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NOTE D’INFORMATION 
 

 

EMISSION D’OBLIGATIONS REMBOURSABLES  
EN ACTIONS NOUVELLES  

 

 

Montant maximum de l’opération 
 346.222.500 DH 

Nombre maximum d’ORA à émettre  3.462.225 

Maturité  2 ans et 9 mois 

Taux nominal  5,5%  

Prix d’émission de l’ORA  Au nominal soit 100 DH/titre 

Période de souscription  Du 11 novembre au 14 décembre 2010 

   

Souscription réservée aux actionnaires actuels                                                                          
et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription 

   

 

Conseiller exclusif  Organisme centralisateur de l’opération 

CFG Group 

 

 CFG Marchés 

 
 

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES 

Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°04/04 du 19 novembre 2004, prise en application de 
l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs 

Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié 
et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 28 octobre 2010 sous la référence 

VI/EM/043/2010 
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ABREVIATIONS 

 

AGE Assemblée générale extraordinaire 

AGM Accor Gestion Maroc 

BFR Besoin en fonds de roulement 

BMCE Banque Marocaine du Commerce Extérieur 

CA Chiffre d’affaires 

CCC Casa City Center 

CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 

CFA Centre de Formation par Apprentissage 

CIMR Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite 

CRT Conseil Régional du Tourisme 

Dh ou Dhs Dirhams 

DPS Droit Préférentiel de Souscription 

EBE Excédent Brut d’Exploitation   

FP Fonds Propres 

GOP Gross Operating Profit  

HCH Horizons Compétences Hôtelières 

HT Hors Taxes 

IS Impôt sur les Sociétés 

IPO Initial Public Offering (Offre publique de vente) 

KDh Milliers de Dirhams 

M Monsieur 

Mamda Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance 

Mcma Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurance 

Mme Madame 

MDH Million de Dirhams 

MdsDh Milliard de Dirhams 

MUSD Million de dollars 

ND Non disponible 

NS Non significatif 

OCA Obligation convertible en action 
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OFPPT Office pour la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail 

OMT Organisation Mondiale du Tourisme 

ONDA Office National des Aéroports 

ONMT  Office National Marocain du Tourisme 

OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

ORA Obligations Remboursables en Actions 

Pb ou Pbs Points de base 

PC Périmètre constant 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMC Prix Moyen par Chambre 

RBE Résultat Brut d’Exploitation 

RBO Résultat Brut Opérationnel 

Revpar Revenue Per Available Room (Revenu hébergement par Chambre Disponible) 

RMC Revenu Moyen par Chambre 

RME Résident Marocain à l’Etranger 

RNpg Résultat Net Part du Groupe  

ROCE Return On Capital Employed : rentabilité des capitaux employés 

ROE Return On Equity : rentabilité des fonds propres 

SA Société Anonyme 

SDHC Société de Développement Hôtelier de Casablanca 

SIET Société d’Investissement et d’Expansion Touristique 

SICAV Société d’Investissement à Capital Variable 

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen 

TES Touristes étrangers 

TMSA Tanger Méditerranée Special Agency 

TO Taux d’Occupation 

TTC Toutes Taxes Comprises 

TUI Touristik Union International 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

USD Dollars américains 
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GLOSSAIRE 

 
Actionnaires Fondateurs Accor, BMCE Bank, CFG Group, Mamda, Mcma, RMA Cap 

Dynamique, la Société d’Investissement et d’Expansion Touristique 
et  T Capital Group 
 

Emetteur ou Société désigne Risma, société anonyme au capital de 623.201.200 dirhams, 
ayant son siège social à La Colline II, N°33, route de Nouasser – 
Sidi Maarouf - Casablanca, immatriculée au registre du commerce 
de Casablanca, sous le numéro 98 309 
 

GOP Résultat brut d’exploitation avant amortissements, loyers, taxes, 
frais financiers et redevances 
 

Groupe Ensemble constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les 
sociétés contrôlées par une société mère et/ou ses filiales 
 

Institutionnels On entend par investisseurs institutionnels marocains les 
organismes de pension et de retraite, les entreprises d’assurance et 
de réassurance, les établissements de crédit, les OPCVM et la 
Caisse de Dépôt et de Gestion, et par investisseurs institutionnels 
étrangers les fonds collectifs agréés ou dont le gestionnaire est 
spécifiquement agréé à cet effet, les entreprises d’assurance et de 
réassurance, les organismes de pension et de retraite ou tout 
organisme de gestion pour le compte de tiers spécifiquement agréé 
en tant que tel par l’autorité compétente, et les banques 
 

Prix Moyen par Chambre ou PMC Prix moyen auquel est vendue une chambre en hébergement sur 
une période donnée, tenant compte des réductions concédées et 
des tarifs spéciaux accordés (tarifs saisonniers, tarifs groupes, tarifs 
congrès, etc.) 
 

RBE ou RBO Correspond à la marge opérationnelle indépendamment du mode 
d’exploitation de l’hôtel (location ou propriété), soit l’Excédent 
Brut d’Exploitation avant loyers 
 

Revpar Rapport entre le chiffre d’affaires hébergement et le nombre de 
chambres disponibles à la vente. Le Revpar reflète les 
performances d’un établissement à la fois en terme de 
fréquentation et de prix moyen. Il peut également être calculé en 
multipliant le TO par le PMC 
 

RMC Recette moyenne par chambre vendue comprenant les recettes 
hébergement, restauration et divers 
 

ROCE Rentabilité économique se mesurant par le rapport du résultat 
d’exploitation après impôt sur l’actif économique 
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ROE Rentabilité des Fonds Propres, se mesurant par le rapport du 

résultat net sur les fonds propres 
 

Taux d’occupation Niveau moyen de fréquentation d’un hébergement sur une période 
donnée ; correspond au rapport entre chambres occupées et 
chambres disponibles sur la période 
 

Titulaire d’ORA  Désigne tout porteur d’ORA. 
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AVERTISSEMENT 

 

Le visa du CDVM n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification des 
informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information 
donnée dans la perspective de l’opération proposée aux investisseurs. 

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un investissement en obligations est 
soumis au risque de non remboursement lequel doit être apprécié au regard des caractéristiques 
particulières des obligations proposées qui, à la différence des obligations classiques, ne sont pas 
remboursées en numéraire mais en actions de la société émettrice. Cette émission obligataire ne fait l’objet 
d’aucune garantie si ce n’est l’engagement donné par l’émetteur. 

Le CDVM ne se prononce pas sur l’opportunité de l’opération d’émission d’obligations ni sur la qualité de 
la situation de l’émetteur. Le visa du CDVM ne constitue pas une garantie contre le risque de non 
remboursement des échéances de l’émission d’obligations, objet de la présente note.  

La présente note d’information ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence 
n’autorisent pas la souscription ou l'acquisition de titres de capital, objet de ladite note d’information. 

Les personnes en la possession desquelles ladite note viendrait à se trouver, sont invitées à s’informer et à 
respecter la réglementation dont elles dépendent en matière de participation à ce type d’opération. 

Chaque établissement collecteur d’ordres ne proposera les obligations, objet de la présente note 
d'information, qu'en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans tout pays où il fera une telle 
offre. 

Ni le CDVM, ni Risma, ni CFG Group n’encourent de responsabilité du fait du non respect de ces lois ou 
règlements par un ou des collecteurs d’ordres. 
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PREAMBULE 
 

En application des dispositions de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif 
au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que 
modifié et complété, la présente note d’information porte, notamment, sur l’organisation de Risma, sa 
situation financière et l’évolution de son activité ainsi que sur les caractéristiques et l’objet de l’opération 
envisagée. 

Ladite note d’information a été préparée par CFG Group conformément aux modalités fixées par la 
circulaire du CDVM n° 04/04 du 19 novembre 2004 prise en application des dispositions de l’article 
précité. 

Le contenu de cette note d’information a été établi sur la base d’informations recueillies, sauf mention 
spécifique, des sources suivantes : 

� Commentaires, analyses et statistiques fournis par le Management de Risma et recueillis par CFG 
Group, notamment lors des diligences effectuées auprès de la société selon les standards de la 
profession ; 

� Liasses fiscales de Risma SA pour les exercices clos aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009 et aux 
semestres clos aux 30 juin 2009 et 30 juin 2010 ; 

� Comptes sociaux et consolidés de Risma pour les exercices clos aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ; 

� Procès-verbaux des Conseils d’Administration, des Assemblées Générales Ordinaires, des 
Assemblées Générales Extraordinaires et rapports de gestion pour les exercices clos aux 31 décembre 
2007, 2008, 2009 et 2010 jusqu’à la date de visa ; 

� Rapports des commissaires aux comptes pour les exercices clos aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ; 

� Attestations de revue limitée des comptes semestriels clos aux 30 juin 2009 et 30 juin 2010 ; 

� Statistiques du Ministère du Tourisme.  

En application des dispositions de l’article 13 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif 
au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales 
faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, cette note doit être :  

� Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la 
demande ; 

� Tenue à la disposition du public au siège de Risma et dans les établissements chargés de recueillir les 
souscriptions selon les modalités suivantes : 

� elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants : 

� CFG Group au 5-7 rue Ibnou Toufail 20100 à Casablanca  

� Risma Colline II, n°33 Route de Nouasser, Sidi Maârouf à Casablanca  

� elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48h auprès des collecteurs 
d’ordre ; 

� elle est disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma). 

� Tenue à la disposition du public au siège de la Bourse des Valeurs. 
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PARTIE 1 : ATTESTATIONS ET COORDONNEES 
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1. Le Directoire 

• Identité 

Dénomination ou raison sociale  Risma 

Représentant légal  Azeddine Guessous 

Fonction  Président du Directoire 

Adresse  45, boulevard Moulay Youssef - Casablanca 

Numéro de téléphone  05 22 22 92 39 

Numéro de fax  05 22 48 68 51 

Adresse électronique  azeddine.guessous@risma.ma  

• Attestation 

Objet : Emission d’obligations remboursables en actions 

 

Le Président du Directoire de Risma atteste que, à sa connaissance, les données de la présente note 
d'information dont il assume la responsabilité, sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les 
informations nécessaires aux investisseurs potentiels pour fonder leur jugement sur le patrimoine, 
l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de Risma ainsi que sur les droits rattachés 
aux titres proposés. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 

Par ailleurs, le Président du Directoire de Risma s’engage à respecter l’échéancier des fenêtres de 
remboursement des Obligations Remboursables en Actions tel que décrit dans la présente note 
d’information. 

 
 M. Azeddine Guessous 
 Président du Directoire 
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2. Les commissaires aux comptes 

 

Prénoms et noms  Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 

Fonction  Associé Associé 

Dénomination ou raison sociale Ernst & Young Deloitte Audit 

Adresse  
37 Boulevard Abdellatif 
Benkaddour - Casablanca 

288 Boulevard Zerktouni - 
Casablanca 

Numéro de téléphone  05 22 95 79 00 05 22 22 40 25  

Numéro de fax  05 22 39 02 26 05 22 22 40 78 

Adresse électronique  bachir.tazi@ma.ey.com abenabdelkhalek@deloitte.co.ma 

Date du premier exercice soumis 
au contrôle 

2002 1999 

Date d’expiration du mandat 
actuel 

AGO statuant sur les comptes 
clos au 31 décembre 2010 

AGO statuant sur les comptes 
clos au 31 décembre 2010 
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Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes consolidés pour les exercices clos aux 
31 décembre 2007, 2008 et 2009 

Objet : Emission d’obligations remboursables en actions de Risma 

 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans la 
présente note d’information relative à l’émission d’ORA de Risma, en effectuant les diligences nécessaires 
et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les états de 
synthèse consolidés audités de Risma.  

 

Les états de synthèse consolidés de Risma relatifs aux exercices clos aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009 
ont fait l’objet d’un audit de notre part. 

 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières consolidées, données dans la présente note d'information, avec les 
états de synthèse consolidés de Risma tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos aux 31 
décembre 2007, 2008 et 2009. 

 
 
Casablanca le 28 octobre 2010 
 
 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes sociaux pour les exercices clos aux 31 
décembre 2007, 2008 et 2009 

Objet : Emission d’obligations remboursables en actions de Risma 

 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans la 
présente note d’information relative à l’émission d’ORA de Risma SA, en effectuant les diligences 
nécessaires et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les états de 
synthèse sociaux audités de Risma SA.  

 

Les états de synthèse sociaux de Risma relatifs aux exercices clos aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ont 
fait l’objet d’un audit de notre part. 

 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières sociales, données dans la présente note d'information, avec les 
états de synthèse sociaux de Risma SA tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos au 31 
décembre 2007, 2008 et 2009. 

 
 
Casablanca le 28 octobre 2010 
 
 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes semestriels consolidés au 30 juin 2009 
et au 30 juin 2010  

Objet : Emission d’obligations remboursables en actions de Risma 

 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans la 
présente note d’information relative à l’émission d’ORA de Risma, en effectuant les diligences nécessaires 
et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les comptes 
semestriels consolidés de Risma, objet d’un examen limité.  

 

Les comptes semestriels consolidés de Risma au terme des semestres clos aux 30 juin 2009 et au 30 juin 
2010 ont fait l’objet d’un examen limité de notre part. 

 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières consolidées, données dans la présente note d'information, avec les 
comptes semestriels consolidés de Risma, objet de l’examen limité précité. 

 
 
Casablanca le 28 octobre 2010 
 
 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 

  

 



 Page 17

Attestation des commissaires aux comptes relative aux comptes semestriels sociaux clos au 30 juin 2009 
et au 30 juin 2010 

Objet : Emission d’obligations remboursables en actions de Risma 

 

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans la 
présente note d’information relative à l’émission d’ORA de Risma SA, en effectuant les diligences 
nécessaires et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 

Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec les comptes 
semestriels sociaux, objet d’un examen limité.  

 

Les comptes semestriels sociaux de Risma au terme des semestres clos aux 30 juin 2009 et au 30 juin 2010 
ont fait l’objet d’un examen limité de notre part. 

 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des 
informations comptables et financières sociales, données dans la présente note d'information, avec les 
comptes semestriels sociaux, objet de l’examen limité précité. 

 

Casablanca le 28 octobre 2010 

 

Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2007  
 

Nous avons procédé à l’audit des comptes consolidés de la société RISMA SA et de ses filiales, relatifs à 
l’exercice clos au 31 décembre 2007, présentés ci-joint. La préparation de ces comptes consolidés relève de 
la responsabilité des organes de gestion de la société Risma SA. Notre responsabilité consiste à émettre 
une opinion sur ces comptes consolidés sur la base de notre audit. 

Ces comptes ont été préparés en appliquant pour la première fois le référentiel comptable IFRS 
(International Financial Reporting Standards) en vigueur au 31 décembre 2007, tel qu’indiqué dans les 
notes annexes. Ils comprennent à ce titre les données relatives à l’exercice 2006 retraitées selon le même 
référentiel. 

Nous avons effectué notre mission selon les Normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes 
requièrent qu’un tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit comprend l’examen sur la base 
de sondage, des documents justifiant les montants et informations contenus dans les états financiers 
consolidés. Un audit comprend également une appréciation des principes comptables utilisés, des 
estimations significatives faites par la Direction Générale ainsi que la présentation générale des comptes 
consolidés. Nous estimons que notre audit fournit un fondement raisonnable de notre opinion. 

A notre avis, les comptes consolidés de Risma SA et de ses filiales arrêtés au 31 décembre 2007, donnent 
dans tous les aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière consolidée 
de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation ainsi que du résultat consolidé 
de ses opérations et des flux de sa trésorerie pour les clos à cette date, conformément au Normes 
Internationales d’Information Financières (IFRS) en vigueur au 31 décembre 2007. 

 
 
Casablanca, le 24 mars 2008 
 
 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2008 

 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la société RISMA SA et de ses 
filiales, comprenant le bilan au 31 décembre 2008, ainsi que le compte résultat, l’état des variations des 
capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
états financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celle-ci résulte de fraudes ou d’erreurs, 
ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

Responsabilité de l’Auditeur 

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. Ces normes requièrent de notre 
part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du 
risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la 
présentation des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. 

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Opinion sur les états financiers 

A notre avis, les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société Risma SA au 31 décembre 2008, ainsi 
que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
au Normes Internationales d’Information Financières (IFRS). 

 
Casablanca, le 23 mars 2009 
 
 
Hicham Belmrah Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2009 
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Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la société RISMA SA et de ses 
filiales, comprenant le bilan au 31 décembre 2009, ainsi que le compte résultat, l’état des variations des 
capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 
conformément aux Normes Internationales d’Information Financière. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
états financiers ne comportant pas d’anomalie significative, que celle-ci résulte de fraudes ou d’erreurs, 
ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

Responsabilité de l’Auditeur 

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. Ces normes requièrent de notre 
part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du 
risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la 
présentation des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. 

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Opinion sur les états financiers 

La société RISMA SA. a fait l’objet au cours de l’exercice 2009 d’un contrôle fiscal portant sur l’Impôt sur 
les Sociétés, la Taxe sur la valeur Ajoutée, l’Impôt sur le Revenu et la Retenue à la Source au titre des 
exercices 2005, 2006, 2007 et 2008. Au cours du mois de décembre 2009, l’Administration Fiscale a adressé 
une notification pour l’exercice 2005. Ayant été réfutée en totalité par la société, nous ne sommes pas en 
mesure, à ce stade de la procédure, de déterminer l’issue finale de ce contrôle et de son éventuel impact 
sur les comptes de la société au 31 décembre 2009. 

A notre avis, sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe 1 ci-dessus, les états 
financiers cités ua premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la société Risma SA au 31 décembre 2009 ainsi que de la performance 
financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au Normes 
Internationales d’Information Financières (IFRS). 

 

Casablanca, le 22 mars 2010 
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Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 
DECEMBRE 2007  
 

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit des états de synthèse, ci-
joint, de la société Risma SA au 31 décembre 2007, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et 
charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires 
(ETIC) relatifs à l’exercice close à cette date. Ces états de synthèse qui font ressortir un montant de 
capitaux propres et assimilés de 926 345 728 dirhams dont un bénéfice net de 16 381 588 dirhams sont la 
responsabilité des organes de gestion de la société. Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur 
ces états de synthèse sur la base de notre audit. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent qu’un 
tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse 
ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit comprend l’examen, sur la base de sondages, des 
documents justifiant les montants et informations contenus dans les états de synthèse. Un audit comprend 
également une appréciation des principes comptables utilisés, des estimations significatives faites par la 
Direction Générale ainsi que de la présentation générale des comptes. Nous estimons que notre audit 
fournit un fondement raisonnable de notre opinion. 

Opinion sur les états de synthèse 

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe de ce rapport donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société Risma SA au 
31 décembre 2007 ainsi que du résultat de ses opérations et de l’évolution de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables au Maroc. 

Vérification et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Directoire 
destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. 

Conformément aux dispositions de l’article 172 de la loi 17-95, nous portons à votre connaissance que la 
société Risma SA a : 

� acquis, en juillet 2007, la totalité des titres de la société Emirotel qui détient et exploite l’hôtel Hilton 
de Rabat ; 

� augmenté sa participation dans le capital de Saemog de 7%, passant ainsi de 33% à 40% à l’occasion 
de l’augmentation du capital de cette société. 

 
 
Casablanca, le 24 mars 2008 
 
 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 
DECEMBRE 2008  
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Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 10 juin 2008, nous 
avons effectué l’audit des états de synthèse, ci-joint, de la société Risma SA comprennent le bilan, le 
compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des 
informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008. Ces états de synthèse 
font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 918 703 235 dont une perte nette de 
MAD 7 642 434. 

 

Responsabilité de la direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de 
synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables 
au regard des circonstances. 

 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les Normes et la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre 
part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalies significative. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des 
anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle 
interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité de celui-ci. 

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états de synthèse. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

 

Opinion sur les états de synthèse 

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe 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 Risma SA au 31 décembre 2008 
conformément au référentiel comptable au Maroc. 

 

Vérifications et informations spécifiques 
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Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Directoire 
destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. 

 
 
Casablanc,a le 23 mars 2009 
 
 
Hicham Belmrah Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 
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Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 10 juin 2008, nous 
avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints de la société RISMA SA, comprenant le bilan, le 
compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement, et l’état des 
informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009. Ces états de synthèse 
font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 863 644 345 dont une perte nette de 
MAD 55 058 889. 

 

Responsabilité de la Direction 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de 
synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances. 

 

Responsabilité de l’Auditeur 

Notre responsabilité est d ‘exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit selon 
les Normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles 
d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de 
synthèse ne comporte pas d’anomalie significative. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des 
anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle 
interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité de celui-ci. 

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états de synthèse. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

 

Opinion sur les états de synthèse 

La société RISMA SA. a fait l’objet au cours de l’exercice 2009 d’un contrôle fiscal portant sur l’Impôt sur 
les Sociétés la Taxe sur la valeur Ajoutée, l’Impôt sur le Revenu et la Retenue à la Source au titre des 
exercices 2005, 2006, 2007 et 2008. Au cours du mois de décembre 2009, l’Administration Fiscale a adressé 
une notification pour l’exercice 2005. Ayant été réfutée en totalité par la société, nous ne sommes pas en 
mesure, à ce stade de la procédure, de déterminer l’issue finale de ce contrôle et de son éventuel impact 
sur les comptes de la société au 31 décembre 2009. 

Sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe 1 ci-dessus, nous certifions que les états 
de synthèse, cités au premier paragraphe 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 
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situation financière et du patrimoine de la société Risma SA au 31 décembre 2009 conformément au 
référentiel comptable admis au Maroc. 

 

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Directoire 
destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. 

 

Casablanca, le 22 mars 2010 

 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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ATTESTATION D’EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVE AUX COMPTES 
SEMESTRIELS CONSOLIDES CLOS AU 30 JUIN 2009  

 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Risma SA et de ses 
filiales (Groupe Risma), comprenant l’état de situation financière, l’état du résultat global, l’état des 
variations de capitaux propres, le tableau de flux de trésorerie, ainsi qu’un résumé des notes explicatives, 
au terme du semestre couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Cette situation intermédiaire qui 
fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant MAD 998,6 millions dont une perte 
nette consolidée de MAD –65,3 millions. 

 Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent 
que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la situation 
provisoire de l’état de situation financière, de l’état du résultat global, de l’état des variations de capitaux 
propres, du tableau de flux de trésorerie, ainsi que du résumé des notes explicatives ne comporte pas 
d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de 
la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau 
d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous 
n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.  

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la 
situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société Risma SA arrêtés au 30 juin 2009, 
conformément au référentiel comptable internationales (IAS/IFRS).  

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait que la 
société Risma SA fait l’objet d’un contrôle fiscal débuté en 2009 et portant essentiellement sur l’Impôt sur 
les Sociétés (IS), l’Impôt sur les revenus (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour les exercices 
allant de 2005 à 2008. A ce jour, ce contrôle fiscal est en cours et aucune notification n’a été reçue par la 
société. 
 
 
Casablanca, le 23 septembre 2009 
 
 
Hicham Belmrah Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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ATTESTATION D’EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVE AUX 
COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES CLOS AU 30 JUIN 2010 
 

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Risma SA et de ses 
filiales (Groupe Risma), comprenant le compte de résultat consolidé, l’état de situation financière 
consolidée, l’état du résultat global, l’état des variations de capitaux propres, le tableau de financement 
consolidé, et les notes annexes aux comptes consolidés au terme du semestre couvrant la période du 1er 
janvier au 30 juin 2010. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres 
consolidés totalisant 905,4 MMAD dont une perte nette consolidée de 12,4 MMAD. 

 Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes 
requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que la 
situation provisoire des états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne comporte pas 
d’anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de 
la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau 
d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous 
n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.  

la société Risma SA fait l’objet d’un contrôle fiscal débuté en 2009 portant sur l’Impôt sur les Sociétés (IS), 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), l’Impôt sur les revenus (IR) et la Retenue à la Source au titre des 
exercices 2005, 2006, 2007 et 2008. Au cours du mois de décembre 2009, l’Administration Fiscale a adressé 
une notification pour l’exercice 2005. Ayant été refutée en totalité par la société, nous ne sommes pas en 
mesure, à ce stade de la procédure, de déterminer l’issue finale de ce contrôle et de son éventuel impact 
sur les comptes de la société au 30 juin 2010. 
 
Sous réserve de l’incidence décrite au paragraphe ce dessus, et sur la base de notre examen limité, nous 
n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états consolidés, ci-joints, ne donnent pas une 
image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine du Groupe Risma arrêtés au 30 juin 2010, conformément au référentiel comptable 
internationales (IAS/IFRS). 
 
 
Casablanca, le 27 septembre 2010 
 
 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 



 Page 32

ATTESTATION D’EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION 
INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2009  

 

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et 
complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Risma SA, 
comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2009. 
Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 
944 365 981,71 dont un bénéfice net de MAD 25 662 747,14, relève de la responsabilité des organes de 
gestion de la société Risma SA. 

 Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions 
d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une 
assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie significative. Un examen 
limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications 
analytiques appliquées aux données financières; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un 
audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion 
d’audit.  

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la 
situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société Risma SA arrêtés au 30 juin 2009, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.  

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait que la 
société Risma SA fait l’objet d’un contrôle fiscal débuté en 2009 et portant essentiellement sur l’Impôt sur 
les Sociétés (IS), l’Impôt sur les revenus (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour les exercices 
allant de 2005 à 2008. A ce jour, ce contrôle fiscal est en cours et aucune notification n’a été reçue par la 
société. 

 

Casablanca, le 23 septembre 2009 

 
Hicham Belmrah Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 





 

ATTESTATION D’EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA 
SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2010  

 

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié 
et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Risma 
SA, comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier au 30 
juin 2010. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés 
totalisant MAD 879,6 MMAD dont un bénéfice net de 15,9 MMAD relève de la responsabilité des 
organes de gestion de l’émetteur. 

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions 
d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir 
une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie significative. Un 
examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des 
vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance 
moins élevé qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons 
donc pas d’opinion d’audit.  

La société Risma SA a fait l’objet au cours de l’exercice 2009 d’un contrôle fiscal portant sur l’Impôt 
sur les Sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Impôt sur le Revenu et la Retenue à la source au titre 
des exercices 2005, 2006, 2007 et 2008. Au cours du mois de décembre 2009, l’Administration Fiscale a 
adressé une notification pour l’exercice 2005. Ayant été réfutée en totalité par la société, nous ne 
sommes pas en mesure, à ce stade de la procédure, de déterminer l’issue finale de ce contrôle et de son 
éventuel impact sur les comptes de la société au 30 juin 2010. 

Sous réserve de l’incidence de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, et sur la base de notre 
examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, 
ci-joint, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société Risma SA arrêtés au 30 juin 2010, conformément au 
référentiel comptable admis au Maroc 

 

Casablanca, le 27 septembre 2010 

 
Bachir Tazi Ahmed Benabdelkhalek 
Associé Associé 
ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT 
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3. L’organisme conseil 

• Identité 

Dénomination ou raison sociale  CFG Group  

Représentants légaux Mme Salma Benaddou Idrissi 

Fonctions  Associée en charge du Corporate Finance  

Adresse  5-7 rue Ibnou Toufail 20100 Casablanca  

Numéro de téléphone  05 22 48 82 64 

Numéro de fax  05 22 99 24 80 

Adresse électronique  s.benaddou@cfgmorocco.com  

 

• Attestation  

La présente note d’information a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité. Nous 
attestons avoir effectué les diligences nécessaires pour nous assurer de la sincérité des informations 
qu’elle contient. 

Ces diligences ont notamment concerné l’analyse de l’environnement économique et financier de 
Risma à travers : 

� Les requêtes d’informations et d’éléments de compréhension auprès du Directoire de Risma ; 

� L’analyse des comptes sociaux et consolidés des exercices 2007, 2008 et 2009 et des exercices clos 
au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010 ; 

� L’analyse des rapports de gestion des exercices 2007, 2008 et 2009 ; 

� La lecture des procès-verbaux des organes de direction et des assemblés d’actionnaires de Risma 
relatifs aux exercices 2007, 2008 et 2009 et à l’exercice en cours jusqu’à la date de visa ; 

� L’analyse des prévisions établies par les organes de direction de Risma. 

Par ailleurs, CFG Group détient une participation de 2% dans le capital de Risma, émetteur de la 
présente opération. CFG Group détient de plus une participation de 19% dans T Capital, actionnaire 
de Risma à hauteur de 8%. En conséquence, nous attestons avoir mis en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir l’objectivité de notre analyse et la qualité de la mission pour laquelle nous 
avons été mandatés. 

La préparation de cette note d’information a été effectuée conformément aux règles et usages internes 
en vigueur au sein de CFG Group. 

