

-

5 857 901.62

-

5 857 901.62

-

-

5 857 901.62

-

-

703 145 451.05

186 468 005.55

-

-

889 613 456.60

-

-

405 425 586.83

87 071.50

405 338 515.33

-

-

-

-

-

92 020 262.31

42 630 779.42

49 389 482.89

-

-

-

54 960 075.15

-

160 483 106.36

7 644 838.00

152 838 268.36

-

-

-

13 064 858.95

-
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Résolution de l’Assemblée
Générale

RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014

Conformément à la mission qui nous a été conﬁée par votre Assemblée Générale du 29 juin 2012, nous vous présentons notre rapport
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014.
complémentaires relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et
assimilés de 10 820 183 817,29 MAD dont un bénéﬁce net de 761 861 408,95 MAD.
La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel
comptable admis au Maroc.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission
selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous certiﬁons que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects signiﬁcatifs, une
image ﬁdèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation ﬁnancière et du patrimoine de la Société DOUJA
PROMOTION GROUPE ADDOHA au 31 décembre 2014 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Vériﬁcations et informations spéciﬁques :
Nous avons également procédé aux vériﬁcations spéciﬁques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité
et de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les
états de synthèse de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95 complétée et modiﬁée par la loi 20-05, nous portons à votre connaissance
qu’au cours de cet exercice, la Société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA a procédé aux prises de participation suivantes :
-100% du capital de la société ADDOHA SUD S.A.R.L à associé unique pour 100 KMAD ;
- 69% du capital de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA BURUNDI S.A. pour 119 KMAD ;
- 100% du capital de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA NIGER S.A. pour 168 KMAD ;
- 100% du capital de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA TCHAD S.A. pour 168 KMAD ;
- 100% du capital de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SENEGAL S.A. pour 168 KMAD.
Par ailleurs, la Société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA a souscrit à l’augmentation du capital de la société IMMOLOG S.A. pour
150 MMAD.

Islane, Agadir

Casablanca, le 27 mai 2015
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PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaire aux comptes sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2014, approuve les comptes annuels et le bilan tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et conclusions des rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 761 861 408,95 DH.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat ci-dessous approuvé, soit le bénéfice net
comptable de 761 861 408,95 DH, comme suit :
Résultat net de l’exercice
A déduire la réserve légale 5%
Résultat net distribuable de l’exercice

761 861 408,95 DH
0 DH
761 861 408,95 DH

Auquel s’ajoute le report à nouveau créditeur

2 906 694 980,34 DH

Soit un bénéfice distribuable

3 668 556 389,29 DH

Dividendes aux actionnaires

645 114 236,00 DH

(Soit 2 DH par action)
Solde au compte report à nouveau

3 023 442 153,29 DH

Le montant des dividendes des actions détenues en propre par la société, au moment de la date de paiement, sera affecté au report à nouveau.
Le dividende sera mis en paiement le 30 septembre 2015.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants
de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi 20-05, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
Par suite de l’adoption des résolutions précédentes, l’assemblée générale confère au Conseil d’administration quitus définitif, et sans
réserve, de sa gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés et aux Commissaires aux comptes pour le mandat
durant ledit exercice.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence au titre de l’exercice 2015 à 2 000 000,00 DH et laisse au Conseil d’Administration
le soin de le répartir entre ses membres.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, décide de ratifier la nomination de M. Mohamed EL MERNISSI et de M. Azzeddine KETTANI en qualité d’administrateurs
telle que décidée par le conseil d’administration en date du 26 mars 2015, et ce pour une durée de six (6) ans arrivant à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

SEPTIEME RESOLUTION
Les mandats des sociétés DELOITTE AUDIT et A.SAAIDI & ASSOCIES, commissaires aux comptes de la Société, étant arrivé à terme,
l’Assemblée Générale décide de les renouveler pour une nouvelle période de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire original, d’une expédition ou d’un extrait du présent procès-verbal
pour accomplir toutes formalités légales.
Pour le Conseil d’administration
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