 
 
 Mme Salma Benaddou Idrissi  
 Associée en charge du Corporate Finance, CFG Group 
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4. Le conseil juridique 

• Identité 

Dénomination ou raison sociale  Cabinet Naciri & associés / Gide Loyrette Nouel 

Représentant légal  Me Hicham Naciri 

Fonction  Associé 

Adresse  63, boulevard Moulay Youssef, Casablanca - Maroc 

Numéro de téléphone  05 22 27 46 28 

Numéro de fax  05 22 27 30 16 

Adresse électronique  naciri@gide.com 

 

• Attestation 

L'opération d’émission des obligations remboursables en actions (« ORA »), objet de la présente note 
d'information est conforme aux dispositions statutaires de Risma et à la législation marocaine en 
matière de droit des sociétés. 

Bien que l'émission des ORA ne soit pas prévue explicitement par les dispositions de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes, les conditions et modalités d’émission des ORA ont été conçues, dans 
la mesure du possible, sur la base des dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, 
régissant les obligations, d’une part, et les obligations convertibles en actions, notamment au titre des 
mesures de protection des porteurs d’ORA, d’autre part. 

 Me Hicham Naciri  
 Avocat aux Barreaux de Casablanca et de Paris 
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5. Le responsable de la communication financière 

Pour toute information et communication financière, prière de contacter la personne ci-après : 

• Identité 

Représentant de la communication Sofia Benhamida 

Fonction  Directeur financier Adjoint 

Adresse  
Colline II, n°33 – Route de Nouasser – Sidi Maarouf - 
Casablanca 

Numéro de téléphone  05 22 97 76 46 

Numéro de fax  05 22 97 48 99 

Adresse électronique  sofia.benhamida@accor.com 
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PARTIE 2 : PRESENTATION DE L’OPERATION 
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1. Présentation de la valeur mobilière, objet du placement 

Les obligations remboursables en actions (ORA) sont des obligations qui, à la différence des 
obligations classiques, ne sont pas remboursées en numéraire mais en actions de la société émettrice. 

Les obligations remboursables en actions se distinguent également des obligations convertibles en 
actions (OCA) en ce qu’elles ne comportent pas d’option de remboursement en numéraire. Elles sont 
exclusivement remboursables en actions.  

L’obligation remboursable en actions répond à deux logiques distinctes, qui relèvent de sa double 
nature de produit hybride obligation / action qui sont : 

� Une logique « obligation » : une rentabilité à court et moyen terme grâce à la distribution de 
coupons ; 

� Une logique « actions » : post remboursement , des perspectives de rémunération en dividendes 
et de plus ou moins values sur la valeur de l’action. L’attention des investisseurs potentiels est 
attirée par le fait qu’un investissement en valeurs mobilières comporte des risques et que la 
valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse sous l’influence 
de facteurs internes ou externes à l’émetteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que le remboursement des ORA intervient par émission d’actions nouvelles de la société, 
le produit de l’émission peut être assimilé à une augmentation de capital, dont le montant est 
déterminé à l’avance, différée dans le temps. 

Les obligations remboursables en actions sont à ce titre portées dans la catégorie fonds propres de la 
société émettrice, et sont comptabilisées dans la rubrique « capitaux propres assimilés1 ». L’émission 
d’ORA permet ainsi : 

� de financer des investissements à hauteur d’un montant en fonds propres connu et déterminé à 
l’avance ; 

� d’améliorer immédiatement la capacité d’endettement de la société émettrice. 

 

                                                 
1 Comptabilisation des ORA en IFRS 

 

 

Logique obligation : versement de coupons 

 

  

Logique « actions » : Perspectives de 
versement de dividendes et de plus ou 
moins values sur les actions détenues 

Date de jouissance 
des ORA 

Date de remboursement 
des ORA 
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2. Objectifs de l’opération 

Après une première phase de développement accéléré depuis 1999, Risma envisage de parachever ses 
hôtels en cours de construction pour concentrer son développement sur le segment économique. Cette 
nouvelle stratégie se traduit sur la période 2010-2013 par : 

� la finalisation des chantiers en cours, à savoir le développement de l’Ibis Tanger Centre, le Sofitel 
CCC et le Sofitel Atlantic Agadir dont les ouvertures sont prévues sur 2011-2012 ainsi que la 
rénovation du Sofitel Marrakech ; 

� le développement de huit unités Etap en partenariat à 50/50 avec le groupe AKWA et dont les 
ouvertures sont prévues sur 2011-2012 ; 

� la réalisation de deux nouvelles unités sous les enseignes Ibis à Casablanca et Rabat ainsi qu’une 
unité Novotel à Casablanca pour des ouvertures en 2013. 

Ce programme d’investissement s’élève à 1,6 Mrds de dirhams, dont près de 1,2 Mrds de dirhams 
restant à investir sur la période 2010-2013.  

463

414

175

92

192

Projet Ibis et Novotel (3 unités) 263

1 598

Sofitel CCC

Investissement* en MDH

Ibis Tanger Centre 

Total investissements (besoin en financement)

Rénovation du Sofitel Marrakech

Sofitel Atlantic Agadir

Projet Etap (8 unités, 50% de l'investissement par Risma)

Projet

* Investissements hors frais intercalaires 

Source : Risma 

 

Il permettra la réalisation de 14 unités nouvelles portant le parc de Risma à près de 40 unités à horizon 
2013. 

Le produit de l’émission d’obligations remboursables en actions, objet de la présente note 
d’information, permettra de doter Risma des capitaux permanents pour financer une partie de son 
programme d’investissement sur la période 2010-2013, le reliquat sera financé par autofinancement 
(cash flows des hôtels existants) et par endettement bancaire comme suit : 

1 598 100%

278

971

628

17%

61%

39%

22%

Mode de financement % du total

Total 

Autofinancement

S/Total fonds propres et quasi fonds propres

Dette long terme

Emission d'ORA 350

Montant (MDH)

 
Source : Risma 
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3. Cadre de l’opération 

Le Directoire de Risma tenu en date du 05 avril 2010 a décidé de soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire le projet d’émission d’Obligations Remboursables en Actions 
(ORA) en vue de pourvoir Risma des capitaux permanents pour financer une partie de son 
programme de développement sur 2010-2013. 

Le Conseil de Surveillance de Risma tenu en date du 28 juin 2010, sous la présidence de M. Gérard 
Pélisson, a donné son accord pour procéder à cette opération pour un montant maximum de 350 
MDH et a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire pour autoriser l’émission des 
ORA et l’émission d’actions nouvelles en remboursement des ORA. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires de Risma tenue le 27 septembre 2010, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du directoire, du rapport du conseil de 
surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes, a autorisé le Directoire à procéder, 
sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois à l’émission d’ORA, cotées à la Bourse de 
Casablanca, pour un montant maximum de 350 MDH. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a également décidé des modalités d’émission suivantes :  

� le nombre maximum d’ORA émises sera de 3.500.000 ORA ; 

� les ORA seront d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune ; 

� les ORA seront émises au pair, soit au prix unitaire de 100 dirhams ; 

� la maturité des ORA sera de 2 ans et 9 mois ;  

� en sus du remboursement in fine à l’expiration de la maturité des ORA, des fenêtres de 
remboursement anticipé seront prévues pour permettre à chaque porteur d’ORA de demander, 
avant la Date d’échéance, le remboursement anticipé en actions de tout ou partie de ses ORA 
inscrites en compte ; 

� les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à émettre à un prix qui sera fixé à 
la Date de Remboursement ; 

� La Date de Remboursement correspond (i) au premier jour d’ouverture des fenêtres de 
remboursement anticipé dans le cas d’un remboursement anticipé, ou (ii) au premier jour ouvré 
suivant la Date d’Echéance dans le cas du remboursement in fine. 

� Le prix d’émission d’une action sera égal à la moyenne entre : 

� le cours moyen des actions de la Société sur les 40 dernières séances de Bourse 
précédant la Date de Remboursement  

� et le cours moyen des actions de la Société sur les 5 dernières séances de Bourse 
précédant la Date de Remboursement considérée, 

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie au nombre entier 
supérieur, étant précisé que, en tout état de cause, en application de l’article 185 de la Loi 
n° 17-95, le prix d’émission ne sera pas inférieur à la valeur nominale des actions de la 
Société. 

La parité de remboursement est alors égale au prix d’émission des actions nouvelles divisé par la 
valeur nominale des ORA (soit 100 dirhams l’ORA). 

� Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de souscription, tant à titre irréductible que 
réductible, seront attribués aux actionnaires de la Société ; le cas échéant, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire susvisée a décidé que le montant de l’emprunt obligataire susvisé pourra être 
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limité au montant effectivement souscrit et que, dans ce cas, la Société prendra les mesures 
nécessaires aux fins de garantir et de protéger les intérêts des souscripteurs, notamment par la 
mise en place de financements alternatifs. 

Cette même Assemblée a délégué, en vertu de l’article 294 de la loi n° 17-95 telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 20-05, au Directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission 
des ORA, d’arrêter les modalités et caractéristiques des ORA, autres que celles fixées par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire susvisée et de signer le contrat d’émission d’ORA, devant contenir les 
conditions et modalités dudit emprunt obligataire remboursable en actions, au nom et pour le compte 
de la Société.  

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux dispositions des articles 182 et 
suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes (la « Loi 17-95 »), a autorisé le Directoire à 
réaliser une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d’un montant maximum de 350 MDH, 
par voie d’émission d’un nombre maximum de 3.500.000 actions, d’une valeur nominale de 100 
dirhams chacune, émises en remboursement des ORA à un prix qui sera fixé conformément aux 
résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Elle a également décidé de supprimer le droit 
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article 189 de la Loi 17-95 au bénéfice des 
porteurs d’ORA. Ainsi, la souscription aux ORA, objet de la présente opération, emporte souscription 
automatique aux actions à émettre en remboursement des ORA. 

De plus, l’Assemblée Générale Extraordinaire a donné tous pouvoirs au directoire à l’effet de fixer les 
autres modalités et caractéristiques de l’augmentation du capital de la Société, et notamment de 
déterminer le prix d’émission des actions conformément aux modalités fixées par l’AGE. Le Directoire 
pourra en plus constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital et modifier les statuts en 
conséquence. Plus généralement, le Directoire est autorisé par l’Assemblée Générale à prendre toutes 
mesures utiles et à accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation 
de capital et à l’inscription des actions à la cote de la Bourse de Casablanca. 

Ainsi, conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 septembre 
2010, le Directoire réuni le 27 octobre 2010 a notamment décidé de procéder à l’émission d’Obligations 
Remboursables en Actions pour un montant maximum de 346.222.500 DH et a fixé les caractéristiques 
de l’opération d’émission d’ORA non définies par ladite Assemblée Générale Extraordinaire.  
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4. Droits des porteurs d’ORA  

a. Maintien des droits des porteurs d’ORA 

Tant qu’il existera des ORA en circulation, les droits des Titulaires d’ORA seront préservés, protégés 
ou ajustés par la Société, conformément aux stipulations de l’Article 6 du Contrat d’émission 
d’obligations remboursables en actions joint en Annexe 6 à la présente note d’information, tel que ledit 
contrat a été approuvé par le Directoire réuni le 27 octobre 2010 

Celui ci stipule que :  

� En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs mobilières 
donnant droit à l’émission d’actions de la Société comportant le maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires :  

� la Société devra permettre aux Titulaires d’ORA, après le remboursement anticipé de 
leurs ORA en actions nouvelles et au plus tard à l’issue du délai de 2 ans et 9 mois, de 
souscrire à titre irréductible à des actions ou, de façon générale, à des valeurs 
mobilières émises après exercice par les actionnaires de leur droit préférentiel de 
souscription, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce 
qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions.  

A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui 
décidera de l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une émission 
complémentaire réservée aux Titulaires d’ORA. 

� Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des Titulaires d’ORA par un avis 
publié dans un journal d’annonces légales avant le début de l’opération envisagée, la 
nature des valeurs mobilières à émettre, le prix de souscription, les conditions de son 
exercice, ainsi que les dispositions qu’elle aura prises pour maintenir les droits des 
Titulaires d’ORA.  

� En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs mobilières 
donnant droit à l’émission d’actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, la Société devra, à son choix :  

� faire approuver l’opération par l'assemblée générale des Titulaires d’ORA ; ou 

� permettre aux Titulaires d’ORA, après le remboursement anticipé de leurs ORA en 
actions nouvelles et au plus tard à l’issue du délai de 2 ans et 9 mois, de souscrire à 
titre irréductible à des actions ou, de façon générale, à des valeurs mobilières donnant 
droit à l’émission d’actions, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes 
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors 
desdites émissions et que leurs droits préférentiels de souscription n’avaient pas été 
supprimés. 

 A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui 
décidera de l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une émission 
complémentaire réservée aux Titulaires d’ORA. 

Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des Titulaires d’ORA, par un 
avis publié dans un journal d’annonces légales avant le début de l’opération 
envisagée, la nature des valeurs mobilières à émettre, le prix de souscription, les 
conditions de son exercice, ainsi que les dispositions qu’elle aura prises pour 
maintenir les droits des Titulaires d’ORA. 

� En cas de fusion par absorption de la Société ou de sa participation à une fusion par création 
d'une société nouvelle avec une ou plusieurs autres sociétés : la fusion sera soumise à l'accord 
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préalable de la société absorbante, ou des autres sociétés participant à la création d'une société 
nouvelle par voie de fusion, de procéder au remboursement des ORA par émission d'actions 
nouvelles de la société absorbante ou de la société nouvelle. 

Les bases du remboursement des ORA en actions de la société absorbante ou nouvelle seront 
alors déterminées en corrigeant le rapport d'échange des actions de la Société contre les actions de 
la société absorbante ou nouvelle. Cette société sera substituée à la Société pour l'application des 
présentes. 

La fusion sera également soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des Titulaires 
d’ORA. A défaut d'approbation de l'opération du projet de fusion par l'assemblée générale des 
Titulaires d’ORA, les dispositions de l’article 241 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes 
seront applicables. 

� En cas de réduction de capital motivée par des pertes et qui serait réalisée par diminution, soit du 
montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci : les droits des Titulaires d’ORA, lors du 
remboursement en actions, seront réduits en conséquence, comme si ces Titulaires d’ORA avaient 
été actionnaires dès la date d'émission des ORA.  

� Par ailleurs, la Société s'interdit d'amortir la valeur nominale de ses actions ou de réduire celle-ci 
par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. 

b. Regroupement en masse des obligataires 

Les porteurs d'ORA, au titre de l'émission des ORA objet de la présente note d'information, seront 
groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la 
personnalité morale. 
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5. Intention des principaux actionnaires 

Les Actionnaires Fondateurs de Risma ont conclu un protocole d’accord en date du 22 octobre 2010 
aux termes duquel ils se sont engagés à souscrire à la présente opération à hauteur d’un montant 
minimum de 185 MDH répartis comme suit :  

Accor et SIET

Mamda-Mcma

BMCE Bank

Total

38,0

20,6

9,3

18,4

Actionnaires signataires du pacte d'actionnaires

RMA Cap Dynamique

Montant de la participation minimum à l'opération (MDH)

92,5

185

6,7CFG Group 

T Capital 

 

 

Au 30 septembre 2010, les Actionnaires Fondateurs signataires du protocole d’accord susvisé (hors    
T-Capital) ont injecté en compte courant d’associés dans Risma des avances correspondant au 
montant minimum de leur participation à l’opération objet de la présente note d’information. Risma 
envisage de procéder au remboursement dudit compte courant d’associés aux Actionnaires 
Fondateurs concernés avant l’ouverture de la période de souscription et ce, en vue de leur permettre 
de souscrire aux ORA qui seront émises au titre de l’opération, objet de la présente note d’information. 

Par ailleurs, les Actionnaires Fondateurs de Risma se sont engagés au titre du protocole d’accord à 
demander le remboursement anticipé de leurs ORA en actions dès la première fenêtre de 
remboursement anticipé prévue du 1er au 30 juin 2011. Ce remboursement anticipé des ORA détenues 
par les Actionnaires Fondateurs vise à réaliser une économie sur les frais financiers pour Risma et, en 
conséquence, à accélérer la distribution des dividendes. Enfin, pour pallier le fait que le nombre 
d’actions Risma n’est pas divisible par 1,8, les Actionnaires Fondateurs de Risma ont renoncé à 7 
droits préférentiels de souscription. 
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6. Structure de l’opération 

a. Montant global de l’opération 

Le montant global de l’opération s’élèvera au maximum à 346.222.500 DH et ce sur la base d’une 
valeur nominale de 100 DH et d’un nombre d’ORA de 3.462.225. 

b. Place de cotation 

Les ORA de Risma ainsi que les actions nouvelles résultant de leur remboursement seront cotées à la 
Bourse de Casablanca. 
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7. Renseignements relatifs aux titres à émettre 
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Nature des titres 

 

Obligations Remboursables en Actions dématérialisées par 
inscription au dépositaire central et inscrites en compte auprès des 
affiliés habilités. 

   
Forme juridique  Au porteur. 

   
Nombres maximum d’ORA à 
émettre  

3.462.225 ORA. 

 

   
Montant maximum de l’opération  346.222.500 Dirhams 

   
Valeur nominale  100 Dirhams. 

   
Prix d’émission  Au nominal, soit 100 Dirhams 

   
Maturité des ORA 

 

2 ans et 9 mois. La date d’expiration de la durée de 2 ans et 9 mois 
est désignée ci-après la « Date d’Echéance ».  

En vertu de l’article 188 de la Loi 17-95, le délai entre la date de 
tenue d’une AGE autorisant une augmentation de capital et la date 
de réalisation de l’augmentation de capital ne doit pas excéder 3 
ans. 

Compte tenu de cette contrainte, la date de remboursement définitif 
des ORA (et donc de l’augmentation de capital corrélative) doit 
intervenir dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de 
tenue de l’AGE autorisant la présente opération et l’augmentation 
de capital destinée à rembourser les ORA, soit le 27 septembre 2010. 
Etant donné les formalités légales et réglementaires pour constater 
la jouissance des titres ORA, la maturité de l’ORA, soit la différence 
entre la date d’Echéance et la Date de Jouissance des titres ORA, 
ressort à 2 ans et 9 mois.  

   
Date de jouissance des titres  24 décembre 2010 

   
Date d’échéance  24 septembre 2013, sauf remboursement anticipé 

   
Date de remboursement 

 

La Date de Remboursement correspond (i) au premier jour 
d’ouverture des Fenêtres de Remboursement Anticipé dans le cas 
d’un remboursement anticipé, ou (ii) au premier jour ouvré suivant 
la Date d’Echéance dans le cas du remboursement normal. 

   
Parité de Remboursement 

 

Les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à 
émettre à un prix qui sera fixé à la Date de Remboursement. 

Le prix d’émission d’une action sera égal à la moyenne entre : 

(i) le cours moyen des actions Risma sur les 40 dernières 
séances de Bourse précédant la Date de  
Remboursement ; et 

(ii) le cours moyen des actions Risma sur les 5 dernières 
séances de Bourse précédant la Date de 
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Remboursement considérée,  

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie 
au nombre entier supérieur, étant précisé que, en tout état de cause, 
en application de l’article 185 de la Loi n° 17-95, le prix d’émission 
ne sera pas inférieur à la valeur nominale des actions de la Société 

La Parité de Remboursement est alors égale au Prix d’Emission des 
actions nouvelles divisé par la valeur nominale des ORA (soit 100 
DH par ORA). 

   
Taux d’intérêt nominal  5,5% 

Taux sans risque   

Le taux sans risque est déterminé par référence à la valeur de 
marché des Bons du Trésor de maturité 2 ans et 9 mois, obtenue par 
interpolation linéaire sur la courbe des taux diffusée par Bank Al 
Maghrib le 18 octobre 2010, soit 3,72% 

Prime de risque de Risma  178 pb par rapport au taux sans risque 

   
Paiement des intérêts 

 

Les intérêts seront servis annuellement sur la base d'une année de 
trois cent soixante cinq (365) jours, à chaque date anniversaire de la 
date de jouissance des ORA ou le premier jour ouvrable de bourse 
suivant cette date si celle-ci n’est pas un jour ouvrable de bourse.  

Aux dates de remboursement des ORA, les intérêts dus au titre de 
l'année de remboursement au cours de laquelle ledit 
remboursement est intervenu seront payés au prorata temporis. 

   
Rang des ORA 

 

Le principal et les intérêts des ORA constituent des engagements 
chirographaires, directs, généraux, inconditionnels, non 
subordonnés et non assortis de sûretés, et venant (sous réserve des 
exceptions prévues par la réglementation en vigueur) au même 
rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et 
garanties chirographaires, présentes ou futures, de Risma. 

Les actions à émettre en remboursement des ORA seront libérées 
par compensation avec le montant des ORA détenues par les 
porteurs d’ORA. La créance sur la Société correspondant au 
montant des ORA fera l’objet d’un arrêté de compte établi par le 
Directoire de Risma et certifié par ses commissaires aux comptes. 

   
Classification des ORA 

 

Etant donné leur remboursement en actions nouvelles, les ORA 
seront inscrites en fonds propres de Risma dans la rubrique 
Capitaux Propres Assimilés1. Néanmoins, en cas d’événement 
majeur qui rendrait impossible un tel mode de remboursement, il 
est prévu la possibilité de les déclassifier en dettes sur rapport 
spécial des commissaires aux comptes. 

   
Remboursement anticipé 

 

En sus du remboursement normal à la Date d’Echéance, chaque 
porteur d’ORA pourra demander le remboursement anticipé en 
actions de tout ou partie de ses ORA inscrites en compte, à 
l’occasion des deux fenêtres de remboursement anticipé suivantes : 

                                                 
1 Comptabilisation en normes IFRS 
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� du 1er au 30 juin 2011 (période de 30 jours) 

� du 1er au 30 juin 2012 (période de 30 jours) 

ci-après dénommées pour les besoins des présentes les 
« Fenêtres de Remboursement Anticipé » 

L’ouverture d’une Fenêtre de Remboursement Anticipée sera 
annoncée au marché par la publication d’un communiqué de 
presse 5 jours ouvrables avant l’ouverture de chaque fenêtre. La 
Bourse de Casablanca sera informée de l’ouverture des Fenêtres de 
Remboursement Anticipé 10 jours de Bourse avant l’ouverture de 
chaque fenêtre. 

La demande de remboursement devra être faite, au plus tard 30 
jours à compter de l’ouverture de chaque Fenêtre de 
Remboursement Anticipé, en remplissant l’ordre de 
remboursement accompagné d’une attestation de blocage des titres. 
Risma procèdera alors au remboursement anticipé des ORA dans 
un délai de 45 jours calendaires à l’issue de la période de 30 jours 
précitée, sous réserve du respect des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Risma s’interdit de procéder au rachat en Bourse des ORA. 

   
Procédure de première cotation  Cotation directe 

   
Négociabilité des titres 

 

Les ORA, objet de la présente note d’information, ainsi que les 
actions émises en remboursement des ORA, seront librement 
négociables à la Bourse de Casablanca. 
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Cotation des ORA 
 

Les ORA, objets de la présente note d’information seront cotées en 
Dirhams à la Bourse de Casablanca. 

   
Clause d’assimilation 

 

Il n’existe aucune assimilation des obligations objet de la présente 
note d’information aux titres d’une émission antérieure.  

Au cas où Risma émettrait ultérieurement de nouveaux titres 
jouissant à tous égards de droits identiques à ceux de la présente 
émission, elle pourra, sans requérir le consentement des porteurs, à 
condition que les contrats d’émission le prévoient, procéder à 
l’assimilation de l’ensemble des titres des émissions successives, 
unifiant ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur gestion et à 
leur négociation. 

   
Droits préférentiels de souscription 

 

 

Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de 
souscription seront attribués aux actionnaires de Risma à raison 
d’un droit préférentiel de souscription pour une action existante. 

Pendant toute la durée de souscription, les droits préférentiels de 
souscription attribués aux actionnaires sont librement négociables à 
la Bourse de Casablanca. Le droit préférentiel de souscription, tant 
à titre irréductible que réductible, doit être exercé pendant ce délai 
sous peine de déchéance. 

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront 
souscrire à titre irréductible, à raison de 10 ORA de 100 DH de 
nominal chacune pour 18 droits préférentiels de souscription. 

Par ailleurs, chaque actionnaire pourra s’il le désire renoncer à titre 
individuel à son droit préférentiel de souscription. 

Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre 
irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre 
réductible. Le nombre d’ORA à attribuer à un souscripteur à titre 
réductible correspond au nombre d’ORA non souscrites à titre 
irréductible multiplié par la quote-part des droits exercés par le 
souscripteur à titre irréductible dans le nombre total de droits 
exercés à titre irréductible et ce, dans la limite de la demande 
exprimée par le souscripteur et sans tenir compte des fractions. 
Cette opération peut être répétée jusqu’à épuisement des titres 
ORA à allouer ou satisfaction de la totalité des demandes.  

Les actionnaires qui voudraient user de leur droit préférentiel de 
souscription auront un délai de 20 jours de bourse à compter du 11 
novembre 2010. 

   
Droits rattachés 

 

Les ORA confèrent à leurs détenteurs un droit au coupon annuel et 
au remboursement, in fine ou à l’occasion de chaque Fenêtre de 
Remboursement Anticipé, du principal en actions nouvelles de la 
Société. 

   
Garantie de l’emprunt  Cette émission ne fait l’objet d’aucune garantie. 

   
Notation de l’emprunt  Cet emprunt ne fait l’objet d’aucune notation. 
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Représentation de la masse des 
obligataires 

 

En attendant la tenue de l’assemblée générale des obligataires, le 
Conseil de Surveillance de Risma procédera, dès l’ouverture de la 
période de souscription, à la désignation d’un mandataire 
provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions 
d’agent d’affaires. L’identité de ladite personne sera portée à la 
connaissance du public par voie de communiqué de presse après 
l’ouverture de la période de souscription. 

   
Droit applicable  Droit marocain. 

   
Juridiction compétente  Tribunal de Commerce de Casablanca. 
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8. Caractéristiques des titres émis en remboursement des ORA 

Forme juridique   Actions au porteur 

   
Date de jouissance  Jouissance rétroactive au 1er janvier de l’année de remboursement 

   
Droits rattachés aux actions 
nouvelles 

 

Une fois que le Directoire de Risma aura décidé l’augmentation de 
capital par émission d’actions en remboursement des ORA, 
l’émetteur devra prendre contact avec la Bourse en vue de définir 
les caractéristiques des nouvelles actions et la date de cotation 

Les actions émises en remboursement des ORA seront, dès leur 
création, soumises à toutes les stipulations des statuts de Risma et 
elles donneront droit au titre de l’exercice de l’année de 
remboursement et des exercices ultérieurs, à égalité de valeur 
nominale, au même dividende que celui qui pourra être alloué aux 
autres actions portant la même jouissance. 

Il est précisé, en particulier, que chaque action donne droit dans le 
partage des bénéfices et du boni de liquidation à une part égale à la 
quotité du capital social qu’elle représente. Ces actions seront par 
ailleurs soumises à toutes les stipulations statutaires notamment en 
ce qui concerne la répartition des bénéfices et les Assemblées 
Générales. 

   
Cotation des actions nouvelles 
issues du remboursement des ORA 

 

Les actions émises en remboursement des ORA seront dès leur 
création soumises aux dispositions des statuts de la société et 
porteront jouissance au 1er Janvier 2011 ou au 1er Janvier 2012 pour 
celles remboursées lors des deux Fenêtres de Remboursement 
Anticipé et au 1er Janvier 2013 pour celles remboursées à la Date 
D’Echéance. 

Les actions issues des remboursements seront admises à la Bourse 
de Casablanca sur la même ligne que les actions anciennes. 

   
Traitement des rompus au 
remboursement des ORA 

 

Lorsque, pour les besoins du remboursement des ORA, le nombre 
d’actions correspondant aux ORA détenues ne constitue pas un 
nombre entier, le détenteur des ORA ayant droit à un nombre 
d’actions comportant une fraction formant rompu, aura droit au 
nombre entier d’actions immédiatement inférieur. Dans ce cas, il lui 
sera versé par Risma en espèces une somme égale à la valeur de la 
fraction d’action formant rompu, évaluée sur la base du Prix de 
d’Emission, tel que ce terme est défini au paragraphe 7 ci-dessus. 
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9. Méthode de calcul du prix de remboursement des ORA en actions nouvelles 

La méthode retenue pour la détermination du prix d’émission des actions nouvelles à émettre en 
remboursement des ORA repose sur la valorisation en vigueur des actions Risma par la Bourse de 
Casablanca sur une période d’observation allant de 5 à 40 jours de Bourse précédant la Date de 
Remboursement (tel que définie au chapitre 7).  

Il sera égal à la moyenne entre : 

� Le cours moyen des actions Risma sur les 40 dernières séances de Bourse précédant la 
Date de Remboursement ; 

� Et le cours moyen des actions Risma sur les 5 dernières séances de Bourse précédant 
la Date de Remboursement considérée, 

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie au nombre entier supérieur, étant 
précisé que, en tout état de cause, en application de l’article 185 de la Loi n° 17-95, le prix d’émission 
ne sera pas inférieur à la valeur nominale des actions de la Société. 

 

Exemple 

A titre indicatif, au 18 octobre 2010, la moyenne entre :  

(i) Le cours moyen des titres Risma sur les 40 dernières séances de Bourse : 296 Dh ; 

(ii) Le cours moyen des titres Risma sur les 5 dernières séances de Bourse : 301Dh ; 

ressort à 299 Dh. 

Après application d’une décote de 15% et arrondi au nombre entier supérieur, le prix d’émission 
d’actions nouvelles ressort à 254 DH, représentant une décote de 13% par rapport au dernier cours en 
Bourse de Risma (en date du 18 octobre 2010). La parité de remboursement des ORA serait sur la base 
de cette valorisation de 2,54 ORA pour une action Risma. 

Ci-après les multiples induits par les prix d’émissions théoriques aux différentes Dates de 
Remboursement prévues par l’opération : 
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250 300 350 400 450

Parité de conversion 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Nombre d'actions Risma avant remboursement des ORA

Nombre d'actions Risma émises en conversion des ORA 1 384 890 1 154 075 989 207 865 556 769 383

Nombre d'actions Risma post remboursement des ORA 7 616 902 7 386 087 7 221 219 7 097 568 7 001 395

Valeur des fonds propres Risma (en MDH) 1 904 2 216 2 527 2 839 3 151

Dette nette au 31/12/2009 (en MDH) 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975

Valeur d'entreprise Risma (en MDH) 3 880 4 191 4 503 4 814 5 126

2009 EBE (MDH) : 161 xEBE : 24x 26x 28x 30x 32x

2010e 299 13x 14x 15x 16x 17x

2011p 345 11x 12x 13x 14x 15x

2012p 461 8x 9x 10x 10x 11x

2009 RN (en MDH) -149 xP/E : NS NS NS NS NS

2010e 3 588x 684x 781x 877x 973x

2011p 8 NS NS NS NS NS

2012p 84 23x 26x 30x 34x 37x

6 232 012

Multiples induits

Prix d'émission des actions nouvelles pour le remboursement 
des ORA (en Dh / action)
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10. Méthode de calcul de la valeur théorique des droits préférentiels de souscription 

Les droits préférentiels de souscription seront valorisés par le marché selon le mécanisme de l’offre et 
de la demande, en se référant au prix théorique du DPS. 

Ce prix sera fixé par la Bourse de Casablanca à la veille du détachement des droits, soit le 5 novembre 
2010. Il sera calculé en assimilant l’émission des ORA par Risma à une augmentation de capital, 
réalisée à cette même date, et en utilisant la formule suivante : 

Valeur théorique du DPS = (Cours de clôture de l’action Risma à la veille du 
détachement du DPS – Prix d’émission théorique des actions nouvelles) x ([Nombre 
théorique d’actions nouvelles] / [Nombre d’actions anciennes + Nombre théorique 
d’actions nouvelles]) 

Le prix d’émission théorique sera égal à la moyenne entre : 

� le cours moyen des actions Risma sur les 40 dernières séances de Bourse précédant la 
date de détachement du DPS ; et 

� le cours moyen des actions Risma sur les 5 dernières séances de Bourse précédant la 
date de détachement du DPS. 

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie au nombre entier supérieur, étant 
précisé que, en tout état de cause, en application de l’article 185 de la Loi n° 17-95, le prix d’émission 
ne sera pas inférieur à la valeur nominale des actions de la Société. 
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11. Cotation en Bourse 

a. Calendrier indicatif de l’opération 

Numéro Dates

1 28 octobre 2010

2 28 octobre 2010

3 28 octobre 2010

4 29 octobre 2010

5 1 novembre 2010

6 Publication de l'extrait de la note d'information dans un Journal d'Annonces Légales Au plus tard le 8 novembre 2010

7 8 novembre 2010

8 11 novembre 2010

9 14 décembre 2010

10 15 décembre 2010

11 20 décembre 2010

12 Au plus tard le 22 décembre 2010

13
Au plus tard le 22 décembre 2010 avant 
12h

14
Au plus tard le 22 décembre 2010 avant 
12h

16 27 décembre 2010

15

Prélèvement de la commission d’admission par la Bourse de Casablanca

Tenue du Directoire devant constater la réalisation de l’opération

Réception du Procès verbal du Directoire ayant constaté la réalisation de l'opération 
et approuvé le montant émis

Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l’opération

Cotation des obligations remboursables en actions

Enregistrement de la transaction en bourse

Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote

Détachement du droit de souscription et purge des carnets d’ordres de la valeur 
RISMA

Ouverture de la période de souscription et cotation des droits de souscription

Publication de l’avis d’introduction de l’emprunt obligataire au bulletin de la cote

24 décembre 2010

Clôture de la période de souscription

Radiation des droits de souscription

Centralisation des ordres de souscription 

Etapes

Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l’opération

Envoi par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation et du calendrier de 
l’opération

Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée par le CDVM

Visa par le CDVM de la Note d'information

 
 

b. Caractéristiques de cotation des droits préférentiels de souscription 

 

Date de cotation prévue  11 novembre 2010 

Code  8701 

Ticker  RISA 

Libellé  DS RIS(AN10 10P18) 
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c. Caractéristiques de cotation des ORA  

Date de cotation prévue  24 décembre 2010 

Code  990141 

Ticker  OB141 

Procédure de première cotation  Cotation directe 

d. Intermédiaires financiers 

Organisme conseiller exclusif 

 

CFG Group 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca 

  

Organisme centralisateur  CFG Marchés 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca 

  

Collecteurs d’ordre de 
souscription 

Pour les souscripteurs hors institutionnels marocains et étrangers : Toutes 
les banques dépositaires et sociétés de Bourse dépositaires 

Pour les investisseurs institutionnels marocains ou étrangers : une des trois 
sociétés de Bourse suivantes : 

CFG Marchés BMCE Capital Bourse Attijari Intermediation 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca 

140, avenue Hassan II 

Casablanca 

163, avenue Hassan II 

Casablanca 
 

  

Organismes chargés de 
l’enregistrement de l’opération 

Pour les souscriptions provenant de toutes les banques dépositaires et sociétés 
de Bourse dépositaires : 

CFG Marchés 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca  

Pour les souscriptions des investisseurs institutionnels marocains ou 
étrangers, une des trois sociétés de Bourse suivantes : 

CFG Marchés BMCE Capital Bourse Attijari Intermédiation 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca 

140, avenue Hassan II 

Casablanca 

163, avenue Hassan II 

Casablanca 
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12. Modalités de souscription 

a. Bénéficiaires 

L’émission d’Obligations Remboursables en Actions, objet de la présente note d’information, est 
réservée aux actionnaires actuels de Risma et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription. 

b. Période de souscription 

L’opération de souscription à l’émission d’Obligations Remboursables en Actions, objet de la présente 
note d’information, est ouverte, du 11 novembre 2010 au 14 décembre 2010 inclus.  

c. Organismes chargés de la collecte des ordres 

Les personnes désirant souscrire à la présente opération doivent déposer leur ordre de souscription 
auprès de : 

� Leur propre banque dépositaire ou société de bourse dépositaire lorsqu’il s’agit d’investisseur 
non institutionnel ; 

� Une des sociétés de bourse suivantes : 

CFG Marchés BMCE Capital Bourse Attijari Intermédiation 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca 

140, avenue Hassan II 

Casablanca 

163, avenue Hassan II 

Casablanca 

lorsqu’il s’agit d’investisseurs institutionnels marocains ou étrangers.  

On entend par investisseurs institutionnels marocains les organismes de pension et de retraite, les 
entreprises d’assurance et de réassurance, les établissements de crédit, les OPCVM et la Caisse de 
Dépôt et de Gestion, et par investisseurs institutionnels étrangers les fonds collectifs agréés ou 
dont le gestionnaire est spécifiquement agréé à cet effet, les entreprises d’assurance et de 
réassurance, les organismes de pension et de retraite ou tout organisme de gestion pour le compte 
de tiers spécifiquement agréé en tant que tel par l’autorité compétente, et les banques. 
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d. Identification des souscripteurs 

Les collecteurs d’ordre de souscription doivent s’assurer que le souscripteur est porteur de droits 
préférentiels de souscription et de son appartenance à l’une des catégories prédéfinies. A ce titre, ils 
doivent obtenir une copie du document qui atteste de l’appartenance du souscripteur à ladite 
catégorie, au cas où ils ne disposeraient pas déjà de cette copie, et la joindre à l’ordre de souscription.  

Investisseurs institutionnels étrangers Modèle des inscriptions au registre de commerce ou équivalent

Enfants mineurs

Personnes physiques non marocaines et non résidentes
Photocopie des premières pages du passeport 
(contenant l’identité de la personne ainsi que les dates d’émission et 
d’échéance du document)

Personnes morales non institutionnelles et non résidentes 
(hors associations)

Modèle des inscriptions au registre de commerce ou équivalent

- pour les SICAV, le modèle des inscriptions au registre de commerce

- pour les FCP, le certificat de dépôt au greffe du tribunal

Photocopie de la décision d’agrément :

Photocopie de la page du livret de famille attestant de la date de 
naissance de l’enfant

Catégorie de souscripteur Document à joindre

Personnes physiques non marocaines résidentes 

Personnes physiques marocaines non résidentes Photocopie de la carte d’identité nationale; 

Photocopie de la carte de résident

Photocopie de la carte d’identité nationalePersonnes physiques marocaines résidentes 

Photocopie du registre de commerce

Photocopie des statuts et photocopie du récépissé du dépôt de dossier

Photocopie du registre de commerce
Personnes morales non institutionnelles résidentes 
(hors associations)

Associations

Investisseurs institutionnels nationaux (hors OPCVM)

OPCVM 

 
 

Toutes les souscriptions ne respectant pas les conditions d’identification susmentionnées seront 
frappées de nullité. 

e. Modalités de souscription et de traitement des ordres 

i. Modalités de souscription 

Souscription à titre irréductible  

La souscription à la présente opération est réservée, par préférence, aux actionnaires de Risma et aux 
détenteurs des droits préférentiels de souscription. Les souscriptions se feront exclusivement en 
numéraire et doivent être exprimées en nombre de titres. 

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 
10 ORA de 100 DH de nominal chacune pour 18 droits préférentiels de souscription  

Les ordres de souscription doivent être signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés par 
l’organisme collecteur d’ordres. Les collecteurs d’ordres de souscription doivent s’assurer 
préalablement à l’acceptation d’une souscription que le souscripteur a la capacité financière à honorer 
ses engagements.  

Souscription à titre réductible  

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les titulaires de droits 
préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’ORA, qu’ils 
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souhaiteront, en sus du nombre d’ORA résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de 
souscription à titre irréductible. 

Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et 
attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Le nombre d’ORA à attribuer à un souscripteur à titre 
réductible correspond au nombre d’ORA non souscrites à titre irréductible multiplié par la quote-part 
des droits exercés par le souscripteur à titre irréductible dans le nombre total de droits exercés à titre 
irréductible et ce, dans la limite de la demande exprimée par le souscripteur et sans tenir compte des 
fractions. Cette opération peut être répétée jusqu’à épuisement des titres ORA à allouer ou satisfaction 
de la totalité des demandes.  

Dans le cas où les souscriptions reçues, tant à titre irréductible que réductible n’atteignent pas la 
totalité de l’émission d’ORA, le Directoire, en vertu des résolutions de l’AGE du 27 septembre 2010, 
pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues ou proroger la période 
de souscription. 

Procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription  

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires de droits préférentiels de 
souscription devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier entre le 11 novembre 
2010 et le 14 décembre 2010 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits 
préférentiels de souscription devront être exercés par leurs titulaires, sous peine de déchéance, avant 
l'expiration de la période de souscription.  

Le cédant en Bourse d’un droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du 
cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera 
purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action 
existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la souscription seront 
caducs.  

Le droit préférentiel de souscription sera détaché le 08 novembre 2010 et négocié sous le code 8701 sur 
le marché de la Bourse de Casablanca et ce à partir du 11 novembre 2010 pendant toute la durée de la 
période de souscription des ORA, soit jusqu’au 14 décembre 2010. 

Souscription des investisseurs institutionnels marocains ou étrangers 

Les investisseurs institutionnels marocains ou étrangers désirant souscrire à la présente opération 
devront déposer leur ordre de souscription auprès d’une trois société de Bourse citée au chapitre 11.c. 
En plus de leur dossier de souscription, tel que décrit au chapitre 11.d ci-dessous, ils devront joindre 
l’original de l’attestation délivrée par leur dépositaire, relative au blocage des droits préférentiels de 
souscription qu’ils souhaitent exercer. De plus, ils devront transmettre à leur dépositaire, au plus tard 
le 14 décembre 2010, l’ordre de transférer lesdits droits préférentiels ainsi que les fonds, 
correspondants à la totalité des souscriptions à titre irréductible et réductible, vers le centralisateur 
CFG Marchés. 

ii. Traitement des rompus 

Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de 
droits préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’ORA. Les 
actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de leur souscription à 
titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’ORA, 
pourront procéder, à l’achat ou à la vente d’actions avant la période de souscription et à l’achat ou la 
vente de leurs droits aux conditions du marché, lors de la période de souscription. 

Le capital social de Risma est constitué de 6.232.012 titres. Ce nombre n’étant pas divisible par 1,8, les 
Actionnaires Fondateurs ont renoncé à 7 droits préférentiels de souscription à raison d’un droit 
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préférentiel de souscription par actionnaire. A ce titre, seuls 6.232.005 droits préférentiels de 
souscription seront utilisés. 

Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés ou complétés sur le 
marché pendant la période de souscription. 

f. Souscription pour compte de tiers 

Les souscriptions pour tiers sont autorisées, mais dans les limites suivantes : 

� Les souscriptions pour le compte de tiers sont acceptées à condition que le souscripteur présente 
une procuration dûment signée et légalisée par son mandant délimitant exactement le champ 
d’application de la procuration (procuration sur tous types de mouvements titres et espèces sur le 
compte, ou procuration spécifique à la souscription à l’opération Risma). Les collecteurs d’ordres 
de souscription sont tenus, au cas où ils ne disposeraient pas déjà de cette copie, d’en obtenir une 
et de la joindre à l’ordre de souscription. 

� Le mandataire doit préciser les références des comptes titres et espèces du mandant, dans lesquels 
seront inscrits respectivement les mouvements sur titres ou sur espèces liés aux valeurs 
mobilières objet de l’opération. 

� Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans sont 
autorisées à condition d’être effectuées par le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur. 
Les collecteurs d’ordres de souscription sont tenus, au cas où ils n’en disposeraient pas déjà, 
d’obtenir une copie de la page du livret de famille faisant ressortir la date de naissance de l’enfant 
mineur lors de l’ouverture de compte, ou lors de la souscription pour le compte du mineur en 
question le cas échéant. En ce cas, les mouvements sont portés soit sur un compte ouvert au nom 
de l’enfant mineur, soit sur le compte titres ou espèces ouvert au nom du tuteur ou représentant 
légal. 

� Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire ne peut souscrire pour le 
compte du client dont il gère le portefeuille qu’en présentant une procuration dûment signée et 
légalisée par son mandant. Les sociétés de gestion sont dispensées de présenter ces justificatifs 
pour les OPCVM qu’elles gèrent. 

g. Modalités de centralisation des ordres de souscription  

i. Modalités de centralisation des ordres 

Pendant la période de souscription, les collecteurs d’ordres de souscription doivent communiquer 
quotidiennement à CFG Marchés, centralisateur des titres RISMA, l’état des souscriptions enregistrées 
dans la journée. Cet état sera adressé par les collecteurs d’ordres de souscription au numéro de fax 
suivant : 05 22 98 26 66. 

En cas de non souscription pendant une journée, l’état des souscriptions devra être transmis avec la 
mention « Néant ». 

CFG Marchés établira quotidiennement un état cumulé des ordres de souscriptions reçus.  

A l’issue de la période de souscription, CFG Marchés recueillera auprès des collecteurs d’ordres, tous 
les ordres de souscription renseignés et liés à la présente opération. Les ordres de souscription ainsi 
que la liste détaillée des souscripteurs doivent être remis au centralisateur au plus tard le 20 décembre 
2010 à 16h par mail à l’adresse suivante : m.hilmi@cfgmorocco.com.  

ii. Versement des souscriptions, enregistrement des ORA et inscription en compte des ORA 

La libération des montants correspondant aux souscriptions à la présente opération doit être faite en 
espèces (par remise de chèques ou par débit du compte bancaire du souscripteur ouvert sur les livres 
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de sa banque) et versée par les dépositaires au centralisateur au plus tard le 20 décembre 2010. Le 
montant des versements doit être égal au montant souscrit augmenté de la commission de la Bourse 
de Casablanca (0,05 pour mille hors taxes du montant souscrit plafonné à 10.000 Dh) et de la 
commission d’intermédiation (0,6% hors taxes du montant souscrit). La commission de Règlement 
Livraison (0,2% hors taxes du montant alloué) sera prélevée directement par les dépositaires. 

Par ailleurs, le dépositaire devra procéder au transfert des droits préférentiels de souscriptions exercés 
par ses clients dans le cadre de la présente opération, au centralisateur CFG Marchés et ce, au plus 
tard le 20 décembre 2010. Ce transfert s’effectue sur ordre du client lorsqu’il s’agit d’un investisseurs 
institutionnel marocain ou étranger, conformément au chapitre 11.b Modalités de souscription, ou 
automatiquement lorsqu’il s’agit d’un investisseur non institutionnel, et ce conformément aux 
dispositions de la circulaire du CDVM 01-08. 

L’allocation à titre réductible sera effectuée par le centralisateur. 

CFG Marchés est chargée de l’inscription des ORA auprès de Maroclear.  

Les résultats de l’opération seront transmis par le centralisateur à la Bourse de Casablanca en vue de 
l’enregistrement de l’opération: 

� Pour le compte de CFG Marchés, BMCE Capital Bourse ou Attijari Intermédiation concernant les 
souscriptions des investisseurs institutionnels marocains ou étrangers  

� Et, pour le compte de CFG Marchés concernant les souscriptions des investisseurs non 
institutionnels. 

De plus, les résultats de l’opération seront transmis par le centralisateur : 

� Aux sociétés de bourse en charge de la collecte des souscriptions des institutionnels marocains ou 
étrangers pour qu’ils en informent leurs clients ainsi que leurs dépositaires ; 

� Et, à toutes les banques dépositaires ou sociétés de bourse dépositaires pour qu’ils en informent 
leurs souscripteurs non institutionnels. 

Enfin, CFG Marchés virera à BMCE Capital Bourse et à Attijari Intermédiation la commission de la 
Bourse de Casablanca ainsi que la commission d’intermédiation relative aux souscriptions de leurs 
clients investisseurs institutionnels. 

iii. Procédure de livraison des ORA  

A l’issue de l’allocation, le centralisateur transfèrera aux dépositaires les ORA attribuées à chaque 
souscripteur ainsi que la soulte espèce le cas échéant, charge à ce dernier d’affecter les comptes de ses 
clients au plus tard 12 jours de bourse après la date de clôture de la période de souscription.   

iv. Modalités de publication des résultats de l’opération 

Les résultats de l’opération, seront publiés au Bulletin de la Cote de Casablanca le 24 décembre 2010 
ainsi que par Risma dans un journal d’annonces légales dans les trois jours qui suivent. 

 



 

Page 64 

13. Fiscalité 

Les obligations remboursables en actions suivent strictement : 

� le régime fiscal des valeurs mobilières à revenu fixe (titres de créances), pendant la période de 
maturité du titre ; 

� le régime fiscal des valeurs mobilières à revenus variables (titres de capital) à partir de la date de 
remboursement. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le régime fiscal marocain est présenté ci-dessus à 
titre indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicable à chaque investisseur. 

Les personnes physiques ou morales désireuses de participer à la présente opération sont invitées à 
s’assurer auprès de leur conseiller fiscal de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier. En l’état 
actuel de la législation, le régime fiscal en vigueur, s’appliquant aux obligations objet du présent 
placement, est le suivant : 

a. Régime fiscal des Obligations Remboursables en actions 

i. Les revenus 

Les revenus de placement à revenu fixe sont soumis, selon le cas, à l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou à 
l’Impôt Général sur le Revenu (IR). 

Personnes résidentes 

• Personnes soumises à l’IR 

Les revenus de placement à revenu fixe sont soumis à l’IR retenue à la source au taux de : 

� 30% pour les bénéficiaires personnes physiques qui ne sont pas soumises à l’IR selon le régime du 
bénéfice net réel (BNR) ou le régime du bénéfice net simplifié (BNS) 

� 20% imputable sur la cotisation de l’IR avec droit à restitution pour les bénéficiaires personnes 
morales et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du BNR ou du BNS. Lesdits 
bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement desdits revenus : 

� le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de la CIN ou de la carte d’étranger 

� le numéro d’article d’imposition à l’IR 

• Personnes soumises à l’IS 

Les produits de placement à revenu fixe sont soumis à la retenue à la source au taux de 20% imputable 
sur l’IS avec droit à restitution. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement 
desdits produits : 

� la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ; 

� le numéro du registre du commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt des sociétés. 
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Personnes non résidentes 

Les revenus perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes au Maroc sont soumis à 
une retenue à la source au taux de 10% sous réserve des dispositions de la convention fiscale liant le 
Maroc et le pays de résidence du bénéficiaire. 

Pour les personnes physiques ou morales résidentes dans un pays avec lequel le Maroc a signé une 
convention fiscale de non double imposition, le montant retenu à la source au Maroc leur donne droit 
à un crédit d’impôt dans leur pays de résidence selon les modalités prévues par la fiscalité applicable 
dans ces pays. 

ii.  Les plus-values 

Personnes résidentes 

• Personnes morales 

Les profits de cession d’obligations réalisés par des personnes morales résidentes sont imposables à 
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

• Personnes physiques 

Conformément aux dispositions de l’article 73 du code général des impôts (CGI), les profits de cession 
des obligations sont soumis à l’IR au taux de 20%.  

Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt : 

� les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des cessions, 
réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 dh ; 

� la donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et 
sœurs. 

Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après : 

� la cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et descendants 
et entre époux, frères et sœurs ; 

� l’échange, considéré comme une double vente sauf en cas de fusion ; 

� l’apport en société. 

Le profit net de cession est constitué par la différence entre : 

� d’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette 
cession, notamment les frais de courtage et de commission ; 

� et d’autre part, le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de 
ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission. 
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Le prix de cession et d’acquisition s’entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et 
non encore échus aux dates desdites cession et ou acquisition. 

 

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values des années 
suivantes jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-values. 

b.  Le régime fiscal des actions obtenues en remboursement aux porteurs d’ORA 

Les personnes physiques ou morales désireuses de participer à la présente opération sont invitées à 
s’assurer auprès de leur conseiller fiscal de la fiscalité qui s’applique à leur cas particulier.  

Le régime fiscal actuel des valeurs mobilières à revenus variables indiqué ci-dessus peut être 
susceptible de modifications ultérieures et ne préfigure en rien le régime définitif applicable aux 
actions Risma à la date d’échéance des ORA en 2013.  

En l’état actuel de la législation, le régime fiscal en vigueur, s’appliquant aux actions Risma remises 
aux détenteurs d’obligations à la date de remboursement, est le suivant : 

i. Actionnaires personnes physiques résidentes au Maroc 

Imposition des dividendes 

Les dividendes distribués à des personnes physiques résidentes sont actuellement soumis à une 
retenue à la source de 10%. 

Imposition des plus-values 

Conformément aux dispositions de l’article 73 du code général des impôts (CGI), les profits de cession 
des actions cotées sont soumis à l’IR au taux de 15%.L’impôt est retenu à la source et versé au Trésor 
par l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres.  

Selon les dispositions de l’article 68 du CGI, sont exonérés de l’impôt : 

� les profits ou la fraction des profits sur cession d’actions correspondant au montant des cessions, 
réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas le seuil de 30 000 dh ; 

� la donation des actions effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et 
sœurs. 

Le fait générateur de l’impôt est constitué par la réalisation des opérations ci-après : 

� la cession, à titre onéreux ou gratuit à l’exclusion de la donation entre ascendants et descendants 
et entre époux, frères et sœurs ; 

� l’échange, considéré comme une double vente sauf en cas de fusion ; 

� l’apport en société. 

Le profit net de cession est constitué par la différence entre : 

� d’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette 
cession, notamment les frais de courtage et de commission ; 

� et d’autre part, le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de 
ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission. 

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values des années 
suivantes jusqu’à l’expiration de la 4ème année qui suit celle de la réalisation des moins-values. 
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ii. Actionnaires personnes morales marocaines passibles de l’impôt sur les sociétés  

Imposition des dividendes 

Les dividendes distribués à des personnes morales résidentes ne sont pas passibles de la retenue à la 
source de 10% à condition de fournir une attestation de propriété des titres comportant le numéro 
d’imposition à l’IS de la société bénéficiaire desdits dividendes. 

Imposition des plus-values  

Les profits nets résultant de la cession d’actions cotées à la Bourse de Casablanca sont imposables 
dans les conditions de droit commun. 

iii. Actionnaires personnes physiques et morales non-résidentes au Maroc 

Imposition des dividendes  

Les dividendes sont soumis à une retenue à la source au taux de 10% sous réserve de l’application des 
dispositions des conventions internationales de non double imposition. 

Imposition des plus-values 

Les profits de cession d’actions réalisés par des personnes physiques non résidentes sont imposables 
au Maroc sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales de non double 
imposition. 

Les profits de cession d’actions cotées à la bourse des valeurs réalisés par des personnes morales non 
résidentes sont exonérés de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux 
profits résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière. 

c. Régime fiscal des Droits Préférentiels de Souscription 

Le régime fiscal applicable aux cessions d’actions est également applicable à la cession des droits 
préférentiels de souscription. 
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14. Charges relatives à l’opération 

L’Emetteur supportera les frais relatifs à l’opération, estimés à près de 1,7% HT du montant de 
l’opération. Ces frais comprennent :  

� les frais légaux ; 

� les honoraires de conseil juridique ;  

� les honoraires de coordination globale de l’opération et de conseil financier ; 

� les frais de communication ; 

� les commissions revenant à la Bourse de Casablanca ; 

� les commissions revenant au dépositaire des titres ; 

� les commissions revenant au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ; 

� les commissions revenant à Maroclear. 
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1. Renseignements à caractère général 

 

Dénomination sociale  RISMA 

Siège social   Colline II, n°33 Route de Nouasser, Sidi Maârouf 

 Casablanca 

Tél   +212 522 97 78 06/12 

Fax   +212 522 97 48 99 

Forme juridique   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 

Date de constitution   1993 

Durée de vie  99 ans 

Numéro du registre du commerce  RC Casablanca 98 309 

Exercice social   Du 1er janvier au 31 décembre 

Capital social   623.201.200 Dh réparti en 6.232.012 actions d’une valeur 
nominale de 100 Dh, à la veille de l’opération 

Objet social  Selon l’article 2 des statuts, la Société a pour objet au 
Maroc :  

� L’exploitation de toutes activités relatives à l’hôtellerie, 
la restauration et le tourisme y compris les activités liées 
à l’hébergement, aux congrès et séminaires, la 
thalassothérapie, le thermalisme, les activités de loisirs, 
les casinos ;  

� L’acquisition, la prise à bail ou en location-gérance, 
l’exploitation, la construction, la commercialisation, 
l’équipement et la vente de tout établissement 
d’hôtellerie et de restauration, de tourisme ou de loisirs 
y compris tout centre d’affaire, résidence hôtelière, 
clubs de loisirs, hôtels, restaurants, cafés, bars, 
discothèques, casinos et leur exploitation directe et 
indirecte ; 

� Toutes activités annexes et complémentaires aux 
activités ci dessus telles que la location et l’exploitation 
directe ou indirecte de boutiques, la conception, 
fabrication et vente de tous produits dérivés y compris 
de soins, cosmétiques et de loisirs ; 

� L'étude, la mise au point, la création, la mise en valeur, 
l'aménagement, l'équipement et l'exploitation tant par 
elle même que par toute personne avec laquelle elle 
contracterait à cet effet, d'établissements d'hôtellerie, de 
loisirs, de thalassothérapie, thermaux, de restauration, 
bar, de casinos, la formation de personnel de l'hôtellerie 
restauration et loisirs, ainsi que l'organisation de séjour, 
séminaires et activités de loisirs ; 

� La prise d’intérêt, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes les sociétés, groupements, associations ou autres 
ayant trait à l’activité de la société ; 
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� La participation de la société, par tous les moyens, dans 
toute opération pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement ; 

� Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe, de 
nature à favoriser son développement ou son extension. 

 

Consultation des documents juridiques Les documents sociaux, comptables et juridiques dont la 
communication est prévue par la loi et les statuts en faveur 
des actionnaires et des tiers peuvent être consultés au siège 
social de la Société (Colline II, n°33 – Route de Nouasser, 
Sidi Maârouf – Casablanca). 

 

Textes législatifs et réglementaires La Société est régie par le droit marocain, la loi 17-95 
relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 20-05, ainsi que par ses statuts. 

 De par son activité, elle est régie par : 

� L’arrêté du Ministre du tourisme n°1751-02 du 23 
chaoual 1424 (18 décembre 2003) fixant les normes de 
classement des établissements touristiques ; 

� Le décret n°2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 
2002) pris pour l’application de la loi susvisée n°61-00 ; 

� La loi n°61-00 portant statut des établissements 
touristiques, promulguée par le Dahir n°1-02-176 du 1er 
rabii II 1423 (13 juin 2002). 

De par sa cotation sur la Bourse des Valeurs, elle est 
soumise à toutes les dispositions légales et réglementaires 
relatives au marché financier et notamment : 

� Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 
relatif à la Bourse des Valeurs tel que modifié et 
complété par les lois 34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 ;  

� Règlement Général de la Bourse des Valeurs approuvé 
par l’Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 
n°499-98 du 27 juillet 1998 amendé par l’Arrêté du 
Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation 
et du Tourisme n°1960-01 du 30 octobre 2001 et par les 
arrêtés du Ministre des finances et de la privatisation 
n°1994-04, 1137-07 et 1268-08 

� Dahir portant loi n°-93-212 du 21 septembre 1993 relatif 
au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux 
informations exigées des personnes morales faisant 
appel public à l’épargne tel que modifié et complété par 
les lois n°23-01, 36-05, et 44-06 ; 
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� Dahir portant loi n°35-96 relative à la création du 
dépositaire central et à l’institution d’un régime général 
de l’inscription en compte de certaines valeurs tel que 
modifié et complété par la loi n°43-02; 

� Règlement général du dépositaire central approuvé par 
l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 
n°932-98 du 16 avril 1998 et amendé par l’arrêté du 
Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation 
et du Tourisme n°1961-01 du 30 octobre 2001 ; 

� Dahir n°1-04-212 du 21 avril 2004 portant promulgation 
de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le 
marché boursier marocain tel que modifié et complété 
par la loi n°46-06 ; 

� Règlement du Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières approuvé par l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n°822-08 du 14 avril 2008 

 

Tribunal compétent en cas de litige  Tribunal de Commerce de Casablanca 

 

Régime fiscal applicable  Impôt sur les sociétés (périodicité annuelle) : A l’instar de 
l’ensemble des établissements touristiques, Risma bénéficie 
au titre de ses établissement hôteliers, pour la partie de la 
base imposable correspondant à son chiffre d’affaires 
réalisé en devises dûment rapatriées directement par elle 
pour son compte ou par l’intermédiaire d’agences de 
voyages : 

� De l’exonération totale de l'impôt sur sociétés pendant 
une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de 
l'exercice au cours duquel la première opération 
d'hébergement a été réalisée en devises ; 

� De l’application du taux réduit de 17,5% au titre de 
l'impôt sur les sociétés au-delà de cette période 

Le chiffre d’affaires réalisé en Dhs est imposé au taux d’IS 
de 30% 

TVA (périodicité mensuelle) : Application du taux réduit 
de 10% avec droit à déduction sur les opérations 
d'hébergement, de restauration, de location d'hôtels et 
d'ensembles touristiques 
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2. Renseignements sur le capital de Risma 

a. Renseignements à caractère général 

Le capital social de Risma est entièrement libéré et réparti en 6.232.012 actions de valeur nominale de 
100 Dh.  

b. Historique du capital 

Le calendrier de libération du capital est détaillé ci-dessous :  

Date
Capital 
social 

initial (Dh)
Nature de l’opération

Montant de 
l’opération 
(Dh) (yc 
prime 

d’émission)

Prix 

d'émission(1)

(Dh)

Nombre 
d’actions 
créées / 
détruites

Montant de 
l’augmentation 
/ la réduction 
de capital 
social (Dh)

Capital 
social final 

(Dh)

mars-93 Création de la société 100.000 100 +1.000 100.000

juil-96 100.000 Augmentation de capital 200.000 100 +2.000 + 200.000 300.000

févr-99 300.000 Augmentation de capital 152.700.000 100 +1.527.000 + 152.700.000 153.000.000

mars-99 153.000.000 Augmentation de capital 110.000.000 100 +1.100.000 + 110.000.000 263.000.000

mars-99 263.000.000 Augmentation de capital 60.000.000 100 +600.000 + 60.000.000 323.000.000

oct-01 323.000.000 Augmentation de capital 185.900.000 130 +1.430.000 + 143.000.000 466.000.000

juin-02 466.000.000 Augmentation de capital 30.000.100 130 +230.770 + 23.077.000 489.077.000

janv-06 489.077.000
Réduction de capital par 
absorption des pertes

- 122.269.200 100 - 1.222.692 - 122.269.200 366.807.800

févr-06 366.807.800
Augmentation de capital 
par exercice des warrants

59.077.356 146,67 +402.791 + 40.279.100 407.086.900

avr-06 407.086.900
Augmentation de capital 
par remboursement 

anticipé d’ORA
54.718.200 180 +303.990 +30.399.000 437.485.900

mai-06 437.485.900
Introduction en Bourse 
par augmentation de 

capital
249.999.998 240 +1.041.666 +104.166.600 541.652.500

oct-06 541.652.500
Augmentation de capital 

par remboursement d’ORA
146.787.660 180 +815.487 81 548 700 623.201.200

 
(1) valeur nominale de 100 Dh par action 
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� A sa création en mars 1993, Risma avait la forme de SARL au capital de 100.000 Dh fondée par 
Accor pour abriter les deux contrats de location des villages de vacances Coralia à Marrakech et 
Agadir. 

� En juillet 1996, Risma est transformée en société anonyme et augmente son capital à 300.000 Dh. 

� En février 1999, Risma procède à une augmentation de capital, entièrement souscrite par Accor, 
portant son capital à 153.000.000 Dh par émission d’actions nouvelles.  

� En mars 1999, pour financer son programme d’investissements, Risma procède à des 
augmentations de capital au profit d’investisseurs institutionnels (Asma Invest, BMCE Bank, 
Mamda-Mcma, Nexity, RMA-WATANYA, CFG développement). Le capital de Risma est porté à 
323.000.000 Dh au moyen de deux émissions d’actions nouvelles. 

� En octobre 2001, le capital de la société est porté à 466.000.000 Dh par émission d’actions 
nouvelles au profit des actionnaires du tour de table existant. L’opération est réalisée à un prix de 
130 Dh/action. 

� En juin 2002, la CIMR souscrit à une augmentation de capital de Risma en apportant 30.000.100 
Dh. Le capital de Risma est ainsi porté à 489.077.000 Dh. CIMR détient au terme de cette opération 
230.770 actions émises à 130 Dh/action. 

� En décembre 2005, Nexity cède ses 300.000 titres aux autres actionnaires de Risma qui bénéficient 
d’un droit de préemption statutaire. L’ensemble des actionnaires ont exercé leur droit. La 
transaction a lieu à un prix de 130 Dh par action. Le prix de la transaction correspond au prix de 
référence de la dernière augmentation de capital en date réalisée pour le compte de la CIMR en 
2002. La sortie de Nexity du capital de Risma est motivée par la volonté du groupe de céder ses 
participations minoritaires avant le 31 décembre 2005 et de se recentrer sur son activité 
stratégique. 

� En janvier 2006, Risma procède à une réduction du capital par absorption de la majorité des 
pertes d’un montant de 122.269.200 Dh. Risma annule 1.222.692 actions de 100 Dh, ce qui porte 
son capital à 366.807.800 Dh. Cette opération n’affecte en rien la valeur des fonds propres de 
Risma.  

� En février 2006, Risma procède à une augmentation de capital d’un montant de 59.077.356 Dh. 
Cette augmentation de capital correspond à l’exercice d’options de souscription (ou warrants), 
conformément aux stipulations du Pacte d’Actionnaires signé par les actionnaires fondateurs en 
date du 02 mars 1999. Ces options de souscription ont été octroyées à : M. Jean Robert Reznik, M . 
Ferhan Gorgun, M. Dominique Ferraris, M. Jacques Barré, Mme Marie-Claire Bizot Greggory, M. 
Bernard Wauquier, M . Fouad Chraibi, Mme Isabelle Rech Francis, M. Marc Thépot, M. Rachid 
Bennouna, CFG Group et Esselbe Associates. Ce sont les architectes-promoteurs du projet Accor 
Maroc qui, depuis fin 1996, contribuent au développement de Risma et à la création de valeur 
pour ses actionnaires. Le prix d’exercice de ces options est de 146,67 Dh par action. Il correspond 
à un prix de 110 Dh par action avant réduction de capital de Risma, soit le prix moyen historique 
auquel ont souscrit les autres actionnaires du groupe. Le capital de Risma est ainsi porté à 
407.086.900 Dh.  

� En avril 2006, Risma procède à une augmentation de capital d’un montant de 54.718.200 Dh par 
émission de 303.990 titres au nominal de 100 Dh. Cette augmentation de capital correspond au 
remboursement anticipé des obligations remboursables en actions (ORA) émises par la société en 
2003 et ce au profit des porteurs d’ORA qui en ont fait la demande, à l’occasion de l’introduction 
en Bourse de Risma. L’article 7.1 du contrat d’émission des ORA stipule en effet que « Chaque 
porteur d'ORA pourra demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses ORA en cas 
d'introduction en bourse de l'Emetteur ». Le prix d’émission des actions nouvelles résulte de la 
parité de conversion fixée initialement à l’émission des ORA et qui donne droit aux porteurs des 
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ORA à une action nouvelle pour une ORA. Cette parité a été ramenée à 3 actions nouvelles pour 4 
ORA suite à la réduction du capital de Risma en 2006. Elle fait ressortir un prix par action de 180 
Dh sur la base de 135 Dh par ORA (valeur nominale). Le capital de Risma est ainsi porté à 
437.485.900 Dh. 

� En mai 2006, Risma s’introduit à la Bourse des Valeurs de Casablanca par augmentation de 
capital par voie d’émission de 1.041.666 actions nouvelles au prix de 240 Dh par action. Le 
montant total de l’opération s’élève à 249.999.998 Dh. Le prix d’émission de cette opération résulte 
de la confrontation de l’offre en actions et des demandes émises par les investisseurs dans le 
cadre d’une fourchette de prix comprise entre 210 Dh et 240 Dh par action et ce, conformément au 
Règlement Général des Offres à Prix Ouvert. Le capital de Risma est ainsi porté à 541.652.500 Dh.  

� En mai 2006, Asma Invest cède ses 239.704 titres aux autres actionnaires de Risma qui bénéficient 
d’un droit de préemption. L’ensemble des actionnaires ont exercé leur droit de préemption. La 
transaction a lieu à un prix de 240 Dh par action soit le prix de l’introduction en Bourse de l’action 
Risma. 

� En octobre 2006, Risma procède à une augmentation de capital d’un montant de 81.548.700 Dh 
par émission de 815.487 actions nouvelles au nominal de 100 Dh. Cette augmentation de capital 
correspond au remboursement final des ORA émises en 2003 au terme de la maturité de 2 ans et 
10 mois. Le capital de Risma au terme de cette opération s’établit enfin à 623.201.200 Dh. 

� En décembre 2007, CFG Group procède au transfert de sa participation dans Risma de CFG 
Développement SCA à T Capital Group, société d’investissement dédiée au tourisme, détenue à 
hauteur de 17,4% par CFG Group. T Capital Group intègre ainsi le tour de table de Risma en 
acquérant 419.723 actions au prix de 420 Dh, cours en Bourse à la date d’acquisition. 

� En avril 2008, Maghreb Siyaha Fund, fonds d’investissement créé par BMCE Bank, rejoint le tour 
de table de Risma par voie d’acquisition de 499.040 actions auprès de RMA Cap Dynamique au 
prix de 400,75 Dh, cours de Bourse à la date de l’opération. 
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c. Structure de l’actionnariat 

� Historique de l’évolution de l’actionnariat sur les 3 derniers exercices 

L’actionnariat de Risma sur les 3 derniers exercices est reconstitué sur la base des déclarations des 
principaux actionnaires lors de la tenue des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles. Il se 
présente comme suit : 

Actionnaire
Nombre de 
titres au 29 
juin 2007

% de 
détention et 
de droits de 
vote au 29 
juin 2007

Nombre de 
titres au 10 
juin 2008

% de 
détention et 
de droits de 
vote au 10 
juin 2008

Nombre de 
titres au 3 
juin 2009

% de 
détention et 
de droits de 
vote au 3 juin 

2009

2 176 105 35% 2 176 105 35% 2 176 104 35%

1 236 043 20% 514 764 8% 891 284 14%

419 722 7% - - - -

- - 499 040 8% 499 040 8%

- - 473 172 8% 473 172 8%

- - 349 455 6% 432 789 7%

3 831 870 61% 4 012 536 64% 4 472 389 72%

219 312 4% 219 312 4% 219 312 4%

196 283 3% 196 283 3% 196 283 3%

211 566 3% 158 117 3% 158 117 3%

627 161 10% 573 712 9% 573 712 9%

1 772 981 28% 1 645 764 26% 1 185 911 19%

6 232 012 100% 6 232 012 100% 6 232 012 100%

Maghreb Siyaha Fund

T Capital

Mamda-Mcma

Actionnaires détenant plus 
de 5% du capital

Actionnaires identifiés 
détenant entre 5% et 2% 
du capital

Flottant Bourse

Total

CIMR

CFG Group

Accor et SIET 

RMA Watanya

CFG Développement

BMCE Bank

 
Source : Risma 

� Situation au 30 Septembre 2010  

Le capital social de Risma s’établit à 623.201.200 Dh, réparti en 6.232.012 actions de 100 Dh de valeur 
nominale chacune. Les droits de vote correspondent aux pourcentages de détention du capital.  

Au 30 Septembre 2010, l’actionnariat de Risma se présente comme suit :  

2 176 104 35%

911 374 15%

499 040 8%

473 172 8%

432 789 7%

4 492 479 72%

219 312 4%

214 613 3%

135 714 2%

569 639 9%

1 169 894 19%

6 232 012 100%

Maghreb Siyaha Fund

CIMR

RMA Cap Dynamique

Actionnaire
% de détention et de droits 

de vote 

Accor et SIET

Nombre de titres

T Capital

BMCE Bank

Actionnaires détenant plus de 5% du capital

Mamda-Mcma

Total

Actionnaires identifiés détenant
 entre 5% et 2% du capital

CFG Group

Flottant Bourse

 
Source : Risma 
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L’actionnariat actuel est composé des groupes suivants : 

� Accor est leader européen dans l’hôtellerie et leader mondial dans les services aux entreprises et 
aux collectivités publiques. Le groupe Accor a pris l’engagement dans le pacte d’actionnaires de 
conserver au moins 20% du capital de Risma, et ce sur la durée dudit pacte. 

� SIET est une filiale à 100% du groupe Accor. Elle porte notamment les frais de structure et de 
refacturation des frais de marketing et de publicité de la division Tour Opérators et agences du 
groupe. 

��  RMA Cap Dynamique est un Fonds Commun de Placement détenu à 100% par RMA Watanya. Il 
est investi en permanence à hauteur de 60% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM 
« actions » et liquidités, en actions, certificats d’investissement et droits d’attribution ou de 
souscription, cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé. Il été 
créé en septembre 2008 avec pour objectif d’offrir à ses porteurs de parts un placement permettant 
de maximiser la plus-value du capital à long terme, par le biais d’une gestion dynamique et 
sélective de valeurs mobilières, particulièrement les valeurs relevant du secteur financier et 
immobilier.  

� Maghreb Siyaha Fund est un fonds d'investissement géré par Actif Invest, filiale du groupe 
FinanceCom et ayant pour objet social l'investissement dans des projets touristiques et la prise de 
participation dans des sociétés spécialisées dans le secteur touristique. Sa taille actuelle est de 
1.000 MDH avec une taille cible de 2,5 Mrds de dirhams. La stratégie d'investissement de 
Maghreb Siyaha Fund couvre une gamme de produits touristiques diversifiés et complémentaires 
en terme de typologie et de localisation géographique, comprenant des unités hôtelières, des 
résidences touristiques et des resorts intégrés2, dont les principaux projets sont Carré Eden à 
Marrakech et l’hôtel Rivoli à Casablanca. 

��  T Capital Group est une société d’investissement dédiée au secteur touristique, créée en décembre 
2007 à l’initiative de deux promoteurs : CFG Group et M. Amyn Alami. Elle est gérée par T 
Capital Gestion, filiale contrôlée par CFG Group. Outre sa participation dans Risma, T Capital 
Group détient des participations dans Saemog (société en charge de l’aménagement de la station 
Azur Mogador), Ryad Resort Development (société portant le premier projet du groupe Lucien 
Barrière au Maroc) et le Fonds d’investissement Darif (premier fonds dédié à l’acquisition, la 
rénovation et la cession de ryads à Fès).   

� MAMDA (Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances) et MCMA (Mutuelle Centrale Marocaine 
D’Assurances), régies depuis 2005 par le code des assurances marocain, ont été respectivement 
créées en 1963 et en 1968. MAMDA prend en charge les risques agricoles et MCMA les risques 
non agricoles. En effet, cette dernière à pour objet la promotion du secteur mutualiste dans toutes 
les couches de la société marocaine et fédère des mutuelles et des sociétaires appartenant à toutes 
les professions. Le groupe MAMDA/MCMA est un acteur majeur du marché financier, il figure 
parmi les investisseurs institutionnels les plus importants de la place et est sollicité pour la 
participation à la plupart des tours de table. En effet, son portefeuille d’investissements touche à 
plusieurs secteurs et comprend des participations dans plusieurs sociétés (cotées et non cotées) de 
dimension nationale tels que l’ONA, Attijariwafa Bank, BMCE Bank, Maghrébail ou encore SNI et 
Sonasid. Il est aussi l’un des investisseurs les plus actifs dans le secteur touristique avec sa 
présence dans le capital de Risma et dans la société en charge de l’aménagement et le 
développement de la station Azur Mazagan ainsi que dans des fonds d’investisseurs dédiés au 
secteur touristique tels que Maghreb Siyaha Fund et Alhif. 

                                                 

2 Complexes touristiques dotés d’une offre complète en matière d’animations, d’équipements et de loisirs 
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� Fondée en 1959, BMCE Bank est une des premières banques commerciales marocaines, référence 
du commerce extérieur et des opérations internationales. Avec des capitaux propres consolidés de 
plus de 9 milliards de Dh à fin 2009, BMCE Bank est la deuxième banque privée1 du Royaume. 
Forte d’un réseau de 560 agences -dont 20 centres d’affaires et une agence corporate- et de filiales 
multi-métiers et multi-enseignes, BMCE Bank est un acteur majeur sur les marchés retail et des 
capitaux, les activités de conseil et d’investissement, tout en ayant un positionnement privilégié 
sur le marché Corporate. 

� La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) a été créée en juillet 1949. Elle a le 
statut d’association à but non lucratif, gère les cotisations de plus de 460.000 salariés du secteur 
privé et sert des pensions de retraite à plus de 118.000 retraités. La CIMR représente le tiers du 
dispositif de retraite du secteur privé au Maroc, eu égard aux pensions servies (2.472 millions de 
dirhams) et aux cotisations encaissées (3.698 millions de dirhams). La CIMR compte, du fait de 
son assise financière, parmi les investisseurs institutionnels les plus actifs du Royaume avec des 
participations dans plusieurs fonds ou sociétés opérant dans les secteurs du tourisme, de 
l’immobilier, des services ou de l’industrie. 

� CFG Group est une banque d’affaires marocaine créée en 1992. CFG Group est présent dans les 
métiers de la finance d’entreprises, les marchés des capitaux, la gestion de portefeuille et le capital 
risque. CFG Group est conseiller de Risma depuis 1996. 

                                                 
1 Site officiel de BMCE Bank : www.bmcebank.ma 
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CA 2009 RN 2009
Fonds propres 

2009

Flottant : 7%

6 414 MDH 385 MDH 9 226 MDH

MCMA Mutuelle 753 MDH 194 MDH 3 184 MDH

MAMDA Mutuelle 365 MDH 227 MDH 3 189 MDH

7 065 MEUR

155,1 MDH
Maghreb Siyaha Fund : 24%

RMA Watanya : 22%

CFG Group : 19%

T Capital Group

Axa Assurance Maroc : 34%

2,7 MDH -54,4 MDH

-63,5 MDH* 400,4 MDH*

RMA Watanya : 25%

Axa : 15%

CIMR : 10%

MAMDA/MCMA : 10%

Capital Protection : 5%

Maroc Valeurs : 5%

Siyaha Promote : 0,1%

MSF

CMR : 30%

0 MDH*

Caja Mediterraneo : 5%

CIMR : 4% 

Autres actionnaires : 4%

MAMDA/MCMA : 6%

Finance.com : 5%

Banque Fédérative du Crédit Mutuel : 25% 

BMCE Bank

Caisse de Dépôt et de Gestion : 9%

Divers actionnaires : 14%

Individuels : 7%

RMA Cap Dynamique RMA Watanya : 100%

RMA Watanya : 28%

Actif sous gestion : 7 500 MDH

Groupe actionnaire Actionnariat

Accor SA

Institutionnels français : 13%

-282 MEUR 2 997 MEUR

Institutionnels étrangers : 40%

Conseil et fondateur :

Colony Capital : 29%
Caisse des dépôts et consignations : 1%
Fondateurs : 3%

 

Source : actionnaires de Risma 

* Indicateurs au 30 juin 2009 
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Par ailleurs, à ce jour, aucune action Risma n’est détenue par la société elle-même ou par une société à 
laquelle elle participe à plus de 50%. 

d. Pacte d’actionnaires 

Un pacte d’actionnaires a été signé entre les Actionnaires Fondateurs le 22 octobre 2010. Il demeurera 
en vigueur jusqu’au 14 mai 2016 à minuit soit dix ans à compter de la date d’introduction en bourse de 
Risma. 

 

Ce pacte d’actionnaires précise le mode de fonctionnement de la Société et définit les engagements de 
chacun des Actionnaires Fondateurs, lesquels peuvent se résumer comme suit : 

i. Droit de préemption en faveur des Actionnaires Fondateurs (article 1er du pacte 

d’actionnaires) 

Le pacte d’actionnaires prévoit, en cas de cession des titres sous préemption3 de la Société par un 
Actionnaire Fondateur, un droit de préemption en faveur des autres Actionnaires Fondateurs. 

 

Si aucun Actionnaire Fondateur n’a fait connaître son intention d’acquérir les titres sous préemption 
mises en vente, ou si l’exercice des droits de préemption ne concerne pas la totalité des dits titres sous 
préemption mise en vente, l’Actionnaire Fondateur cédant pourra procéder à la cession de la totalité 
des titres sous préemption à céder au profit du cessionnaire candidat aux prix et conditions notifiées 
aux autres Actionnaires Fondateurs dans le respect des dispositions boursières en vigueur. 

 

Toutefois, ladite procédure de préemption ne s’applique pas : 

� en cas de cession par un Actionnaire Fondateur à une personne qui lui est affiliée; 

� en cas de cession d’actions de garantie à une personne physique nommée membre du conseil de 
surveillance de la Société ;   

� en cas de cession des droits de souscription aux ORA, objets de la présente opération dont 
l’émission a été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 27 
septembre 2010. 

ii. Droit de premier refus sur les opérations hôtelières des Actionnaires Fondateurs au Maroc 

(article 2 du pacte d’actionnaires) 

Aux termes de cet article : 

� Accor s’est engagée à proposer à la Société, pendant la durée du pacte d’actionnaire, tous 
nouveaux projets hôteliers qu’elle viendrait à concevoir ou qui lui seraient proposés au Maroc par 
des tiers.  

                                                 

3 Le terme « titres sous préemption » désigne, relativement à un actionnaire signataire du pacte d’actionnaires susvisé, (i) les 
titres de la Société que détient cet actionnaire, à la date de signature du pacte d’actionnaires susvisé, (ii) les obligations 
remboursables en actions auxquelles cet actionnaire souscrira dans le cadre de l’émission autorisée par l’assemblée générale 
extraordinaire de la Société en  date du 27 septembre 2010 (les « ORA Sous Préemption ») et (iii) les actions reçues par cet 
actionnaire en remboursement des ORA Sous Préemption 
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� Les Actionnaires Fondateurs se sont engagés, pendant la durée du pacte d’actionnaires susvisé, à 
proposer à la Société tous nouveaux projets hôteliers contrôlés par eux qu’ils viendraient à 
concevoir ou qui leur seraient proposés par des tiers.  

� La Société dispose d’un droit de premier refus sur ces projets. 

En cas de refus par la Société d’un projet proposé par un Actionnaire Fondateur, ce dernier sera libre 
de mener à bien ledit projet comme elle l’entend, seule ou avec des partenaires, sous une marque lui 
appartenant.  

iii. Exclusivité de gestion par Accor Gestion Maroc (AGM) des hôtels détenus ou loués par la 

Société (article 3 du pacte d’actionnaires) 

• Exclusivité de gestion 

Aux termes de l’article 3.1 du pacte d’actionnaires susvisé les Actionnaires Fondateurs se sont portés 
fort de ce que la Société confie à AGM, pendant toute la durée du pacte, l’exclusivité de la gestion de 
l’ensemble des unités hôtelières, actuelles ou futures, qui sont, ou seront, détenues, louées, ou 
exploitées, directement ou indirectement par la Société. 

• Pacte de stabilité sur AGM 

Aux termes de l’article 3.3 du pacte d’actionnaires susvisés Accor s’est engagé à conserver directement 
ou indirectement 75% du capital de AGM. 

iv. Engagement de conservation de participations dans la Société (article 4 du pacte 

d’actionnaires) 

En contrepartie de l’engagement prévu au point 3.1 ci-dessus, Accor s’est engagée à conserver au 
moins 20% du capital de la Société pendant toute la durée du pacte. 

v. Principes de Corporate Governance (article 5 du pacte d’actionnaires)   

Aux termes de l’article 5 du pacte d’actionnaires susvisé, il a été convenu que : 

� Le conseil de surveillance de la Société sera représentatif de la composition de son capital social ; 

� Toutes les décisions suivantes devront être approuvées à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés : 

� les décisions engageant la Société, notamment toute acquisition, cession, location, tous 
emprunts, avals ou garanties…, pour un montant supérieur à 5% du capital et des 
réserves ; 

� la nomination du Président du Conseil de Surveillance et celle des membres du 
Directoire ; 

� la signature ou la modification des conventions réglementées. 
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e. Intentions des principaux actionnaires dans les 12 mois suivants l’opération 

Conformément aux stipulations du protocole d’accord conclu le 22 octobre 2010, les Actionnaires 
Fondateurs de Risma envisagent de demander le remboursement en actions des ORA, détenus dans le 
cadre de la présente opération, lors de la première fenêtre de remboursement anticipé prévue en juin 
2011. Hormis cette opération et à la connaissance de la Société, les Actionnaires Fondateurs n’ont pas 
l’intention de réaliser des opérations significatives sur le capital de Risma dans les douze mois suivant 
l’opération. 

f. Restrictions en matière de négociabilité 

� Engagement de conservation de la participation dans RISMA et AGM par Accor  

Accor s’est engagé à conserver au moins 20% du capital de Risma et au moins 75% du capital d’AGM 
sur la durée du pacte (articles 3 et 4 du pacte d’actionnaires susvisé). En contrepartie, Risma confie 
l’exclusivité de la gestion de ses unités hôtelières à Accor Gestion Maroc, dans les conditions fixées par 
le contrat cadre de gestion du 30 juin 1998.  

� Procédure de préemption entre les Actionnaires Fondateurs 

Les Actionnaires Fondateurs se sont consentis, aux termes du pacte d’actionnaires susvisé, un droit de 
préemption réciproque. Hormis ce droit de préemption, il n’existe aucune restriction en matière de 
négociabilité visant les actions de Risma conformément au Dahir portant loi n°1-93-211 relatif à la 
bourse de Casablanca tel que modifié et complété.  
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g. Déclaration des franchissements de seuils 

L’article 8 des statuts de Risma, conformément aux dispositions des articles 68 ter et 68 quater du 
Dahir portant loi n°1-93-211 relatif à la bourse des Valeurs tel que modifié et complété, que « tout 
actionnaire qui vient à posséder plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié 
ou des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société, doit informer la société ainsi que le 
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et la société gestionnaire, dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la date de franchissement de l’un de ces seuils de participation, du nombre 
total des actions de la société qu’il possède, ainsi que du nombre des titres donnant à terme accès au 
capital et des droits de vote qui y sont rattachés. » 

La déclaration mentionnée ci-dessus doit également être faite lorsque la participation au capital 
devient inférieure aux seuils prévus ci-dessus. 

Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite comprend 
bien toutes les actions ou les droits de vote détenus ou possédés. Il devra également indiquer la ou les 
dates d’acquisition ou de cession de ses actions. 

h. Politique de distribution des dividendes 

Risma n’a pas distribué de dividendes à ce jour. En effet, Risma s’inscrit depuis sa création dans le 
cadre d’une stratégie de développement accélérée visant à atteindre rapidement une taille critique et à 
acquérir les assiettes foncières stratégiques. A ce titre, les cash-flows générés par l’exploitation des 
hôtels existants sont prioritairement dédiés au développement d’unités nouvelles. La stratégie 
adoptée par le nouveau directoire vise un ralentissement du rythme des investissements dès la 
finalisation des projets en cours. En 2013, le groupe devrait être doté d’un parc mature d’hôtels unique 
au Maroc, ce qui lui permettra de commencer à générer des cash-flows récurrents et importants et, en 
conséquence, d’établir un ré-équilibre entre la rémunération des actionnaires et l’investissement. 

L’article 36 des statuts de Risma stipule relativement à la politique de distribution des dividendes : 

 « (…) Il est fait sur bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un 
prélèvement de 5% affecté à la formation d’un fonds de réserve appelé réserve légale. (…) 

Le bénéfice distribuable est constitué de bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi 
que des sommes portées en réserve par application de l’alinéa précédent et augmenté du report 
bénéficiaire des exercices précédents. (…) 

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’Assemblée Générale sont fixées par elle 
même ou, à défaut, par le Directoire. Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum 
de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président 
du tribunal, statuant en référé, à la demande du Directoire. 

L’Assemblée Générale peut décider la mise en distribution, à titre exceptionnel, de sommes prélevées 
sur les réserves facultatives, autres que le report à nouveau, dont elle a la disposition. Ne sont pas 
disponibles les réserves correspondant à la détention d’actions propres. En outre, est interdit tout 
prélèvement sur les réserves destinées à doter un compte de provision. 

Toute décision de distribution affectant des réserves facultatives doit indiquer précisément les postes 
sur lesquels les prélèvements sont effectués, elle peut être prise à tout moment au cours de l’exercice 
par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions. 

Il peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou nu-propriétaires des actions ne les ont 
pas libérées des versements exigibles ou, en cas de regroupement, ne les ont pas présentées au 
regroupement. 
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Si les actions sont grevées d’un usufruit, les dividendes sont dûs à l’usufruitier, toutefois le produit de 
la distribution de réserves, hors le report à nouveau, est attribué au nu-propriétaire. 

En cas de cession d’actions, l’acquéreur a droit aux dividendes non encore mis en paiement, sauf 
convention contraire des parties, notifiée à la société. 

Les sommes non perçues et non prescrites constituent une créance des ayants droit ne portant pas 
intérêt à l’encontre de la société, à moins qu’elles ne soient transformées en prêt, à des conditions 
déterminées d’un commun accord. 

La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été 
effectuée en violation de la loi ou des présents statuts et qu’il est établi que ces actionnaires avaient 
connaissance du caractère irrégulier de la distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient 
l’ignorer compte tenu des circonstances. » 
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3. Marché des titres de Risma 

a. Caractéristiques des actions Risma 

Les actions de Risma sont cotées à la Bourse de Casablanca sous le code de cotation 11462 et le Ticker 
RIS. L’évolution du cours du titre RIS, depuis l’introduction de la société en bourse, est illustrée par le 
graphique suivant :  

Evolution du cours de l’action Risma depuis l’introduction en Bourse 

 

mai-06 sept-06 janv-07 mai-07 sept-07 janv-08 mai-08 sept-08 janv-09 mai-09 sept-09 janv-10 mai-10 sept-10

Cours Risma (en Dirhams) Indice MASI rebasé

360 355

219

367

449

319

 
 

Source : Bourse des Valeurs de Casablanca 

Indice MASI rebasé : Indice obtenu par la division de tous les cours du MASI sur la période étudiée par un cours du MASI au 
premier jour de la période d’observation (soit le 15 mai 2006 dans le graphique ci-dessus) 

b. Evolution des cours et des volumes échangés sur le titre Risma 

i. Période d’observation annuelle 

2009

302

230

261

107

0

Moyenne pondérée par les volumes

451 209

Cours du marché central (DH)

899 201Volume des transactions (MDH)

367 283Minimum

Maximum

411 370

20082007

445 436

Volume marché de blocs (MDH)  
Source : Bourse des Valeurs de Casablanca 
Volumes indiqués en aller-simple 

Après son introduction en Bourse en mai 2006 à un prix de 240 DH par action, le cours de Bourse du 
titre Risma s’établit en moyenne sur l’année 2007 à 411 DH. Il profite de la bonne performance 
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générale du marché de Casablanca (MASI : +34% en 2007) et d’une bonne liquidité avec 899 MDH de 
volumes échangés sur ce titre sur l’année.  

En 2008, le cours de Bourse de Risma subit l’impact de la baisse générale du marché de Casablanca à 
partir de septembre 2008. Le cours moyen pondéré sur l’année ressort à 370 DH avec un volume 
échangé sur l’année 2008 de 201 MDH. 

En 2009, le cours de Bourse de Risma reste quasi stable autour de 261 DH par action compte tenu de la 
baisse des volumes échangés sur le titre. Cette évolution est en ligne avec l’évolution générale du 
marché de la Bourse de Casablanca qui affiche un MASI en baisse de 6% sur l’année. 

ii. Période d’observation trimestrielle 

janv-mars 
2009

avril-juin 
2009

juil-sept 
2009

oct-déc 
2009

janv-mars 
2010

avril-juin 
2010

juil-sept 
2010

Cours du marché central (DH)

Maximum 302 293 280 270 260 355 340

Minimum 272 268 260 230 220 219 275

Moyenne pondérée par les volumes 289 283 273 233 246 312 303

Volume des transactions (MDH) 32,2 18,7 7,3 48,7 4,0 75,1 17,1  
Source : Bourse des Valeurs de Casablanca 
Volumes indiqués en aller-simple 

 

Le cours de Bourse de Risma a connu une baisse progressive sur les quatre trimestres de l’année 2009 
passant de 289 DH en moyenne sur le premier trimestre à 233 DH en moyenne sur le dernier 
trimestre. Cette évolution s’explique d’une part par la baisse générale des volumes échangés sur la 
place de Casablanca (51 309 MDH en 2009 contre 151 074 MDH en 2007) et d’autre part, par l’impact 
de la fermeture de l’ex Hilton Rabat sur les résultats de l’année 2009. 

iii. Période d’observation mensuelle 

mars-10 avr-10 mai-10 juin-10 juil-10 août-10

251 332 355 350 340 320

220 219 319 320 310 302

233 293 339 339 328 310

1,8 43,3 23,1 8,7 1,9 2,9

Maximum

Moyenne pondérée par les volumes

Cours du marché central (DH)

Volume des transactions (MDH)

Minimum

 
Source : Bourse des Valeurs de Casablanca 
Volumes indiqués en aller-simple 

 

Durant les mois de mars à août 2010, le cours de Bourse de Risma a augmenté de 33% passant de 233 
DH par action en moyenne en mars à 310 DH par action en moyenne en août 2010. Cette progression a 
été impulsée en avril 2010 suite à l’annonce par Risma de sa nouvelle organisation, la nomination de 
son nouveau Directoire et le ralentissement de son rythme de développement. 

 

Sur les trois dernières années, Risma n’a fait l’objet d’aucune suspension de cotation. 
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c. Emission des titres de créance 

Risma a procédé à des émissions obligataires en 2002 et 2003 dont les caractéristiques sont récapitulées 
dans le tableau ci-après : 

Emprunt 
obligataire

Nature des 
titres émis

Montant 
(MDH)

Valeur 
nominale 

unitaire (DH)

Mode de 
remboursement

Maturit
é

2002 Obligations 180 100.000
In fine 

en numéraire
3 ans

In fine en action,
 sauf 

remboursement 
anticipé

2003
2 ans et 
10 mois

Obligations 
Remboursables 
en Actions 
nouvelles

201,5

Taux d’intérêt

Fixe : 6,14% ou Variable : 
moyenne annuelle des taux des 
bons du Trésor à 52 semaines + 

prime de risque de 180 pb

4,5%135

Source : Risma 

d. Notation 

A ce jour, Risma n’a fait l’objet d’aucune notation. 

e. Nantissements 

i. Nantissements d’actifs 

Au 30 Septembre 2010, les actifs nantis par Risma dans le cadre de son activité se présentent comme 
suit : 

Actif objet du 
nantissement

Montant 
couvert 
(MDH)

Date 
d'inscription

Ibis meknès 5 11/09/2000

Sofitel Essaouira 6 04/04/2001

Sofitel Essaouira 53,8 04/04/2001

Sofitel Marrakech 20 31/08/2001

Ibis Tger TFZ 2 03/10/2001

Novotel CCC 10 18/05/2005

Fastotel 5 21/07/2005

Ibis El Jadida 5 21/07/2005

Ibis Ouarzazate 5 21/07/2005

Ibis Sidi Maarouf 5 27/07/2005

Ibis CCC 5 21/07/2005

Ibis Palmeraie 5 19/03/2007

Emirotel 750 04/09/2007

Ibis Essaouira 10 21/07/2009

Ibis Tanger Ville 10 21/07/2009

Sofitel CCC 50 28/09/2009

Sofitel Rabat 50 11/12/2009Fonds de Commerce Financement de la rénovation de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Action Financement de l'acquisition de la société

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Financement de l'acquisition de la société

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Financement de la rénovation de l'hôtel

Fonds de Commerce Financement du développement de l'hôtel

Nature du nantissement Objet du nantissement

Fonds de Commerce

Fonds de Commerce

Fonds de Commerce

Financement du développement de l'hôtel

Matériel et outillage Financement du développement de l'hôtel

 
Source : Risma 

ii. Nantissement d’actions 

A la connaissance de l’émetteur, les actions Risma ne font l’objet d’aucun nantissement à ce jour. 
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4. Assemblées d’actionnaires 

a. Mode de convocation 

Selon l’article 21 des statuts de Risma : « L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil de 
surveillance, à défaut, elle peut être convoquée par :  

� les commissaires aux comptes ; 

� un mandataire désigné par le Président du Tribunal statuant en référé à la demande, soit par tout 
intéressé en cas d’urgence, soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième 
du capital social ; 

� les liquidateurs ; 

� les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou 
d’échange ou après une cession d’un bloc de titres modifiant le contrôle de la société. 

(…) 
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Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales. 

Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales 
contenant l’avis de convocation et la date de la réunion de l’Assemblée est au moins de trente (30) 
jours. 

L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la 
forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation 
au Registre du Commerce, les jour, heure et lieu de la réunion ainsi que la nature de l’Assemblée 
Ordinaire, Extraordinaire ou Spéciale, son ordre du jour, le délai donné aux actionnaires pour 
demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour ainsi que le texte des projets de 
résolutions. L’avis de convocation indique, le cas échéant, les conditions et les modalités de vote par 
correspondance telles que prévues par la loi 17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05. 

Lors de la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, la société publiera dans un 
journal d’annonces légales, en même temps que l’avis de convocation visé à l’alinéa précédent, les 
états de synthèse de l’exercice écoulé en indiquant clairement s’ils ont été vérifiés ou non par les 
commissaires aux comptes. Ces publications doivent inclure également le rapport du ou des 
commissaires aux comptes sur lesdits états. 

La convocation à une Assemblée réunie sur deuxième convocation doit rappeler la date de 
l’Assemblée qui n’a pas pu valablement délibérer. 

Toute Assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas 
recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. 

Les Assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé 
le siège désigné par l’avis de convocation. » 

b. Conditions d’admission 

Selon l’article 23 des statuts de Risma : « La participation ou la représentation aux Assemblées est 
subordonnée au dépôt, au lieu indiqué par l’avis de convocation des actions ou d’un certificat de 
dépôt délivré par l’établissement dépositaire de ces actions et ce, cinq jours avant la date de réunion 
de l’assemblée.   

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant 
ou descendant. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet 
social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. 

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représenté à 
une Assemblée, et ce, sans limitation de mandats ni des voix dont peut disposer une même personne, 
tant en son nom personnel que comme mandataire. 

Pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, 
le Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions 
présentés ou agréés par le Conseil de surveillance et un vote défavorable à l’adoption de tous les 
autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un 
mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.  

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne 
donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le 
calcul de la majorité des voix. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires 
reçus par la société avant la réunion de l’assemblée. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte 
des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de 2 jours à la date de la 
réunion de l’assemblée. 
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La procuration donnée pour se faire représenter à une Assemblée par un actionnaire est signée par 
celui-ci et indique ses prénom, nom et domicile. Le mandataire désigné n’a pas faculté de se substituer 
une autre personne. 

Le mandat est donné pour une seule Assemblée. Il peut cependant être donné pour deux Assemblées, 
l’une Ordinaire, l’autre Extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. 

Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le 
même ordre du jour. » 

c. Conditions d’exercice du droit de vote 

Conformément à l’article 259 de la loi relative aux sociétés anonymes, le droit de vote attaché aux 
actions de capital ou aux actions de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. 

d. Condition d’acquisition du droit de vote double 

Selon l’article 8 des statuts de Risma : « L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut 
décider, conformément aux dispositions de la loi relative aux Sociétés Anonymes, la création d’un 
droit de vote double, attaché à certaines actions, ainsi que des actions à dividende prioritaire ou 
encore des actions jouissant d’avantages par rapport aux autres actions. » 

A ce jour, aucun actionnaire de Risma ne dispose d’un droit de vote double. 
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5. Directoire et Conseil de surveillance 

Risma a adopté depuis 1999 une structure à Directoire et Conseil de surveillance. 

a. Directoire de Risma 

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément 
attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux assemblées d’actionnaires. 

A ce titre, le Directoire de Risma est en charge des missions suivantes :  

� Elaborer le plan stratégique de développement et le mettre en œuvre après sa validation par le 
Conseil de Surveillance ; 

� Identifier les projets de développement, la localisation des sites, négocier les bases foncières, 
négocier les partenariats éventuels, configurer les produits et élaborer les business plans 
prévisionnels ; 

� Assurer le suivi de la construction ; 

� Réaliser la levée des financements (bancaires et à travers les marchés) ; 

� Tenir les comptes de Risma et de ses filiales et gérer la trésorerie ; 

� Assurer le suivi de la relation avec le gestionnaire à travers le contrôle de gestion et l’optimisation 
des coûts d’exploitation ; 

� Accomplir le suivi du business plan et la communication financière ;  

� Entretenir la vie sociale de la société par la convocation des instances et le suivi des risques 
juridiques. 

Le Directoire est, on outre, responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public 
prescrite aux articles 153 à 156 de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05. 

Les membres du Directoire peuvent, avec l’autorisation du Conseil de Surveillance, répartir entre eux 
les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer 
au Directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société. 

Enfin, aucune règle régissant la constitution du quorum ou le vote au sein du directoire n’est prévue 
dans les statuts de Risma. 

Le Directoire de Risma peut être composé de 2 à 5 membres qui ont un mandat d’une durée maximale 
de 6 ans. A ce jour, celui-ci comprend 3 membres comme suit:  

Membre Fonction

11/11/05 renouvelé le 06/04/06

Date de nomination/ 
renouvellement

Date d’expiration du mandat 
actuel

M. Azeddine 
Guessous

Président du Directoire 19/03/10

à l’issue de la réunion du CS 
prononçant sur les comptes  de 

l’exercice 31/12/2011

M. Marc 
Thépot

Vice-Président du Directoire en charge de la direction 
générale 

30/01/02 renouvelé le 06/04/06

Mme Souad 
Benbachir

Membre du Directoire en charge de la stratégie 
financière  
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• M. Azeddine Guessous, Président du Directoire  

M. Guessous a été nommé Président du Directoire de Risma par le Conseil de surveillance le 19 mars 
2010. Diplômé de HEC et de l’IEP Paris, M. Guessous rejoint l’OCP en 1966 où il occupe le poste de 
Directeur Commercial puis de Directeur Financier. En 1978, M. Guessous devient Ministre du 
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, avant d’être nommé Ministre chargé des relations avec la 
Communauté Economique Européenne en 1985. Il a, par ailleurs, été l’ambassadeur de Feu Sa Majesté 
le Roi Hassan II en Espagne entre 1986 et 1994. M. Guessous rejoint ensuite la CIMR en qualité de 
Président Directeur Général, puis la Compagnie d’Assurance Al Watanya en 2001 en tant que 
Président Directeur Général avant de devenir Président Directeur Général de Maghrébail en 2004. 
Parallèlement à ses fonctions à la tête de Maghrébail, M. Guessous est vice-Président de Lydec, 
administrateur de BMCE Bank, vice-Président du Conseil de Surveillance de RMA Cap Dynamique, 
administrateur du CDVM, de l’Université Al Akhawayn, de la SNI, de la SONASID et d’Altadis. M. 
Guessous a été décoré à plusieurs reprises, notamment du Wissam Reda de l’ordre d’Officier, de 
l’Ordre du Mérite Civil Espagnol, de l’ordre de la distinction Grand-Croix, de l’Ordre National du 
Mérite Français de la médaille de Chevalier, de l’Order of British Empire de la médaille de Knight 
ainsi que d’autres décorations africaines et sud-américaines. 

• M. Marc Thépot, Vice-Président du Directoire en charge de la direction générale  

M. Thépot est membre du Directoire depuis le 30 janvier 2002. Son mandat a été maintenu suite au 
Conseil de Surveillance du 19 mars 2010. Major de la promotion 1974 de l’Ecole Supérieure de 
Commerce et d’Administration des entreprises à Marseille, il entame sa carrière professionnelle en 
1976 comme professeur de finance et comptabilité à la même école. En 1978, il exerce en tant que 
Directeur Général de la filiale GSI Finance à Paris puis devient Directeur du réseau d’agence et de 
Crédit Immobilier des Bouches du Rhones auprès du Cil-Unicil en 1988. En 1990, il intègre le Groupe 
Accor pour occuper le poste de Directeur Régional Ibis puis du pôle économique de la région Sud-Est 
France. En 1997, il prend la direction du pôle Affaires et Loisirs (Novotel, Mercure et Sofitel) en région 
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur). Depuis janvier 2002, il est nommé Directeur Général des 
Opérations pour le Maroc. M. Thépot est, par ailleurs, Président du Directoire de SMHE, Président des 
Conseils d’Administration d’Accor Gestion Maroc, de Fastotel, de HCH, de Moussafir, de Moussaf et 
de Marrakech Plaza et administrateur de Saemog. Il est également Conseiller du commerce extérieur 
de la France. 

• Mme Souad Benbachir, membre du Directoire en charge de la stratégie 

financière 

Administrateur et Directeur Général délégué de CFG Group et Directeur Général Délégué de T 
Capital, Mme Benbachir a été nommée au Directoire de Risma le 11 novembre 2005. Son mandat a été 
maintenu suite au Conseil de Surveillance du 19 mars 2010. Diplômée de l’ESSEC en 1992, Souad 
Benbachir rejoint Goldman Sachs (Londres) en tant qu’analyste au département Corporate Finance. En 
février 1995, elle rejoint CFG Group au sein du métier «Finance d’entreprises» dont elle devient 
responsable en janvier 1997 et s’implique particulièrement dans les transactions stratégiques auprès 
du gouvernement et des investisseurs privés. Souad Benbachir a ainsi conduit de nombreuses 
transactions dans des secteurs stratégiques tels que le secteur du tourisme et l’infrastructure portuaire 
et autoroutière. Elle a conseillé notamment le gouvernement pour le placement des stations Azur 
auprès d’investisseurs nationaux et internationaux, le groupe Accor pour son implantation au Maroc 
et enfin le Groupe Lucien Barrière pour la structuration et le financement d’un projet de resort à 
Marrakech. En 2005, Souad Benbachir a été décorée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Wissam 
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Alaouite de l’ordre de Chevalier. En 2010, elle devient membre de l’International Advisory Board de 
l’ESSEC. Mme Benbachir est, par ailleurs, administrateur de LGMC Industries. 

b. Conseil de surveillance 

Le Conseil de Surveillance de Risma exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le 
Directoire. Il nomme et révoque les membres du Directoire et le Président du Directoire. 

La cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations figurant à son actif 
immobilisé, la constitution des sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties sont soumis à 
l’autorisation du Conseil de Surveillance. Celui-ci fixe un montant pour chaque opération. Toutefois, 
le Directoire peut être autorisé à donner, sans limite de montant, des cautions, avals ou garanties aux 
administrations fiscales et douanières. 

A toute époque de l’année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa 
mission. Les membres du conseil peuvent prendre connaissance de toutes informations et 
renseignements relatifs à la vie de la société. 

Le Conseil de Surveillance présente à l’assemblée générale ordinaire ses observations sur le rapport 
du Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice. 

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance est régi par des dispositions spécifiques relatives au quorum et 
au vote. Ainsi, le quorum est réuni avec la présence de la moitié au moins des membres du Conseil et 
le vote se fait à la majorité des membres présents. 

Les décisions qui doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil de 
surveillance présents ou représentés sont détaillées dans le pacte d’actionnaires (article 5) : 

� les décisions engageant la Société pour un montant supérieur à 5% du capital et des réserves 
notamment toute acquisition, cession, location, tous emprunt, avals ou garanties ; 

� la nomination du Président du Conseil de surveillance et celle des membres du Directoire ; 

� la signature ou la modification des conventions réglementées.  



 

Page 94 

 

Le Conseil de surveillance de Risma est composé des membres suivants : 

Membre
Durée 

du mandat

Date 
d'expiration 
du mandat 

actuel1

M. Gérard Pélisson 6 ans -

M. Yann Caillère 6 ans -

M. Christian Karaoglanian 6 ans -

SIET 6 ans

6 ans

M. Amyn Alami 6 ans

MAMDA-MCMA 6 ans

6 ans -

6 ans -

1 Date de l'AGO statuant sur les comptes 2015

24-mai-99

06-avr-06

01-mars-06

M. Abed Yacoubi Soussane 

Représentants

24-mai-99

04-déc-09

31/12/2015

31/12/2015

04-déc-09

06-avr-06

29-juin-10

29-juin-10

Mme Marie-Claire Bizot-Greggory 

Date de première 
nomination / cooptation

M. Jean Robert Reznik

M. Hamid Benbrahim

M. Zouhair Bensaïd 

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

 

La présidence du Conseil de surveillance est assurée par M. Gérard Pélisson, co-fondateur du groupe 
Accor. L’article 5 du pacte d’actionnaires susvisé stipule que le Conseil de surveillance évoluera à 
l’avenir afin de refléter la composition de l’actionnariat de Risma. 
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6. Organes de direction 

Jusqu’au 30 juin 2010, outre le personnel des hôtels et trois salariés (un contrôleur de gestion, un 
comptable/fiscaliste et un responsable logistique et import), Risma ne disposait pas de personnel de 
siège.  

A compter du 1er juillet 2010, Risma a mis en place progressivement une équipe dédiée en charge de 
l’ensemble des fonctions logées chez AGM pour le compte de Risma. (cf. IV-3.b) 
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7. Gouvernement d’entreprise 

a. Rémunération attribuée aux membres des organes sociaux  

Les membres du Conseil de Surveillance de Risma ne sont pas rémunérés. 

M. Marc Thépot, en sa qualité de membre permanent du Directoire et salarié de Risma, perçoit une 
rémunération. La rémunération des autres membres du Directoire n’était pas prévue à ce jour. Elle est 
actuellement à l’étude et sera mise en place avant fin 2010. 

b. Intéressement et participation du personnel  

A ce jour, il n’existe pas de schéma d’intéressement et de participation du personnel appliqué au sein 
de la société Risma. 

c. Prêts accordés aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance 

A ce jour aucun prêt n’est accordé aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance. 

d. Opérations conclues entre Risma et les membres du Directoire / du Conseil de Surveillance 

Risma a signé en 2005 une convention avec CFG Finance, filiale à 100% de CFG Group, en vertu de 
laquelle CFG Finance lui apporte son savoir-faire en terme d’ingénierie financière pour la 
structuration et le financement de son programme d’investissement. A ce titre, CFG Finance assiste et 
conseille Risma dans : 

� La préparation des réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance ; 

� La préparation de la communication financière ; 

� La mise à jour bi-annuelle du Business Plan consolidé en fonction des développements réalisés et 
des projets envisagés, ainsi que la structuration des financements nécessaires . 

Cette mission de conseil est assurée par CFG Finance moyennant un montant forfaitaire annuel de 1,5 
MDH hors taxes. 
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PARTIE 4 : ACTIVITE DE RISMA 
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1. Historique 

Risma est créée en 1993 par le groupe Accor pour abriter les contrats de location gérance de deux 
villages de vacances sous l’enseigne Coralia.  

Convaincu du potentiel touristique du Royaume, Accor décide de renforcer sa présence au Maroc et 
signe en 1996 une Convention Cadre avec le gouvernement marocain avec, comme objectif, 
d’atteindre une capacité de 7.000 chambres à terme. 

En 1999, Accor s’allie à un groupe d’institutionnels marocains dans le cadre d’un partenariat original 
où Risma détient 25% de la société en charge de la gestion des hôtels et où Accor s’engage à conserver 
une participation d’au moins 20% dans Risma (Cf. partie 3-b : relations entre Risma et ses filiales). 
L’ambition des parties est de créer un opérateur touristique de référence au Maroc. 

Risma entame alors son développement par le rachat ou la location d’unités existantes, dans un 
premier temps, jusqu’à l’atteinte d’une taille critique lui permettant d’amortir ses coûts fixes et de 
lancer ses propres chantiers pour le développement de nouvelles unités. 

Ainsi, Risma conduit depuis 1999 un développement régulier et ininterrompu qui lui a permis de 
constituer en 2009 un parc de 27 hôtels aux normes et standards internationaux situés dans des 
emplacements stratégiques à travers le Royaume. 

 

Evolution du nombre d’unités et des capacités du parc Risma 
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Source : Risma 
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La mise en œuvre de la stratégie industrielle de Risma s’est accompagnée d’une stratégie financière 
réfléchie avec comme objectif une introduction rapide en Bourse en vue de valoriser le capital investi 
(avant les premières distributions de dividendes) et d’offrir la liquidité aux investisseurs fondateurs. 

En 2002 puis 2003, Risma fait appel au marché de la Bourse de Casablanca avec l’émission successive 
d’un emprunt obligataire puis d’Obligations Remboursables en Actions. En 2006, Risma s’introduit en 
Bourse par augmentation de capital. Elle est la première société touristique cotée à la Bourse de 
Casablanca.  

Dates clés de l’histoire de Risma  
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1993 Création de Risma par Accor, société SARL. 

Signature des contrats de location gérance des deux villages vacances Coralia : 
Palmariva à Marrakech et La Kasbah à Agadir  

2 hôtels, 538 chambres  

 

1996 Transformation de Risma en SA  

Signature d’une Convention Cadre par Accor avec le gouvernement marocain, dont 
l’objectif est de créer une chaîne d’hôtels de 7.000 chambres à terme. 

 

1997 Acquisition auprès de l’ONA et de l’ONCF de 66,66% de la chaîne Moussafir, 
constituée de six unités. La chaîne est développée par la suite sous l’enseigne Ibis 
Moussafir  

 

1998 Signature d’un accord de location gérance du Palais Jamai, pour une durée de 20 
ans renouvelable 

Reprise en location gérance de 3 unités de la chaîne Almohades pour une durée de 5 
ans. Elles sont dès lors exploitées sous l’enseigne Mercure Almohades (Agadir, 
Tanger et Casablanca) 

 

1999 Acquisition de l’hôtel Shéhérazade à Rabat, exploité sous l’enseigne Mercure. 

Ouverture du capital de Risma à des investisseurs institutionnels principalement 
marocains : RMA Watanya, CFG Développement, BMCE Bank, Mamda-Mcma, 
Asma Invest et Nexity 

Acquisition de 40% de la société Fastotel, société détentrice de l’hôtel Diwan à 
Rabat. L’hôtel est ensuite exploité sous l’enseigne Sofitel 

 

2000 Ouverture du Sofitel Mogador Essaouira 

 
2001 Ouverture de deux hôtels Ibis Moussafir à Meknès et Tanger 

2002 Rachat des 60% restants de la société Fastotel, société propriétaire du Sofitel Diwan. 

Ouverture du Sofitel Marrakech 

Ouverture de l’Ibis Moussafir Fnideq 

Elargissement du tour de table, avec l’entrée dans le capital de Risma de la CIMR 

Emission d’un emprunt obligataire de 180 MDH 

2003 Participation à hauteur de 33% à la création de Saemog, société en charge de 
l’aménagement de la station Azur Mogador  

Emission d’Obligations Remboursables en Actions pour un montant de 201,5 MDH, 
cotées à la Bourse de Casablanca 

Sortie du périmètre de Risma des 3 hôtels Mercure Almohades (Agadir, Casablanca 
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et Tanger) fin 2003 

2004 Reprise en location d’un hôtel à Agadir, sous l’enseigne Sofitel 

2005 Ouverture de deux hôtels Ibis Moussafir à El Jadida et Ouarzazate 

Reprise en location d’un hôtel à Ouarzazate sous l’enseigne Mercure 

2006 Ouverture de l’Ibis Marrakech Palmeraie 

Introduction en Bourse de Risma par augmentation de capital pour un montant de 
250 MDH 

2007 Acquisition par Risma de la société Emirotel, société détentrice du Hilton Rabat, 
pour exploitation de l’hôtel sous l’enseigne Sofitel à partir de 2009 

Ouverture du premier Novotel en Afrique à Casablanca 

Ouverture de deux Ibis à Casablanca : Ibis Sidi Maârouf et Ibis Casa City Center 

Montée dans le capital de Saemog à hauteur de 40% 

2008 Ouverture de l’Ibis Essaouira 

Montée dans le capital de Saemog à hauteur de 48% 

Démarrage des travaux de rénovation du Coralia la Kasbah Agadir (travaux étalés 
sur une durée de deux ans) 

2009 Ouverture du premier Suite Novotel au Maroc à Marrakech 

Reclassement du Sofitel Diwan sous l’enseigne M’Gallery dans le cadre du 
repositionnement de la marque Sofitel 

Fermeture du Coralia Palmariva Marrakech, en location par Risma, pour rénovation 
par le propriétaire (Somed) 

Fermeture de l’ex-Hilton Rabat pour rénovation à partir du mois de Janvier et ré-
ouverture en Novembre sous le nom Sofitel Rabat Jardin des Roses 

Cession de 8% des titres de Saemog en vue de retrouver un niveau de participation 
minoritaire de 40%  

Création de la société SMHE (Société Marocaine d’Hôtellerie Economique) pour le 
développement de la chaîne Etap aux côtés de Akwa. 

27 hôtels, 4.039 chambres 
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2010 Augmentation de capital de la société SMHE de 24 MDH 

Changement de gouvernance avec la mise place en mars 2010 d’un nouveau 
directoire resserré composé de 3 membres contre 5 membres auparavent. 

Nouvelle composition du Directoire avec une équipe opérationnelle entièrement 
basée au Maroc suite à la démission des salariés du groupe Accor du Directoire et la 
nomination de M. Azeddine Guessous en tant que Président. M. Marc Thépot, 
actuellement salarié d’AGM, sera entièrement dédié à Risma à partir de 2011. 

Mise en œuvre de la nouvelle organisation entre Risma et AGM avec le recrutement 
d’une équipe dédiée à Risma et par conséquent la rupture des contrats d’assistance 
entre AGM et Risma 

Finalisation par Saemog des travaux du Sofitel Luxury Mogador Golf & Spa pour 
une ouverture prévue au 1er trimestre 2011 

Finalisation par Risma des travaux de l’Ibis Tanger Centre en vue d’une ouverture 
en janvier 2011 

Augmentation du nombre de chambres des hôtels : Ibis Oujda (+6 ch.), Ibis Rabat 
(+4 ch.) et Ibis Casablanca (+1 ch.) suite à leur rénovation  

27 hôtels, 4.050 chambres 
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2.  Appartenance de l'émetteur à un groupe 

a. Activité du groupe Accor 

Accor, leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux 
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150.000 collaborateurs. Le groupe gère à 
fin 2009 un parc de plus de 4.100 hôtels et près de 500.000 chambres dans le monde. Il réalise un CA 
consolidé de 7 milliards d’euros en 2009 dont 73% réalisés dans l’hôtellerie.  

Rang Groupe
Nombre de 
chambres

Nombre 
d’hôtels

Rang Groupe
Nombre de 
chambres

Nombre 
d’hôtels

1 IHG 643.787 4.432 1 Accor 252.723 2.310

2 Wyndham 597.674 7.112 2 Best Western 87.017 1.289

3 Hilton 587.813 3.526 3 IHG 86.084 554

4 Marriott 580.876 3.329 4 Groupe du Louvre 71.544 995

5 Accor 492.675 4.111 5 NH Hoteles 50.777 353

Classement mondial au 31 décembre 2009 Classement européen au 31 décembre 2009

 

Gamme de produits 

Présent sur tous les segments de marché, Accor s’impose comme un acteur majeur aussi bien dans 
l’hôtellerie économique, avec les marques Ibis, Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et All seasons que dans 
l’hôtellerie moyen et haut de gamme avec les marques Sofitel Luxury, Pullman, Novotel, M’Gallery, 
Mercure, Suite Novotel, Coralia. 

Le groupe détient ainsi un portefeuille de produits complet pour couvrir tous les besoins des touristes 
et répondre à tous les budgets. 

Couverture géographique 

Premier groupe hôtelier en Europe avec un réseau de 2.310 hôtels et 252.723 chambres au 31 décembre 
2009, représentant 51 % de la totalité de son parc (en nombre de chambres), Accor déploie son savoir-
faire dans toutes les régions du monde : Amérique du Nord (22% des chambres); Amérique latine et 
Caraïbes (6% des chambres) ; Afrique et Moyen-Orient (5% des chambres) et Asie et Pacifique (16% 
des chambres).  

b. Présentation de la nouvelle stratégie du groupe 

Le groupe Accor s’est engagé en 2009 dans un projet stratégique majeur : la séparation de ses deux 
métiers principaux, l’Hôtellerie et les Services.  

La séparation des activités Hôtellerie et Services, dont les modalités avaient été approuvées par le 
conseil d’administration du 23 février 2010, a pris la forme d’un apport partiel d’actif par Accor à sa 
filiale Edenred de l’ensemble des activités Services. Cette opération a été suivie de l’attribution par 
Accor à ses actionnaires des actions Edenred émises en rémunération de l’apport. 

La réalisation définitive de l’apport partiel d’actif a été soumise au vote de l’Assemblée Générale 
Mixte des actionnaires de Accor, le 29 juin 2010 à la suite de laquelle les actions nouvelles Edenred ont 
été admises à la cote sur le marché NYSE Euronext Paris le 2 juillet 2010. 
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i. Logique de la séparation 

Chaque entité, aujourd’hui leader sur son marché4, a atteint une taille critique et une renommée 
internationale lui permettant désormais d’agir de manière autonome dans des marchés en pleine 
évolution. L’Hôtellerie, forte de ses 4.111 hôtels dans 90 pays et 145.000 collaborateurs, affiche une 
position de leader européen et d’acteur mondial, avec sa forte présence dans le milieu de gamme et 
l’économique. Après des années de forte croissance, Accor Services (rebaptisé Edenred), présent dans 
40 pays avec 6.000 collaborateurs, est devenu leader mondial des fournisseurs d’avantages aux 
salariés et aux citoyens, acteur majeur des services prépayés, avec un volume d’émission5 de plus de 
12 milliards d’euros en 2009. 

� La logique de la séparation entre les deux activités repose sur les arguments suivants : 
L’Hôtellerie et les Services font appel à des savoir-faire et à des compétences spécifiques et 
évoluent dans des environnements différents ; 

� Dotés de ressources financières propres et suffisantes, l’Hôtellerie et les Services seront mieux 
armés pour affronter une concurrence mondiale croissante ; 

� Séparément, les deux métiers, avec leur modèle économique propre, attireront un plus grand 
nombre d’investisseurs. 

Cette séparation permettra aux deux entités de : 

� Poursuivre deux projets d’entreprise conduits par des équipes de direction dédiées, renforçant 
ainsi le sentiment d’appartenance ; 

� Créer deux « pure players », cotés séparément sans lien capitalistique, avec des investisseurs 
ciblés spécifiques à chaque activité, favorisant la visibilité de chaque entité ; 

� Ouvrir aux deux entités de nouvelles opportunités en matière de partenariats, d’alliances 
stratégiques, et d’opérations financières pour financer leur croissance future, notamment grâce à 
la possibilité de payer en titres. 

ii. Les deux futures Equity stories 

Hôtellerie : un nouveau modèle économique 

Premier opérateur hôtelier mondial, Accor Hospitality a pour ambition de devenir le leader européen 
de la franchise et l’un des trois leaders mondiaux de l’hôtellerie à horizon 2015, en s’appuyant sur cinq 
axes stratégiques majeurs : 

� Un portefeuille de marques fortes, adapté à une demande de plus en plus segmentée, allant de 
l’hôtellerie de luxe à l’hôtellerie très économique : 

                                                 
4 Source : Document de référence Accor 2009, validé par l’AMF 

5 Le volume d’émission correspond à la valeur faciale des titres de services prépayés émis par le groupe sur la période ainsi 
qu’au montant chargé sur les cartes prépayées (source : site officiel EdenRed)  
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Portefeuille des marques Accor 

 
Source : Accor 

 

� L’excellence opérationnelle, qui repose avant tout sur une équipe performante reconnue pour son 
savoir-faire hôtelier, sur une offre de services complète et innovante, et sur une politique 
dynamique de distribution ; 

� Un modèle économique unique qui repose sur l’accélération de la mise en oeuvre de la stratégie 
d’« Asset Right » engagée depuis 2005, peu capitalistique, avec pour objectif en 2013 d’avoir un 
parc à plus de 70 % en contrats de gestion, franchises ou loyers variables. Cette politique vise à 
optimiser le retour sur capitaux employés et à réduire la volatilité des résultats. Elle est appliquée 
par le groupe différemment en fonction du pays de l’hôtel en exploitation. Ainsi, dans les pays 
matures, le groupe privilégie désormais des modes de gestion peu capitalistiques par le biais de : 

� contrats de gestion dans le haut de gamme ; 

� loyers variables, contrats de gestion et contrats de franchise dans le milieu de gamme ; 

� loyers variables et contrats de franchise dans l’hôtellerie économique en Europe et de 
contrats de franchise dans l’économique aux États-Unis. 

Tandis que dans les pays émergents, le groupe favorise : 

� les contrats de gestion pour les segments haut de gamme ; 

� et, selon les pays, les joint-ventures avec des partenaires locaux, des loyers variables et 
des contrats de gestion pour les segments milieu de gamme et économique. Le groupe 
compte ainsi tirer profit des opportunités de fonciers de qualité et des coûts de 
construction compétitifs qu’offrent encore les pays émergents. De plus, n’étant pas 
encore arrivés à maturité, les perspectives de revalorisation des actifs sont très 
attractives.  
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Mise en œuvre de la stratégie « Asset Right » 

 
Source : Accor 

 

� Un plan de développement soutenu, avec un objectif de 35.000 à 40.000 ouvertures de chambres 
par an à maturité, tout en réduisant l’enveloppe annuelle d’investissement, grâce à un 
développement peu capitalistique.  

� Une entreprise qui place les hommes au cœur de sa stratégie, pour renforcer les liens avec ses 
clients et ses partenaires, demeurer l’entreprise la plus attractive du secteur pour ses 
collaborateurs et entretenir son savoir-faire en tant qu’école hôtelière mondiale. 
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Services prépayés : une stratégie de croissance 

Les fondamentaux de la croissance à long terme de cette activité sont nombreux et diversifiés, tant 
dans les pays développés que dans les pays émergents. Ils sont liés à des facteurs démographiques, 
socio-professionnels, sociologiques et politiques favorables. Parallèlement, la dématérialisation, avec 
la migration progressive des supports de paiement du papier vers l’électronique, permet une 
meilleure connaissance des bénéficiaires et constitue un accélérateur de croissance, apportant 
davantage de rapidité, de simplicité et de sécurité. Dans cet environnement de croissance, EdenRed a 
pour ambition d’être le leader mondial des avantages aux salariés et aux citoyens et un acteur majeur 
des services prépayés contribuant à la performance des organisations. 

c. Filiales du groupe 

Accor détient des participations dans plus de 100 filiales à travers le monde. Ses principales filiales 
sont hôtelières mais elle possède aussi de nombreuses filiales dans l’activité de services prépayés : 
Edenred. 

Accor est présente également dans d’autres métiers comme la pâtisserie/confiserie/restauration à 
travers notamment ses 45 points de vente Le Nôtre dans 9 pays. 
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Source : Site officiel ACCOR 

 
 

Accor Austria AG

Adagio Accor Gestion Hôtels

Accor Hospitality Germany

Exhotel Accor Hospitality Italia

Hotexco Accor Hospitality Nederland

Accor Hoteles Espagne

Mer et Montagne Accor Hôtellerie Deutschland

Accor Hotels Belgium

Paris Suffren Accor Hotels Romania

Pradotel Accor Hotels Scandinavia

Profid Accor Suisse

SNC NMP France Accor UK Business & Leisure

Société Commerciale des Hôtels Economiques Accor UK Economy Hotels

Société d'Etude et de Promotion Hôtelière Internationale Accordination

Société d'Exploitation d'Hôtels Suites Hekon Hotele Ekonomiczne

Société de Management International Katerinska Hotels

Société Hôtelière 18 Suffren Orbis

Société Hôtelière 61 Quai de Grenelle Pannonia Hotels RT

Société Hôtelière Danton Michelet Portis

Société Hôtelière de la Porte de Sèvres Société Hôtelière Athènes Center

Société Internationale de Services des Hôtels Economiques Sofitel Gestioni Aberghiere Italia

Sofitel Luxury Hotels France The Grand Real Estate

Thalamer

Accor Asia Pacific Corp.

Accor Business & Leisure North America Inc. Accor Gestion Maroc

Accor Canada Inc. Accor Hotels SAE

BL Limited Formula1 Pty

Premier Lodge South Africa

Accor Argentina Risma

Hotelaria Accor Brasil Saudi Hotels Management

Société Abidjanaise

Société Propriétaire de l'Hôtel de l'Union

Autres Pays

Amérique latine et Caraibes

Amérique du Nord

All Seasons Hotels

La Thermale de France

Mercure International Hotels

Filiales de ACCOR

Europe hors France

Hôtellerie

France

Académie Accor
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Source : Site officiel ACCOR 

 
 
 

Accentiv'House Accor centre de contacts clients

Accor Services France Devimco

Groupe Lucien Barrière

Accor Participation Italie Lenôtre

Accor Services Austria Société d'Exploitation des Résidences Hotelières Rail

Accor Services CZ SRO

Accor Services Deutschland

Accor Services Empresariales

Accor Services Hongrie

Accor Services Italie

Accor Services Roumania

Accor Services Slovakia

Accor TRB

Capital Incentives & Motivation

Employee Advisory Resource Limited

Euro Servicos Alimentares

Luncheon vouchers

Motivano

Prepay

Quasar

Rikskuponger

Accor Services North America inc,

Commuter Check Services Corporation

Workplace Benefits

Wirecommute

Accor Services Chili

Accor Servicios Empresariales

Servicios Empresariales

Ticket Brésil

Accor Services Autralia

Davidson & Trahaire

France France

Amérique latine et Caraibes

Autres Pays

Amérique du Nord

Europe hors France

Filiales de ACCOR

Services prépayés Autres métiers
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d. Activités support du groupe  

Capacité de formation 

Elément indispensable d’une gestion professionnelle, la formation du personnel et son corollaire la 
qualité du service constituent des conditions de succès incontournables. Le groupe Accor est réputé 
pour son Académie de formation qui s’appuie, à fin 2009, sur un réseau de 16 Académies implantées 
dans les principales régions du monde. Au Maroc, en collaboration avec l’OFPPT, le groupe a ouvert 
une Académie à Agadir en 2005 où il a lancé un premier Centre de Formation par Apprentissage 
(CFA) en 2006 avant d’en lancer un deuxième à Marrakech en 2008. 

Capacité de commercialisation 

Dans un environnement où les réseaux de commercialisation et la technologie sont de plus en plus 
complexes, Accor a déployé une stratégie de commercialisation efficace grâce à :  

� Un système de réservation central, par lequel sont connectés tous les hôtels du groupe dans le 
monde, et qui permet d’avoir un véritable inventaire partagé, avec un accès à la totalité du stock 
en temps réel ; 

� Une plate forme Internet accorhotels.com qui a pour vocation de devenir un site de référence 
dans l’univers du voyage. Le groupe a en effet pour stratégie de développer les ventes Internet 
pour passer, d’ici à 2012, de 1 à 2 milliards d’euros de volume d’affaires, en poursuivant les 
efforts d’amélioration des sites Internet des marques du Groupe en renforçant les partenariats 
avec les principaux acteurs de la vente en ligne ; 

� La fidélisation par l’intermédiaire du Club des actionnaires Accor, un programme de fidélité créé 
en 2000 et comptant près de 8.000 membres à fin 2009. Les adhérents peuvent bénéficier, par 
exemple, de visites de sites organisées, leur permettant de découvrir le groupe de façon plus 
personnalisée. De plus, un nouveau programme, dénommé A|Club, a été mis en place en 2008 et 
vise à offrir à ses membres encore plus de services et d’avantages exclusifs ; 

� Le déploiement et l’expertise de ses équipes de vente présentes dans 40 pays et qui gèrent près de 
190.000 comptes clients ; 

� Ces initiatives sont soutenues par un important plan d’investissement dans les supports 
technologiques qui permet d’ores et déjà aux hôtels Accor d’être connectés directement aux 
principaux acteurs mondiaux et régionaux de la distribution, et de proposer des solutions 
innovantes de réservation en ligne. 

Assistance au développement hôtelier 

Fort d’un réseau de près de 300 professionnels à travers le monde, le groupe Accor développe une 
expertise unique dans la construction et la maintenance de projets hôteliers innovants. L’intervention 
du groupe se matérialise notamment par : 

� L’optimisation de la conception conformément aux standards des marques Accor ; 

� La définition des concepts de restauration et de bien être ; 

� Le suivi de la réalisation ; 

� L’assistance du maître d’ouvrage dans la sélection des équipements. 
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Risma bénéficie dans le cadre de son développement de l’expertise du groupe Accor dans ce domaine 
et ce dans le cadre de contrats avec l’entité Sofitel Luxury relatifs à la rénovation ou au 
développement des unités en chantier. 

  

Engagement du groupe Accor dans la protection de l’environnement 

Depuis 2006, Accor a mis en place le programme Earth Guest avec huit priorités dont quatre priorités 
environnementales : l’eau, l’énergie, les déchets et la protection de la biodiversité. 

Pour évaluer les performances environnementales de chaque établissement, Accor met à disposition 
de chacune de ses unités un Outil de Pilotage Environnemental (OPEN) accessible en ligne sur 
l’intranet du groupe et permettant : 

� Le suivi de la Charte Environnement dans l’ensemble des pays où Accor est présent quel que soit 
le mode d’exploitation des hôtels. Chaque hôtel renseigne un questionnaire en ligne permettant 
de valider les actions de la Charte Environnement mises en place et de les comparer à l’année 
précédente. Cet outil lui permet également de créer une fiche environnementale de l’hôtel pour 
informer les clients ou les collaborateurs ; 

� Le suivi et la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie. Un nombre croissant d’hôtels pilote 
ses consommations sur OPEN. Les informations sont accessibles à tous les niveaux opérationnels 
et fonctionnels et permettent de comparer les consommations ou ratios (litres/nuitée, 
Kwh/chambre construite…) par rapport aux années précédentes et entre différents hôtels et 
marques ; 

� Le suivi des consommations de linge de bains dans le cadre du programme Plant for the Planet. 
Ce programme vise à utiliser une partie des économies générées par la réutilisation des serviettes 
par les clients au profit de projets de reforestation. Les hôtels peuvent donc à travers OPEN suivre 
leurs économies de blanchisserie et estimer le nombre d’arbres à replanter, les litres d’eau et les 
kwh d’énergie économisés ; 

� Le suivi de la quantité de déchets produits dans les hôtels et les coûts liés à la gestion des déchets. 
Ce module a été testé en 2009 et sera déployé progressivement sur le réseau en 2010. 
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3. Filiales de l’émetteur  

a. Organisation juridique  

Organigramme de Risma au 30 Septembre 20101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source :  Risma 

 

Le périmètre hôtelier de Risma est réparti juridiquement sur plusieurs sociétés anonymes détenues 
directement ou indirectement par Risma SA : 

� Risma SA : d’un capital de 623 MDH, Risma SA est détenue à 34,9% par le groupe Accor, à 46,1% 
par des investisseurs marocains (RMA Cap Dynamique, Maghreb Siyaha Fund, T Capital, BMCE 
Bank, Mamda-Mcma, CIMR et CFG Group) et à 19% par des investisseurs institutionnels et privés 
à la Bourse de Casablanca. Risma SA possède en propriété l’hôtel Mercure Shéhérazade à Rabat et 
le Novotel CCC et exploite sous contrat de location les hôtels Coralia Palmariva à Marrakech et la 
Kasbah à Agadir, le Suite Novotel Marrakech, le Sofitel Agadir, le Sofitel Palais Jamaï à Fès, ainsi 
que le Mercure Ouarzazate.  

� Moussafir Hotels SA : d’un capital de 193 MDH, Moussafir Hotels SA est détenue depuis son 
acquisition en avril 1999 à hauteur de 66,66% par Risma et à hauteur de 33,34% par Attijariwafa 
Bank. Moussafir détient en propriété les unités Ibis Moussafir à Agadir, Casablanca (trois unités), 
Fès, Marrakech, Oujda, Rabat, Meknès, Fnideq, El Jadida, Ouarzazate et Essaouira.  

� Moussaf SA : d’un capital de 49 MDH, Moussaf SA est détenue depuis sa création, en septembre 
2000 à hauteur de 70% par Moussafir SA et à hauteur de 30% par le groupe AKWA. Moussaf 
détient en propriété l’hôtel Ibis Moussafir Tanger et l’hôtel Ibis Moussafir Marrakech Palmeraie. 

                                                 
1 Organigramme décrivant les filiales de Risma au 31 décembre 2009 avec les pourcentages de détention du capital et des droits 
de vote. 
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� HCH SA : d’un capital de 300.000 DH, la société Horizons Compétences Hôtelières a été créée en 
août 2006 pour accueillir l’Académie de formation à Agadir.  

� Chayla SA : d’un capital de 43 MDH, Chayla SA était détenue à hauteur de 90% par Risma lors 
de sa création en mai 1999. En 2001, Risma porte sa participation à 100%. Chayla détient en 
propriété l’hôtel Sofitel Mogador à Essaouira.  

� Marrakech Plaza SA : d’un capital de 83 MDH, Marrakech Plaza SA est détenue à 100% par 
Risma depuis sa création en août 2001. Marrakech Plaza détient en propriété l’hôtel Sofitel 
Marrakech.  

� Fastotel SA : d’un capital de 10 MDH, Fastotel SA était détenue à hauteur de 40% par Risma lors 
de son acquisition en avril 1999. En février 2002, Risma porte sa participation à 100%. Fastotel 
SA détient en propriété l’hôtel Diwan M’Gallery à Rabat.  

� Emirotel SA : d’un capital de 279 MDH, Emirotel est détenue à 100% par Risma depuis son 
acquisition en 2007. Emirotel abrite l’hôtel Sofitel Rabat jardin des Roses (ex-Hilton). 

Au 31 décembre 2009, Risma compte en plus dans son périmètre deux sociétés, SDHC et Bouznika 
Marina, en cours de liquidation. La radiation de ces sociétés a été prononcée le 15 février 2010.  

 

Risma détient par ailleurs les participations suivantes : 

� Accor Gestion Maroc (AGM) : société d’un capital de 1 MDH, dont 25% sont détenus par Risma 
et 75% par le groupe Accor. AGM se charge de la gestion au nom et pour compte des hôtels 
exploités sous une enseigne du groupe Accor au Maroc. (Cf. partie 3-b : relations entre Risma et 
ses filiales). 

� Saemog SA : d’un capital de 420 MDH, Saemog est détenue à hauteur de 40% par Risma, de 40% 
par SPM (Société de Participation de Mogador, filiale à 100% de T Capital) et de 20% par HEM 
(Holding Essaouira Mogador : holding d’investissement détenu à hauteur de 67% par Alliances 
Développement Immobilier à travers la société Piron Maroc Holding au côté du fonds 
d’investissement touristique H Partners). Saemog est créée en 2003 et est en charge de 
l’aménagement et du développement de la station Azur Mogador à Essaouira. 

� Altag SA : d’un capital de 15 MDH, Altag SA a été créée avec pour principal objectif 
l’aménagement de nouveaux sites touristiques au Maroc. En 2000, Risma a pris une participation 
à hauteur de 10% dans le capital de cette société, aux côtés d’Alliances Développement 
Immobilier (60% du capital), Mamda-Mcma (20% du capital) et CFG Group (10% du capital). 
Altag est le promoteur du projet de résidences Al Qantara à Marrakech, livré en 2007.  

� SMHE SA : d’un capital de 300.000 DH, la Société Marocaine d’Hôtellerie Economique a été créée 
en juillet 2009 pour le développement de la chaîne Etap. Cette société est détenue à hauteur de 
50% par Risma aux côtés du groupe Akwa. 
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Les principaux agrégats financiers des filiales et participations de Risma sont détaillés dans le tableau 
ci-dessous :  

Société
Capital social 

(MDH)

Chiffre 
d’affaires 
2009* 
(MDH)

Résultat net 
2009* (MDH)

Dividendes 
perçus par Risma 
au titre de 2008 

(MDH)

Risma SA 623 393 -55 NA

Moussafir Hotels 
SA

193 242 32 17

Moussaf SA 49 36 5 -

HCH SA 0,3 5 0 -

Chayla SA 43 53 -3 3

Marrakech Plaza 
SA

83 177 24 33

Fastotel SA 10 47 10 9

Emirotel SA 279 13 -107 -

AGM SA 1 150 17 7

Saemog SA 420 111 -29 -

Altag SA 15 0,26 -0,67 -

SMHE SA 0,3 NA NA NA

* Indicateurs sociaux

Colline II, N° 33, Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca 

Rabat à l’adresse  BP 450 Souissi, 
Aviation

Colline II n°33 Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca 

97 Boulevard Massira Al Khadra à 
Casablanca

16, Rue Ali Abderrazak, Casablanca

Colline II, N° 33, Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca

Colline II n°33 Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca 

Angle rue El Yarmouk et rue Harroune 
Errachid, Marrakech

Angle rue d’Alger et la place de l’unité 
africaine à Rabat

Colline II n°33 Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca 

Colline II n°33 Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca 

Colline II n°33 Route de Nouasseur 
Sidi Maârouf, Casablanca 

Siège social

 
 

Source : Risma 

b. Relations entre Risma et ses filiales 

i. Relations entre Risma et AGM 
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Accor Gestion Maroc est la structure à travers laquelle le groupe Accor apporte une expertise de 
gestion essentielle à l’exploitation des hôtels. L’architecture de la relation entre AGM et Risma répond 
à un souci de transparence renforcée par la prise de participation de Risma, à hauteur de 25% dans 
AGM. 

La participation de Risma dans Accor Gestion Maroc est inscrite dans le bilan à la valeur historique de 
250.000 Dh. Cette valorisation ne tient pas compte de la valeur de la licence de marque accordée par 
Accor à Accor Gestion Maroc. 

Accor Gestion Maroc a l’exclusivité de la gestion des actifs hôteliers acquis ou loués par Risma, sur la 
durée du pacte. En contrepartie, Accor s’engage à conserver au moins 20% du capital de Risma 
pendant la même durée et au moins 75% de capital de AGM. (cf. Articles 3 et 4 du Pacte 
d’actionnaires) 

A ce titre, un contrat cadre lie Risma à AGM pour une durée de 10 ans renouvelable et détaille les 
principales obligations du gestionnaire. Il est ensuite décliné par la signature d’un contrat de gestion 
spécifique à chaque hôtel entre AGM et le propriétaire/exploitant de l’hôtel. Ci-après la liste des 
contrats de gestion relatifs aux hôtels existants ainsi que leur date d’échéance : 

déc-10 Propriété

déc-12 Propriété

janv-14 Propriété

oct-15 Location

juil-16 Propriété

nov-16 Propriété

mai-17 Location

juin-17 Propriété

déc-18 Location

mars-19 Location

oct-19 Propriété

déc-19 Location

mai-20 Propriété

nov-20 Propriété

nov-21 Propriété

avr-22 Propriété

oct-22 Propriété

janv-23 Propriété

juil-23 Propriété

déc-23 Propriété

Mode d’exploitationHôtel
Date d’échéance du contrat de 

gestion

Sofitel Essaouira Medina & Spa

Diwan M’Gallery Rabat

Ibis Moussafir Agadir, Rabat, Oujda, Casa Gare, Fès, Marrakech Gare

Coralia la Kasbah Agadir et Palmariva Marrakech

Ibis Meknès

Ibis Tanger

Sofitel Marrakech

Mercure Ouazazate

Ibis Ouarzazate

Ibis Marrakech Palmeraie

Ibis Fnideq

Sofitel Fès Palais Jamaï

Mercure Shéhérazade

Sofitel Agadir Royal Bay Resort

SuiteNovotel Marrakech

Ibis Essaouira 

Sofitel Rabat Jardin des Roses

Ibis Sidi Maârouf

Novotel et Ibis Casa City Center

Ibis El Jadida

 

Par ailleurs, conformément au contrat cadre, d’autres contrats de gestion seront conclus entre Risma et 
AGM pour la gestion des hôtels en cours de développement.  

Obligations de AGM au vu des contrats de gestion  

• En matière de commercialisation 
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Accor Gestion Maroc conçoit la stratégie commerciale et établit les prix et les prévisions d’occupation 
des hôtels. Accor Gestion Maroc bénéficie de la cellule pricing du groupe Accor à Paris, cellule 
chargée de vérifier en permanence la cohérence de ces tarifs par segment et par destination. 

Par ailleurs, AGM négocie et signe au nom et pour le compte de Risma, tous les contrats nécessaires à 
la commercialisation de l’hôtel, tels que les contrats relatifs à la fourniture d’allotements aux tours 
opérators, à la vente des chambres et de tous autres services offerts par l’hôtel. 

• En matière de système de réservation central 

Un système de réservation central, par lequel sont connectés tous les hôtels du groupe dans le monde, 
et qui permet d’avoir un véritable inventaire partagé, avec un accès à la totalité du stock en temps réel. 

• En matière de promotion et de publicité 

Accor Gestion Maroc définit la stratégie en matière de publicité et de promotion de l’hôtel, sur le plan 
local, régional et international. L’hôtel est présenté comme faisant partie du réseau Accor et bénéficie 
des actions entreprises pour promouvoir et développer la notoriété de la marque. 

• En matière de services administratifs 

Accor Gestion Maroc organise les services administratifs, au nom et pour le compte du propriétaire ou 
de l’exploitant. La direction administrative et financière de Accor Gestion Maroc, gère et supervise les 
hôtels de Risma. Elle procède aux analyses mensuelles de marge à travers le suivi des comptes de 
gestion. Elle s’assure du respect des procédures mises en place par le groupe Accor dans le but 
d’optimiser les marges opérationnelles et donc la rentabilité nette des unités opérationnelles.  

• En matière d’approvisionnement 

Accor Gestion Maroc est chargée de tous les achats de marchandises et de fournitures d’exploitation. 
La Direction des achats de Accor Gestion Maroc est chargée de référencer les fournisseurs et de veiller 
au respect des conditions tarifaires négociées à l’échelle nationale avec un double objectif : maintenir 
un niveau de qualité et d’exigence des produits à destination des clients et parvenir à une 
optimisation des marges favorisée par une croissance continue des volumes d’achats. 

• En matière de gestion du personnel 

Accor Gestion Maroc engage, gère et supervise et au besoin restructure les effectifs du personnel et de 
l’encadrement au nom et pour le compte de Risma. AGM définit la politique salariale et 
d’intéressement, la qualification du personnel et le niveau des effectifs ainsi que la politique de 
formation continue. 

• En matière d’entretien et de réparations 

Accor Gestion Maroc, procède au nom et pour le compte du propriétaire, aux achats indispensables à 
la réalisation ou à la mise en place de toutes opérations d’entretien et de réparation, à l’exception des 
grosses réparations et extensions, pour maintenir l’hôtel en conformité avec les standards de la 
marque. 

• En matière de gestion de trésorerie  

� Compte en banque : 
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Pour chaque hôtel, Accor Gestion Maroc se charge de : 
� Déposer dans des comptes bancaires d’exploitation dans une ou des institutions 

bancaires au nom de Risma et actionnées par AGM, toutes les sommes dues par 
Risma au titre du Fonds de Roulement , et toutes les sommes reçues par AGM dans le 
cadre de la gestion de l’hôtel ; 

� Prélever de ces comptes et payer pour le compte et au nom de Risma toutes les 
sommes dues dans le cadre de la gestion, de l’entretien et de l’exploitation de l’hôtel y 
compris les honoraires d’AGM ; 

� Les intérêts créditeurs produits par ces comptes seront capitalisés sur ce même 
compte et seront comptabilisés en recettes d’exploitation. Le solde final est 
communiqué mensuellement à Risma. 

� Provision pour renouvellement : 

Pour chaque hôtel, une provision de renouvellement est constituée par prélèvement bancaire chaque 
année sur la base des résultats de l’hôtel avant versement du résultat au propriétaire pour : 

� Procéder au renouvellement, modifications et adjonctions de tout ou partie du 
mobilier, biens d’équipements et des biens d’exploitation de chaque hôtel ; 

� Le maintien de l’hôtel dans un bon état de fonctionnement. 

� Transfert du résultat au propriétaire : 

AGM transfert mensuellement à Risma le résultat des hôtels en gestion en matière de budget, 
comptabilité et établissements financiers  

� Budget annuel : 

Chaque dernier trimestre de chaque année d’exploitation, AGM communique à Risma un budget 
annuel. 

Pour chaque hôtel, le budget annuel comporte le : 

� Plan marketing avec des précisions sur les prévisions d’activités et de prix ; 

� Estimation des coûts/revenus et dépenses d’exploitation ; 

� Estimation des dépenses pour remplacement, modifications, ajouts du mobilier, 
matériel, équipement financés par la provision de renouvellement et aussi les grosses 
réparations et investissements nécessitant un financement spécifique. 

� Comptabilité et états financiers : 

Avant chaque fin de mois calendaire, AGM remet à Risma un compte de résultat, indiquant les 
résultats d’exploitation de chaque hôtel pour le mois précédent et l’année fiscale en cours ; 

Dans les 30 jours suivant, AGM remet un bilan et un compte de pertes et profits, y compris des pièces 
justificatives établies par l’auditeur agréé. 

• En matière d’assurances  

Pour chacun des hôtels du parc, AGM a souscrit et renouvelle auprès d’une compagnie d’assurance 
notoirement solvable les contrats d’assurance suivants au nom et pour le compte de Risma avec 
l’accord préalable et écrit de ce dernier : 

� Assurance responsabilité civile du chef d’entreprise à l’égard des clients, des tiers, du personnel 
pour la garantie des risques nés de l’exploitation de l’hôtel ; 

� Assurance sociale couvrant le personnel de l’hôtel ; 
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Assurance couvrant la clientèle pour les risques liés à la pratique des activités au sein ou à l’extérieur 
de l’hôtel. 

• En matière d’impôts et taxes 

Accor Gestion Maroc est chargé au nom et pour le compte de Risma du paiement de tous les impôts et 
taxes relatifs à l’exploitation de l’hôtel, quand exigibles. 

• En matière de contentieux  

Accor Gestion Maroc a la possibilité de : 

� Prendre un conseil juridique tout en engageant toutes les actions/poursuites pour collecter les 
charges, loyers et autres revenus si cela s’avère nécessaire ;Agir en recouvrement de créances 
contre les clients, les locataires et toute personne se trouvant dans les lieux ; 

� Annuler, résilier tout bail licence ou concession pour faute du locataire ou du licencié ou du 
concessionnaire 

• En matière d’assistance technique  

Accor Gestion Maroc intervient en tant que conseiller pour la définition, l’évaluation, la 
programmation et le suivi des travaux d’embellissement, de rénovation ou d’extension des unités. 

• Engagements pris par Risma relatifs à la cession/location des unités hôtelières 

En cas de cession d’une unité hôtelière, Risma est tenu, en tant que propriétaire, d’obtenir 
l’engagement du cessionnaire de poursuivre l’exécution du contrat de gestion conclu avec AGM relatif 
à l’unité concernée par la cession et ce jusqu’à son terme. Dans le cas contraire, Risma peut procéder à 
la cession projetée sous réserve de verser à AGM une indemnité de fin de contrat égale au total des 
honoraires calculés pour les 36 derniers mois précédant la date de la réalisation de la cession. 

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de mise en location de l’hôtel. 

Flux entre Risma et AGM 

Les flux entre AGM et Risma se synthétisent comme suit : 
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Jusqu’au 30 juin 2010 : 

 

 

 

Rémunération due à AGM au titre des contrats de gestion 

En contrepartie des services énumérés ci-dessus, AGM perçoit directement des hôtels, au titre de 
chaque mandat de gestion et de l’exploitation des marques Accor, les redevances suivantes : 

� 1% du chiffre d’affaires au titre de la redevance de marque ; 

� 3% du chiffre d’affaires au titre de la redevance de gestion ; 

� 10% du RBE des hôtels au titre de la redevance d’intéressement sur les résultats. 

Par ailleurs, l’ensemble des services, dits « services marchands », facturés par Accor à AGM sont 
refacturés au coût coûtant aux hôtels. Les services marchands comprennent l’accès aux outils 
informatiques groupe (services de messagerie du groupe Accor, intranet, sécurité réseau, etc.), l’accès 
aux outils de distribution du groupe Accor (TARS : Travel Accor Reservation System, RMS : Revenue 
Management System et autres applications groupe), l’accès au système comptable et de reporting 
(Grand Back), l’accès au système de gestion hôtelier pour les Ibis (FOLS) et l’exploitation du système 
de fidélisation groupe (A|Club). Le coût de ces services facturé aux hôtels s’est élevé à 6,6 MDH en 
2007, 9,9 MDH en 2008 et 11,1 MDH en 2009. 

Gestion par AGM des coûts transversaux des hôtels  

En application du contrat cadre signé le 30 juin 1998, AGM supporte directement les coûts 
transversaux communs aux hôtels. Ces coûts comprennent les services communs mutualisés par AGM 
pour optimiser leurs coûts, à savoir : 

� Les frais partagés notamment en matière de commercialisation, de marketing, vente corporate ; 

 

Accor Gestion Maroc

- Redevance de marque (% du CA hébergement selon la marque)

- Frais marketing (% du CA hébergement selon la marque)

- Services marchands : redevance de réservation, redevance 
informatique…

- Mandats de gestion

* Redevance de marque 1% du CA

* Redevance de gestion 3% du CA

* Redevance d’intéressement 10% du RBE

- Coûts transversaux des hôtels

* Paiement d’un forfait rémunérant les services 
communs mutualisés par AGM pour optimiser leurs 
coûts (frais de commercialisation et de marketing, 
gestion technique et la maintenance, le 
déploiement et le suivi des installations 
informatiques …etc)

- Services rendus par AGM à Risma :

* Assistance Administrative : Forfait annuel de 
5 MDH
* Assistance au développement hôtelier : 
Forfait annuel de 2 MDH + Facturation au 
coût coûtant des frais encourus par l’équipe 
en charge de la construction

* Paiement au coût coûtant des « services 
marchands » : accès aux outils informatiques, de 
distribution et au système comptable du 
groupe…etc

Structure réduite :

3 salariés (contrôleur de gestion, 
comptable et responsable 
logistique et import)

Accor Gestion Maroc

- Redevance de marque (% du CA hébergement selon la marque)

- Frais marketing (% du CA hébergement selon la marque)

- Services marchands : redevance de réservation, redevance 
informatique…

- Mandats de gestion

* Redevance de marque 1% du CA

* Redevance de gestion 3% du CA

* Redevance d’intéressement 10% du RBE

- Coûts transversaux des hôtels

* Paiement d’un forfait rémunérant les services 
communs mutualisés par AGM pour optimiser leurs 
coûts (frais de commercialisation et de marketing, 
gestion technique et la maintenance, le 
déploiement et le suivi des installations 
informatiques …etc)

- Services rendus par AGM à Risma :

* Assistance Administrative : Forfait annuel de 
5 MDH
* Assistance au développement hôtelier : 
Forfait annuel de 2 MDH + Facturation au 
coût coûtant des frais encourus par l’équipe 
en charge de la construction

* Paiement au coût coûtant des « services 
marchands » : accès aux outils informatiques, de 
distribution et au système comptable du 
groupe…etc

Structure réduite :

3 salariés (contrôleur de gestion, 
comptable et responsable 
logistique et import)
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� La gestion technique et la maintenance ; 

� Le déploiement, le suivi et la mise à jour des installations informatiques et leur maintenance ; 

� La coordination des politiques des ressources humaines. 

Le coût de ces services est facturé aux hôtels du périmètre Risma au prorata du nombre de chambres. 
Il s’est élevé à 7,3 MDH en 2007, 7,7 MDH en 2008 et 7,7 MDH en 2009, soit respectivement 0,7%, 0,9% 
et 1,2% du chiffre d’affaires total. 

Services rendus par AGM à Risma : Assistance administrative et gestion du développement de 
Risma  

Jusqu’au 30 juin 2010, Risma ne dispose pas de personnel de siège outre un contrôleur de gestion, un 
comptable et un responsable logistique et import. A cet effet, AGM apporte à Risma deux types de 
supports formalisés dans un contrat d’assistance administrative signé en 1999 et complété par deux 
avenants dont le deuxième date de 2006 :  

� Une mission générale d’assistance administrative assurée par la direction générale et la direction 
administrative de AGM. Cette mission fait l’objet d’un versement par Risma à AGM sur la base 
d’un forfait annuel qui s’élève à 5 MDH en 2009.  

� Une mission de suivi des projets de développement. Cette mission fait l’objet d’un versement par 
Risma à AGM sur la base d’un forfait annuel qui s’élève à 2 MDH en 2009 ainsi qu’une 
refacturation à Risma au prix coûtant des frais encourus par l’équipe de construction. 
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En synthèse, les différents flux financiers entre Risma et AGM sur les trois dernières années peuvent 
être résumés comme suit : 

Base de calcul Taux 2007 2008 2009

Mandats de gestion

Redevances

Redevance de Marque CA HT 1% 9,2 10,2 8,6

Redevance de Base CA HT 3% 27,5 30,6 24,3

Redevance RBE RBE 10% 31,7 34,9 34,5

Sous-Total Redevances 68,3 75,7 67,4

Services marchands

Messagerie & Internet
par poste

 informatique 
connecté

Forfait 1,2 0,8 1,1

Système de réservation 4,4 4,8 3,9

Système de fidélisation clients 0,0 0,2 1,7

Grand Back (Système comptable et de reporting) Forfait par hôtel 1,0 3,4 3,8

Système d'information Front Office Ibis Forfait par hôtel 0,0 0,8 0,6

Sous-Total Services marchands 6,6 9,9 11,1

Coûts transversaux

Total Coûts transversaux 7,3 7,7 7,7

Services communs mutualisés

Assistance Administrative Forfait 4,5 5,0 5,0

Assistance au développement Forfait 1,5 2,0 2,0

Coût de la direction de la construction au Dh le Dh 1,2 3,3 5,0

Total Services communs mutualisés 7,2 10,3 12,0

CA HT réalisé par 
porteur de carte 

A Club

CA Hebergement
Frais fixes +% CA
 Hebergement

entre 3% à 5.5% 
selon la marque

Flux de Risma vers AGM (MDH)
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A compter du 1er juillet 2010 : 

A compter de juillet 2010 et suite à la mise en place du nouveau directoire en mars 2010, Risma va se 
doter progressivement d’une équipe dédiée en charge de l’ensemble des fonctions logées jusqu’alors 
chez AGM pour le compte de Risma. Ainsi, Risma mettra en place : 

� Une direction générale chargée de la communication et de la représentation de Risma en 
coordination et sous la supervision du Président du Directoire ; 

� Une direction du développement et de la gestion du patrimoine chargée du management des 
projets et du suivi des coûts d’investissement ; 

� Une direction financière chargée du suivi de la comptabilité patrimoniale de Risma et ses filiales, 
ainsi que de la recherche et du montage des financements ; 

� Une direction juridique. 

L’organigramme cible est décrit au paragraphe IV-5.a et son coût budgétisé à compter de 2011 est 
équivalent aux coûts historiques refacturés par AGM à Risma. 

Dans cette logique de renforcement de ses équipes dédiées, Risma a procédé à la rupture des contrats 
d’assistance avec AGM.. Par conséquent, les flux entre Risma et AGM se réduisent aux redevances de 
marque, de gestion et d’intéressement, ainsi qu’aux services marchands. Par ailleurs, les coûts 
transversaux, initialement pris en charge par AGM et refacturés à Risma, seront directement 
supportés par les hôtels. 

Accor Gestion Maroc

- Redevance de marque (% du CA hébergement selon la marque)

- Frais marketing (% du CA hébergement selon la marque)

- Services marchands : redevance de réservation, redevance 
informatique…

Structure d’asset management dédiée :

Direction générale, Direction de 
développement et de la gestion du 
patrimoine, Direction juridique et financière

- Mandats de gestion

* Redevance de marque 1% du CA

* Redevance de gestion 3% du CA

* Redevance d’intéressement 10% du RBE

- Coûts transversaux des hôtels

* Paiement d’un forfait rémunérant les services 
communs mutualisés par AGM pour optimiser leurs 
coûts (frais de commercialisation et de marketing, 
gestion technique et la maintenance, le 
déploiement et le suivi des installations 
informatiques …etc)

* Paiement au coût coûtant des « services 
marchands » : accès aux outils informatiques, de 
distribution et au système comptable du 
groupe…etc

Accor Gestion Maroc

- Redevance de marque (% du CA hébergement selon la marque)

- Frais marketing (% du CA hébergement selon la marque)

- Services marchands : redevance de réservation, redevance 
informatique…

Structure d’asset management dédiée :

Direction générale, Direction de 
développement et de la gestion du 
patrimoine, Direction juridique et financière

- Mandats de gestion

* Redevance de marque 1% du CA

* Redevance de gestion 3% du CA

* Redevance d’intéressement 10% du RBE

- Coûts transversaux des hôtels

* Paiement d’un forfait rémunérant les services 
communs mutualisés par AGM pour optimiser leurs 
coûts (frais de commercialisation et de marketing, 
gestion technique et la maintenance, le 
déploiement et le suivi des installations 
informatiques …etc)

* Paiement au coût coûtant des « services 
marchands » : accès aux outils informatiques, de 
distribution et au système comptable du 
groupe…etc

 

En assumant pleinement son rôle de propriétaire, Risma vise à atteindre une plus grande efficacité et 
une maîtrise complète de ses coûts de structure.  

Convention de rémunération de comptes courants entre AGM et Risma 

AGM a consenti à Risma une avance en comptes courants pour un montant de 15 MDH. Cette avance 
a été rémunérée sur la base d’un taux annuel de 3,69% et entièrement remboursée par Risma à AGM 
en 2009. 
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ii. Relations entre Risma et ses autres filiales 

Risma a conclu une convention de financement avec ses filiales : Moussafir Hotels, Marrakech Plaza, 
Chayla, Fastotel et Emirotel. Moussafir Hotels a, par ailleurs, une convention de financement avec 
Moussaf. Les avances en comptes courants consenties par Risma SA font l’objet d’une rémunération 
sur la base du taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés tel qu’arrêté par le Ministre 
des Finances et qui est de 3,48% % en 2008 et de 3,69% en 2009. 

Dans ce contexte, le tableau ci-après retrace l’évolution des flux financiers entre Risma et ses filiales 
sur la période 2007-2009 : 

Solde des avances sur comptes courants d'associés (MDH) 2007 2008 2009

CCA Risma débiteur

Vs Marrakech Plaza 54 80 97

Vs Chayla 13 26 26

Vs Fastotel 2 0 2

Vs Emirotel 0 0 31

Vs Altag 2 2 2

Total 71 108 158

CCA Risma créditeur

Vs Fastotel 0 -2 0

Vs Moussafir -1 -38 -28

Total -1 -40 -28

Source : Risma

Charges et produits d'intérêts sur comptes courants d'associés (MDH) 2007 2008 2009

Risma débiteur : produits d'intérêts perçus des sociétés filiales 

Chayla 0,29 0,57 1,02

Fastotel 0,04 0,02 0,02

Marrakech Plaza 1,95 1,64 2,93

Moussafir 0,23 0,02 0,00

Total 2,52 2,25 3,98

Risma créditeur : charges d'intérêts versées aux sociétés filiales 

Chayla 0,13 0,06 0,13

Fastotel 0,01 0,05 0,13

Marrakech Plaza 0,38 0,40 0,23

Moussafir 0,28 0,36 1,28

Total 0,80 0,87 1,77

Source : Risma  

Par ailleurs, Risma SA pratique une gestion centralisée de la trésorerie de ses filiales en vue de 
minimiser les frais financiers et de maximiser les produits financiers. Ainsi, Risma SA est chargée : 

� D’octroyer ou de recevoir des prêts des filiales (avances en comptes courants) ; 

� De négocier pour le compte des filiales toutes les conditions bancaires ; 

� De récupérer les informations bancaires relatives aux filiales par télétransmission ; 

� De négocier pour le compte des filiales tout financement ou placement. 
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Enfin, Risma a signé en 2004 un pacte d’actionnaires avec les actionnaires de Saemog : la Holding 
Essaouira Mogador SA et la Société de Participation de Mogador SA. Le pacte d’actionnaires clarifie le 
mode de fonctionnement de la société et définit les orientations stratégiques et qualitatives de la 
station Mogador.    

Il n’existe pas de pacte d’actionnaires liant les actionnaires des filiales ou participations suivantes : 
Moussafir, Moussaf et Altag. 
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4. Activité 

a. Secteur 

i. Le tourisme dans le monde 

Le tourisme à l’échelle mondiale, un secteur en croissance régulière 

Au cours des six dernières décennies, le tourisme n’a cessé de croître et de se diversifier pour devenir 
un des secteurs de l’économie mondiale qui se développe le plus fortement et le plus rapidement dans 
le monde.  

 

En effet, le nombre de touristes internationaux passe de 278 millions en 1980 à 880 millions en 2009, 
soit une croissance annuelle moyenne de 4,1%. L’Europe en est le premier marché émetteur avec 52% 
1de touristes dans le monde. 

 

Évolution des arrivées au niveau mondial entre 1980 et 2009 (en millions de touristes) 

 

Source : Site officiel de l’OMT 

                                                 
1  UNWTO World Tourism Barometer, Volume 8,No.2-June 2010 
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La forte progression des arrivées de touristes s’est accompagnée d’une croissance soutenue et 
régulière des dépenses.  

 

Évolution des dépenses du tourisme international entre 1980 et 2009 (en Mrds USD) 

 
Source : Site officiel de l’OMT 

 

Ainsi, en 2008, les recettes du tourisme international atteignent 944 MdsUSD, contre 107 MdsUSD en 
1980, soit une progression annuelle moyenne de 8,1%. Elles représentent ainsi 111% des exportations 
mondiales de services. On constate de plus une appréciation moyenne de 3,6% par an des dépenses 
par touriste qui atteignent 1.0201 USD en 2008. 

 

Cette progression remarquable s’explique d’une part par l’instauration des congés payés, la réduction 
du temps de travail, la hausse des revenus des ménages et l’allongement de la durée de vie de la 
population, et d’autre part par l’augmentation structurelle des déplacements à l’échelle planétaire, 
grâce notamment à une démocratisation du transport aérien. 

 

La croissance du secteur a également été rendue possible grâce à l’apparition de l’hôtellerie de chaîne 
dotée d’une forte image et dont le dépassement d’une taille critique permet une commercialisation 
agressive et une couverture plus large des segments de la demande. 

 

                                                 
1  UNWTO World Tourism Barometer, Volume 8,No.1- January 2010 
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Un secteur ayant démontré sa résistance aux chocs 

Grâce à ses fondamentaux solides, le secteur du tourisme dispose d’une forte capacité à l’échelle 
mondiale à absorber les chocs, qu’il s’agisse de menaces terroristes, de conflits politiques, d’épidémies, 
de catastrophes naturelles ou de crises économiques. 

En effet, sur le plan géopolitique, un fort climat d’insécurité s’installe suite aux attentats perpétrés 
dans les différentes régions du monde depuis 2001 et suite à la Seconde Guerre du Golfe en 2003. A 
ceci, s’ajoutent en Asie l’épidémie du SRAS en 2003 et le Tsunami fin 2004. En 2009, le tourisme a subi 
l’impact d’une crise économique sans précédent combinée à l’incertitude liée à la grippe A (H1N1). 

Chronologie des crises de la dernière décennie : Evolution des arrivées au niveau mondiale entre 
2000 et 2009 
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Source : Site officiel de l’OMT 

Sous l’effet de la crise économique, les études démontrent que les ménages à revenus supérieurs ne 
réduisent pas leur budget voyage. De plus, le facteur risque, sous toutes ses formes (attentats, 
épidémies, catastrophes naturelles, crises économiques…) est aujourd’hui complètement intégré dans 
les comportements, preuve de la maturité et de la capacité d’adaptation des touristes. 

 

Ainsi, face à l’ensemble de ces évènements, le secteur enregistre une progression annuelle moyenne de 
3% en nombre de touristes entre 2002 et 2009, et de 9% en dépenses de touristes entre 2000 et 2008. De 
plus, après neuf mois de baisse consécutive des arrivées, on observe dès octobre 2009 une hausse des 
arrivées touristiques au niveau mondial qui se poursuit sur le premier trimestre de l’année 2010. 

Évolution mensuelle en 2009 et 2010 des arrivées au niveau mondial 

 
Source : Site officiel de l’OMT 
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Un secteur en mutation qui bénéficie d’importants leviers de croissance 

Parmi les principaux leviers de croissance du tourisme, on retrouve : 

� Les facteurs sociologiques et l’aspect démographique avec la croissance des populations, 
l’augmentation de la durée de vie et la baisse du temps de travail ; 

� l’émergence de nouvelles économies telles que la Chine, l’Inde et l’Europe de l’Est, entraînant la 
hausse des revenus de nouveaux touristes. Ces pays constituent une niche importante de 
croissance. Ils feront partie des premiers marchés émetteurs de demain, aussi bien pour le 
tourisme d’affaires que de loisir ; 

� la poursuite de la démocratisation d’Internet et des compagnies low-cost. 

 

Le secteur du tourisme devrait tirer profit de l’ensemble de ses leviers pour poursuivre sa croissance 
et connaître à l’échelle mondiale d’importantes mutations.  

En effet, l’analyse approfondie du marché européen effectuée par le cabinet international IPK fait 
apparaître des changements majeurs dans les tendances de voyage avec : 

� Une tendance claire à la désintermédiation permise par la disponibilité et la transparence de 
l’information d’une part, et la volonté croissante de personnalisation du voyage d’autre part. En 
effet, 59%6 des voyages des européens ne sont pas packagés en 2008. 

� Le développement des voyages via les compagnies aériennes « low cost » avec, pour 
conséquences majeures, la démocratisation de l’avion et la diminution de la part du transport 
dans le budget de voyage pour les courts et moyens courriers. En 2007, la part de marché des 
compagnies low cost a atteint 39%7. 

� Une montée en puissance des segments Sun & Beach (tourisme balnéaire) et City Break (tourisme 
de courte durée dans les métropoles), représentant respectivement 40% et 16% des voyages des 
européens en 2008, contre 36% et 15% en 2004. 

� Une explosion des achats en ligne : les outils électroniques exercent une influence croissante sur le 
choix des destinations de voyage. Les voyages achetés sur Internet représentent 48%8 des voyages 
des européens en 2009, contre 36%3 en 2007. Une croissance des courts séjours (1 à 3 nuits) qui 
représentent 28%3 des voyages des européens en 2009, en raison notamment de la réduction du 
temps de travail : 1%3 de croissance entre 2008 et 2009 contre -10%3 pour les longs séjours. Cette 
tendance a impliqué une domination des voyages au sein de la même région rendue possible 
grâce à la mondialisation : 88%3 des voyages des européens en 2009. A ce titre, il est à noter que le 
Maroc, la Tunisie et l’Egypte sont inclus dans les statistiques de la région européenne par IPK. 

� Une tendance à la segmentation de la demande avec : 

� le développement du Tourisme Seniors en raison du vieillissement de la population 
des pays occidentaux, impliquant des durées de séjours plus longues, un pouvoir 
d’achat plus élevé et une plus grande résistance à la crise. 

� et, la formation de niches : tourisme économique et durable, tourisme golfique, 
tourisme de santé et bien-être, etc. 

                                                 
6  Rapport IPK, World Travel Trends Report, Mars 2009 

7 Rapport IPK, Message from the Pisa Forum, Novembre 2007 

8 Rapport IPK, ITB World Travel Trends Report, Mars 2010 
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� Enfin, selon les prévisions de l’OMT, le nombre d'arrivées de touristes internationaux dépassera 
1,61 milliard en 2020, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,5% entre 2010 
et 2020. 

Arrivées des touristes en 1995, 2010 et 2020 (en millions) 

 
Source : Site officiel de l’OMT 

 

A horizon 2020, l’Europe demeurerait le premier pourvoyeur de touristes dans le monde avec, en 6ème1 
position des pays émetteurs : la France, premier marché émetteur au Maroc. 

ii. Le tourisme au Maroc 

Présentation générale 

Le tourisme s’est imposé en moins d’une décennie comme l’un des secteurs majeurs de l’économie 
marocaine. Il est depuis 19992 le premier contributeur à la balance des paiements devant les transferts 
de MRE et les ventes de phosphates. 

Le tourisme est une industrie « industrialisante » qui provoque de puissants effets d’entraînements 
sur tous les secteurs de l’économie nationale. C’est ainsi qu’en 2009, ce secteur contribue à hauteur de 
11,6%3 dans le PIB national et emploie de manière directe et indirecte 1,4 millions3 de personnes, soit 
10,2%3 de la population active. 

Le développement du tourisme au Maroc s’appuie en premier lieu sur les avantages structurels dont il 
dispose et qui lui permettent de se distinguer par rapport à ses concurrents : 

� Une offre de destinations riches et variées dans un rayon relativement rapproché : produits 
culturels (circuits des villes impériales), produits balnéaires, produits de haute montagne et 
produits du désert ; 

� La proximité avec la première zone émettrice de touristes dans le monde puisqu’il se situe à 
seulement 14 km de l’Europe (qui représente plus de la moitié des touristes mondiaux) et à moins 
de trois heures de vol des principales capitales européennes ; 

� Un environnement attractif pour les investisseurs grâce à des coûts de construction et 
d’exploitation compétitifs et une activité possible 12 mois par an. 

                                                 
1 www.unwto.org/facts/eng/vision.htm 

2 CGEM- Fédération du tourisme, Contrat programme 2000-2010, Juin 2000 

3 Morocco Tourism Report, Business Monitor International Ltd, Mars 2009 
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De plus, l’Etat marocain, conscient de l’importance de ce secteur et de son rôle en tant que locomotive 
de développement pour le reste de l’économie nationale, a élevé le tourisme au rang de priorité 
nationale. Cette volonté politique s’est traduite par la signature en octobre 2001 de l’Accord Cadre 
entre le Gouvernement et la Fédération du Tourisme et le lancement d’une stratégie touristique 
ambitieuse et volontariste dénommée « Vision 2010 ». 

Les principes de cette vision sont au nombre de quatre :  

� Redéfinition du produit touristique ; 

� Restructuration et mise en place de budgets conséquents de l’ONMT pour promouvoir la 
destination Maroc ; 

� Incitation à l’investissement à travers des aides de l’Etat et une fiscalité incitative ; 

� Développement du transport aérien. 

Le Gouvernement et l’ensemble des intervenants publics et privés se sont fixés les objectifs chiffrés 
suivants à horizon 2010 :  

� Arrivée de 10 millions9 de touristes ; 

� Création de 160 000 lits1 pour atteindre une capacité d’hébergement totale de 230 000 lits ; 

� Investissement entre 80 et 90 milliards10 de dirhams sur la période ; 

� Création de 600 0001 emplois dans le secteur touristique ; 

� Recettes touristiques en devises de 801 milliards dirhams en 2010 ; 

� Contribution du secteur touristique à hauteur de 20%1 au PIB national en 2010. 

Bilan stratégique de la Vision 2010 

• Bilan en chiffres 

� Evolution des capacités et de l’investissement touristique : 
 

La dynamique insufflée par la Vision 2010 a permis l’accélération du rythme d’investissement et de 
création de nouvelles capacités grâce à l’arrivée d’investisseurs internationaux de renom et la montée 
en puissance de leaders nationaux.  

Sur la période 1998-2001, les capacités progressent à un rythme moyen de 1.624 lits par an. Suite au 
lancement de la vision 2010, le secteur assiste à une rupture qui se traduit par une augmentation des 
capacités à un rythme plus soutenu puisqu’il atteint 8.451 lits par an en moyenne entre 2002 et 2009. 
Ainsi, sur la période 2002-2009, le Maroc a vu la création de près de 67.611 lits hôteliers pour atteindre 
un total de 164 612 lits dont 36%1 à Marrakech et Agadir en 2009. Le Royaume réalise ainsi 42% de 
l’objectif fixé dans le cadre de la Vision 2010. (Cf. « bilan des principaux chantiers engagés »). 

                                                 
9 CGEM- Fédération du tourisme, Contrat programme 2000-2010, Juin 2000 

10  Ministère du tourisme, Accord d’application de l’Accord cadre 2001-2010, Octobre 2001 



 

Page 131 

 

Évolution de la capacité d’hébergement entre 1998 et 2008 

 

Source : Ministère du Tourisme 

 

Sur la période 1999-2001, les investissements dans le secteur se traduisent par une dépense annuelle 
moyenne de près de 3,5 Mrds de DH. Après un ralentissement des investissements en 2002 et 2003 
suite notamment à la crise du 11 septembre 2001 et à la guerre du Golf en 2003, le rythme 
d’investissement s’accélère, dès 2005, pour atteindre pour la première fois le niveau de 28,91 Mrds de 
DH en 2007. Sur la période 2002-2009, l’investissement cumulé s’élève à 67 milliards de dirhams, soit 
un investissement annuel moyen de 8,51 Mrd de DH. Le Maroc réalise ainsi 79% de l’objectif fixé dans 
le cadre de l’accord cadre de la Vision 2010.(Cf. partie « bilan des principaux chantiers engagés »). 

                                                 
1 Ministère du Tourisme, « Tourisme : les ténors courtisent le Maroc », Article de l’Economiste, 30 avril 2010 

2 Ministère du Tourisme-Ministère des Finances et de la Privatisation, Guide de l’investissement dans le cadre de « Vision 
2010 », Juin 2006 
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Évolution des dépenses d’investissement entre 1999 et 2009 (en MDH) 

4 161 3 768
1 373 748

2 680 4 054
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12 78812 04010 667
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Investissements en MDH Investissements cumulés en MDH
 

Source : Ministère du Tourisme 

 

L’accélération du rythme d’investissement traduit enfin l’attrait de la destination Maroc auprès des 
investisseurs marocains et étrangers qui bénéficient de plusieurs incitations telles que : 

� l’exonération des droits de douanes pour l’importation des biens d’équipement pour les projets 
dont le montant des investissements dépasse 200 MDH111 ; 

� l’exonération de la TVA à l’investissement ; 

� l’exonération totale durant les cinq premières années d’exploitation de l’impôt sur les sociétés sur 
le chiffre d’affaires encaissé en devises par les hôtels puis une exonération partielle avec un taux 
de 17,5%1 au-delà; 

� la contribution du Fonds Hassan II à l’acquisition de terrains à vocation touristique à hauteur de 
50%12 du prix d’acquisition plafonné à 250 Dh/m²2; 

� Le libre rapatriement pour les investisseurs étrangers des bénéfices et produits de cession (plus 
values incluses). 

 

� Evolution des arrivées et des nuitées : 
 

Le bilan global en termes d’arrivées de touristes aux frontières et de nuitées dans les hôtels classés est 
illustré par le graphe suivant :  

                                                 
11 Ministère du Tourisme, Accord d’application de l’accord cadre 2001-2010, octobre 2001 

12 Ministère du Tourisme-Ministère des Finances et de la Privatisation, Guide de l’investissement dans le cadre de « Vision 2010 
», Juin 2006 
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Évolution des entrées aux frontières et des nuitées entre 1997 et 2009 
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Source : Ministère du Tourisme 

 

Le nombre de touristes internationaux a doublé sur la période 2000-2009, passant de 4,1113 millions à 
8,341 millions de touristes. Pour l’année 2010, le ministère du Tourisme prévoit d’atteindre 9,41 
millions de touristes, soit un taux de réalisation de 94%1 de l’objectif fixé par la Vision 2010. 

En terme de nuitées, le Maroc a enregistré une évolution de 43%2 entre 2002 et 2009. les nuitées 
s’établissent ainsi à fin 2009 à 16,22 millions. Au premier semestre 2010, les arrivées augmentent de 
13% et les nuitées de 10% par rapport à la même période en 2009. Cette progression des nuitées a 
concerné la majorité des villes du Royaume avec une hausse des nuitées de 16% à Marrakech, 14% à 
Casablanca et Tanger et 11% à Rabat. Les villes d’Agadir et de Fès ont affiché une quasi-stabilité (-1% 
de nuitées chacune) alors que la ville de Ouarzazate est la seule destination à avoir enregistré une 
baisse (-9%). 

Cette reprise de l’activité touristique à travers le royaume est portée notamment par l’augmentation 
des nuitées du tourisme récepteur (+9%) grâce aux bonnes performances affichées par les marchés 
britannique (+34%), espagnol (+11%) et italien (+15%). 

                                                 
13 L’Economiste, Tourisme : Plan Azur, foncier, investissements…la formule Zenagui, Avril 2010 

 

2Ministère du Tourisme, statistiques sur le tourisme au Maroc durant la période 2000-2009, Février 2010 
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L’analyse des nuitées enregistrées dans les hôtels classés au Maroc fait ressortir les éléments suivants :  

Répartition des nuitées par ville :  

 

Répartition des nuitées par ville à fin 2009 

Casablanca
9%
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17%

Agadir

28%
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34%
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3%
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4%Fès

5%

 
Source : Ministère du Tourisme 

Marrakech et Agadir sont les principales destinations touristiques du Royaume avec plus de 60% des 
nuitées nationales. Elles sont suivies par Casablanca qui totalise 9% des nuitées puis Fès, Tanger et 
Rabat qui accueillent respectivement 5%, 4% et 3% des nuitées à fin 2009. Les destinations dites 
secondaires (Essaouira, El Jadida, Ouarzazate …) représentent près de 17% des nuitées. Elles sont en 
progression de 2% en moyenne depuis 2007. 

Répartition des nuitées par marché émetteur :  

 

Répartition des nuitées au Maroc par marché émetteur à fin 2009 
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Source : Ministère du Tourisme 
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La France, le Royaume Uni et l’Espagne sont les principaux marchés étrangers émetteurs de touristes 
au Maroc avec plus de 45% des nuitées à fin 2009. Les résidents constituent le deuxième marché 
contributeur au tourisme national avec une quote-part de 23% stable depuis 2007. Par ailleurs, le 
Maroc connaît une montée en puissance de nouveaux marchés tels que la Hollande, la Russie et les 
pays arabes qui représentent 6.5 % en 2009 vs 4.9% en 2007. 

Répartition des nuitées par catégorie d’établissement :  

 

Répartition des nuitées au Maroc type d’établissement à fin 2009 

Hôtel 3*
16%
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Touristiques
16%
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Source : Ministère du Tourisme 

La répartition des nuitées par catégorie d’établissement reflète le positionnement haut de gamme du 
Maroc, avec 53% des nuitées réalisées dans les hôtels 4 et 5 étoiles.  

Les unités 3 étoiles et les villages de vacances attirent, quant à elles, 16% des nuitées chacune. 

 
� Evolution des recettes touristiques  
 

Les recettes touristiques ont également fortement progressé entre les années 2002 et 2009, passant de 
291 milliards de dirhams à 531 milliards de dirhams. 

 

Évolution des recettes touristiques entre 1997 et 2009 (en milliards de DH) 

                                                 
1 Ministère du Tourisme,www.tourisme.gov.ma/français/5-Tourisme-chiffres/chiffrescles.htm 
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Source : Ministère du Tourisme 

 

Malgré la baisse des recettes enregistrée en 2009, le Maroc demeure une destination de haute qualité. 
En effet, le montant de la recette par touriste au Maroc en 2008 s’élève à 851 USD contre 900 USD en 
Egypte, 708 USD en Turquie et 359 USD en Tunisie.  

• Bilan des principaux chantiers engagés 

� Produit touristique  
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Le plan d’action de la Vision 2010 vise la création de 80 0001 chambres additionnelles et ce en 
adéquation avec les nouvelles exigences de la demande internationale. Ainsi, le Plan Azur et le Plan 
Mada’In viennent répondre à la demande croissante en tourisme balnéaire, en tourisme City Break et 
en tourisme de niche.  

Le développement de chambres additionnelles vient par ailleurs combler le déficit de capacité à 
destination de la clientèle locale à travers le plan Biladi et le concept de Pays d’Accueil Touristique 
(PAT). 

Plan Azur  

Le Plan Azur vise un positionnement offensif du Maroc sur le tourisme balnéaire à travers la 
réalisation de six stations touristiques de dernière génération pour une capacité d’hébergement de 
120.000 lits (dont 80.000 hôteliers) et un investissement de l’ordre de 45 milliards de dirhams. 

Méditerrania Plage Blanche Taghazout Port Lixus Mazagan Mogador

713 632 615 461 504 580

    Total 29.610 30.000 21.000 12.000 7.576 10.500

    Hôtellerie 16 .905 19.500 16.000 7.500 3.700 6.600

août-03 sept-07 juil-06 oct-04 juil-04 févr-04

mars-09 - - Courant 2011 déc-09
1er 
trimestre 
2011

Capacité (lits) 

Superficie (ha)

Aménageur

Date d’attribution

Ouverture du 1er hôtel

Tableau récapitulatif des six stations Azur

Groupe Fadesa Pickalbatros

CDG 
ADI
Colony Capital
Société Sud Partners
Smit

Groupe Alliances 
H Partners 
MSF

Kerzner, Mamda/
Mcma

Risma
SPM
HEM
T Capital

 

Source : Fédération Nationale du Tourisme et lettre trimestrielle de l’Observatoire du Tourisme N°16 avril 2010 

 

La réalisation de ces stations a pris du retard en raison notamment de la complexité liée à la 
construction des stations de cette envergure et du manque d’expérience du Maroc dans ce type de 
projet. 

Toutefois, les stations Méditerrania Saïdia et Mazagan ont été inaugurées durant l’année 2009 et 
l’ouverture du premier hôtel de la station Mogador est prévue début 2011. 

Dans cette dynamique enclenchée par le Plan Azur, de nouveaux projets ont été initiés. Entre 2004 et 
2006, de nouveaux sites sont localisés dans le cadre d’un plan Azur Extension. Il s’agit notamment de 
Cala Iris, Tamuda Bay, Oued Chbika, Ouarzazate, Tifnit et Dakhla.  

Plan Mada’In  

Pour attirer une clientèle « tourisme de ville » à haute contribution, l’Etat marocain a mis en œuvre le 
plan « Mada’In » avec pour objectif la consolidation et la mise à niveau des destinations urbaines 
existantes. 

A cet effet, des Programmes de Développement Régional Touristique (PDRT) ont été élaborés afin de : 

� Repositionner les destinations culturelles, balnéaires et mixtes pour une meilleure valorisation de 
leurs potentialités ; 

                                                 
1 CGEM- Fédération du tourisme, Contrat programme 2000-2010, Juin 2000 



 

Page 138 

� Développer de nouvelles zones d’aménagement touristiques intégrées ; 

� Lancer un programme de rénovation. 

A ce stade, plusieurs villes (Fès, Casablanca, Agadir…) ont fait l’objet de PDRT qui se traduiront par 
un investissement global de plus de 60 milliards14 de dirhams et contribueront à la création de 150.0001 
emplois et de plus de 80.000 lits1 additionnels.  

Tourisme interne : Plan Biladi 

Le tourisme interne représente 23%15 du total des nuitées dans les hôtels classés soit le deuxième 
segment après le marché français. Le tourisme interne constitue à ce titre un axe prioritaire dans la 
«Vision 2010» qui prévoit la mise en place d'une stratégie dédiée à sa promotion. 

Cette stratégie s’est traduite par la mise en place du plan Biladi avec comme objectif d’offrir une 
capacité additionnelle de 30.000 lits16 touristiques dont 11.0002 en résidences hôtelières. Le reste sera 
réparti sur des campings intégrés comprenant aussi des équipements sportifs, d’animation et de 
loisirs. 

Le plan Biladi vise ainsi le développement de huit destinations à fort potentiel : Oriental, Fès-Meknès-
Ifrane, Tanger-Tétouan, Rabat-Salé-Gharb, Grand Casablanca, Doukkala-Abda, Marrakech-Tensift-Al 
Haouz et le Souss-Massa- Daraa. 

En 2008, les stations de Ifrane et d’El Jadida ont été concédées à CMKD, le développement de la 
station d’Agadir au groupe CGI. Les stations de Mehdia, Ras El Ma et Oued El Maleh sont en cours de 
concession. 

Tourisme de niche  

Le développement du tourisme de niche a pour objectif de valoriser le potentiel naturel du Maroc à 
travers la création et le développement de produits nouveaux tels que le golf, les croisières, les sports 
de glisse, le parachutisme sportif, le surf ou encore la chasse touristique. 

 

Dans ce contexte, l’ensemble des stations Azur prévoient la réalisation de golf de haute facture et le 
Ministère, en partenariat avec la wilaya de la région Souss-Massa-Darâa et l'ensemble des acteurs 
locaux, a lancé un projet de développement de 5 nouvelles bases nautiques / surfs camps sur les sites 
de Imssouane, Tamri, Imiouadar, Banana beach et Sidi Ouafi situées toutes entre Imssouane et Sidi 
Ifni. 

Tourisme rural : Concept de PAT 

Le concept de Pays d'Accueil Touristiques (PAT) a pour objectif de structurer l'offre touristique rurale 
sur un territoire jouissant d'attraits touristiques en vue d'amener les touristes à découvrir des zones 
rurales et d’aller à la rencontre des populations et de leur mode de vie.  

 

Depuis 2004, un certain nombre de Pays d'Accueil Touristiques (PAT) ont été lancés et d'autres sont en 
cours de lancement par les Agences pour la Promotion et le Développement Economique et Social du 

                                                 
14  F.N.T, Bilan stratégique de la vision 2010, Mai 2008 

15 Ministère du Tourisme, Statistiques sur le tourisme au Maroc durant la période 2000-2009, Février 2010 

16 Ministère du Tourisme, Note d’information relative à l’appel d’offre du plan Biladi 
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Nord (PAT de Tétouan et de Larache) de l'Oriental (PAT de l'Oriental) du Sud (PAT du Désert 
Atlantique). 

 
� Marketing et promotion  

 

Pour accompagner la réalisation des objectifs quantitatifs de la Vision 2010, l’ONMT a redéfini ses 
méthodes et a été doté de ressources financières nouvelles pour développer des actions dans les 
principaux marchés émetteurs. 
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Ainsi, le budget marketing & promotion de la destination « Maroc » a atteint 7001 MDH en 2008 soit 6 
fois le budget de l’année 2000.  

 

Évolution du budget de promotion de l’ONMT entre 1997 et 2008 (en MDH) 

120 120 120 120 103

200
250

395 405
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544

700
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Source : F.N.T 

 

� Transport aérien  
 

Sur le plan aérien, capital au développement du tourisme, le secteur assiste à une véritable rupture en 
2004 et 2005 avec la libéralisation du secteur. Aussi, au terme de négociations avec l’Union 
Européenne, l’Etat marocain signe un accord d’Open Sky en décembre 2005. Ce dernier se traduira par 
la suppression de toutes limitations de nationalité, de capacité ou de fréquences, et la simplification 
des procédures administratives pour les compagnies aériennes désirant desservir le Maroc.  

Cet accord s’est traduit par l’arrivée de 222 nouvelles compagnies étrangères assurant des vols 
réguliers et la création des compagnies nationales low cost Jet For You et Atlas Blue. 

Le trafic aérien a connu une augmentation importante avec : 

� 8502vols internationaux par semaine contre 560 en 2003 ; 

� 1602 fréquences additionnelles par semaine sur la période 2003-2006, contre 122 entre 1999 et 2002. 

� une desserte de près de 702aéroports internationaux contre 432 en 2003 ; 

� un nombre de passagers transportés de 11,92millions en 2009 contre 5,52millions en 2003. 

Enfin, des baisses significatives de tarif ont été enregistrées sur les vols vers les destinations 
touristiques sous l’impulsion d’une concurrence de plus en plus renforcée. 

� Financement  
 

                                                 
1F.N.T, Budget de l’ONMT 

2 F.N.T, Bilan stratégique de la vision 2010, Mai 2008 
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La mise en œuvre de la Vision 2010 a eu un impact favorable sur les conditions de financement des 
projets touristiques. En matière de financement bancaire, les maturités de la dette ont été allongées à 
un maximum de 13 à 15 ans avec taux fixe contre 7 ans à taux variable auparavant. 

L’allocation des fonds des compagnies d’assurances au tourisme a été élargie puisqu’elles ont 
désormais la possibilité d’inscrire leurs participations dans des sociétés labellisées « Vision 2010 » en 
face de leurs réserves techniques. 

De plus, dans le but de favoriser l'orientation de l'épargne vers le secteur du tourisme, plusieurs 
véhicules et fonds d’investissement ont déjà été lancés : 

6 000 2 500

6 000 2 500

3 000 1 500

ND 2 500

4 000 1 200

Véhicule d’investissement Promoteur Investissement cible (MDH) Capital cible (MDH)

Fonds H Partners Attijariwafa bank et BCP

Maghreb Siyaha Fund BMCE Bank

T Capital CFG Group

Fonds Madaëf CDG

Fonds Alhif Alliances Développement 

 

� Formation 
 

Le contrat programme prévoyait la formation de 72.00017 lauréats à l’horizon 2010. Pour ce faire, un 
plan de développement intégré a été initié pour prévenir les ruptures et répondre aux attentes du 
secteur à travers : 

� l’extension du dispositif national de formation ; 

� le développement de l’apprentissage et la dynamisation de la formation continue ; 

� le développement des formations en entreprise et de la formation qualifiante. 

Ces axes de développement se sont traduits par une augmentation des capacités de formation avec 
notamment la création de 2 2001 places pédagogiques en 2007. 

• Capacité d’absorption des crises nationales et internationales 

Le secteur touristique au Maroc a démontré une bonne capacité à absorber les crises politiques ou 
économiques survenues : 

� Crises géopolitiques internationales et attentats (2001-2003)  
 

Durant les années 2001 à 2003, le Maroc a subi les retombées consécutives des évènements du 11 
septembre 2001, de la seconde guerre du Golf (2003) et des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca.  

 

Les événements du 11 septembre 2001 et les attentats du 16 mai 2003 se sont traduit par une baisse des 
arrivées de touristes internationaux durant les premiers mois suivant l’incident avec : -23%18 durant le 
3ème trimestre 2001 et –6%1 en mai 2003.  

 

Cependant, le secteur touristique national a démontré sa résistance et son élasticité croissante face à ce 
type d’événement. En effet, l’impact des attentats du 11 septembre a été absorbé en 12 mois avec des 

                                                 
17 F.N.T, Bilan stratégique de la vision 2010, Mai 2008 

18  Ministère du Tourisme, tableaux de bord 2002 et 2003 
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arrivées en hausse de 6%1en août 2002. Après le déclenchement de la deuxième guerre du Golf, les 
nuitées comptabilisées dans les hôtels classés pendant les quatre premiers mois de l’année 2003, ont 
augmenté de 1%1par rapport à la même période de 2002. Enfin, suite aux attentats du 16 mai 2003, les 
entrées aux frontières se sont redressées dès le mois de juillet 2003, réalisant ainsi un taux de 
croissance de 8%1 par rapport au mois de juillet 2002. Grâce à une bonne gestion de la communication 
post attentats, cette dernière crise a été entièrement absorbée en l’espace de 3 mois. 

 

� Crise économique mondiale (2008-2009)  
 

Les arrivées touristiques mondiales ont baissé de 4%1 durant l’année 2009 par rapport à l’année 
précédente en raison de la crise économique mondiale et de l’impact de la grippe A(H1N1). 

Au Maroc et dans ce contexte de crise, les arrivées ont maintenu leur rythme de croissance avec une 
hausse de 6%1 par rapport à l’année précédente. Cette performance est d’autant plus remarquable que 
le Maroc est le seul pays du bassin méditerranéen à réaliser une telle hausse. Il est suivi par la Turquie 
qui enregistre une augmentation de ses arrivées de 2%1 en 2009. 

Pour le premier semestre de l’année 2010, on constate d’ores et déjà une progression de 13%2 par 
rapport à la même période de l’année 2009, dépassant le niveau enregistré avant le déclenchement de 
la crise économique. 

La crise économique mondiale est une autre illustration de la bonne résistance du secteur touristique 
au Maroc face à une conjoncture mondiale difficile.   

Perspectives d’avenir 

Le processus entamé par le Maroc dans le cadre de la Vision 2010 lui permet de se positionner pour 
capter une partie de la demande européenne en mouvance. Les atouts naturels et culturels du Maroc 
ainsi que les orientations stratégiques adoptées lui permettent d’être idéalement positionné pour tirer 
profit des mutations que connaît le secteur à l’échelle mondiale. 

En effet, grâce à sa proximité par rapport au premier marché européen et la diversification de son 
offre produit, le Maroc s’inscrit dans la tendance des voyages « Courts séjours» et vient répondre à la 
demande accrue des voyageurs en produits City break, Sun&Beach, Golf, nature et santé. De plus, 
avec une stratégie de promotion dynamique et moderne combinée à l’ouverture du ciel, le Maroc tire 
pleinement parti de la désintermédiation croissante du secteur. Enfin, le positionnement haut de 
gamme du Maroc lui permet d’amortir l’impact des crises économiques et de profiter pleinement des 
périodes de croissance économique. 

Aussi, pour consolider les acquis de la « Vision 2010 » et développer davantage le secteur touristique 
national, l’Etat marocain a entamé les réflexions pour l’élaboration de la « Vision 2020 ». Compte tenu 
des enseignements tirés de la Vision 2010, des tendances et de l’évolution du marché mondial du 
tourisme, la Vision 2020 se veut axée davantage sur le qualitatif en s’articulant autour des lignes 
directrices suivantes : 

� Capitaliser sur les acquis .de la vision 2010; 

� Passer à une démarche innovante d'aménagement du territoire et structurante en termes d'emploi 
permettant de valoriser de manière pertinente les atouts et potentialités du pays; 

� Développer la compétitivité du tourisme marocain en se positionnant sur les tendances mondiales 
et nouvelles opportunités qui se dessinent au niveau international; 

                                                 
1 F.N.T, Bilan stratégique de la vision 2010, Mai 2008 

2 Ministère du Tourisme, tableau de bord national juin 2010 



 

Page 143 

� Renforcer la différentiation du tourisme marocain en mettant le développement durable au cœur 
de la stratégie. 
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b. Activité 

Présentation générale du parc de Risma 

Avec un parc de 27 hôtels et 4.039 chambres répartis à travers 13 villes du Royaume à fin 2009, Risma 
bénéficie d’un positionnement unique. Présent sur tous les segments du marché, de l’hôtellerie luxe à 
l’hôtellerie économique, Risma s’impose comme le 1er groupe hôtelier marocain avec 1.169.182 nuitées 
à fin 2009, soit 7,21% de part de marché. 

 

Hôtel Ville Segment
Mode 

d'exploitation

Année 
d'entrée dans 
le périmetre 

Risma

Nombre de 
chambres

Ibis Moussafir Oujda Oujda Economique Propriété 1997 74

Ibis Moussafir Gare Casa Voyageurs Casablanca Economique Propriété 1997 97

Ibis Moussafir Rabat Rabat Economique Propriété 1997 95

Ibis Moussafir Marrakech Marrakech Economique Propriété 1997 103

Ibis Moussafir Fès Fès Economique Propriété 1997 123

Ibis Moussafir Tanger Tanger Economique Propriété 2001 104

Ibis Moussafir Meknès Méknès Economique Propriété 2001 104

Ibis Moussafir Fnideq Fnideq Economique Propriété 2002 102

Ibis Moussafir Agadir Agadir Economique Propriété 2004 104

Ibis Moussafir El Jadida El Jadida Economique Propriété 2005 103

Ibis Moussafir Ouarzazate Ouarzazate Economique Propriété 2005 104

Ibis Moussafir Marrakech Palmeraie Marrakech Economique Propriété 2006 147

Ibis Moussafir Sidi Maarouf Casablanca Economique Propriété 2007 85

Ibis Moussafir CCC Casablanca Economique Propriété 2007 266

Ibis Moussafir Essaouira Essaouira Economique Propriété 2008 151

Coralia La Kasbah Agadir Agadir Milieu de gamme location-gérance* 1993 212

Coralia Palmariva Marrakech Marrakech Milieu de gamme location-gérance* 1993 326

Mercure Shéhérazade Rabat Rabat Milieu de gamme Propriété 1999 77

Diwan M'Gallery Rabat Rabat Milieu de gamme Propriété 2000 94

Mercure Ouarzazate Ouarzazate Milieu de gamme location-gérance* 2005 68

Novotel CCC Casablanca Milieu de gamme Propriété 2007 281

Suite Novotel Marrakech Marrakech Milieu de gamme location-gérance* 2009 112

Sofitel Fès Palais Jamai Fès Haut de gamme location-gérance* 1998 142

Sofitel Essaouira Medina & Spa Essaouira Haut de gamme Propriété 2000 117

Sofitel Marrakech Marrakech Haut de gamme Propriété 2001 346

Sofitel Agadir Royal Bay Resort Agadir Haut de gamme location-gérance* 2004 273

Sofitel Rabat Jardin des roses Rabat Haut de gamme Propriété 2007 229

Total 12 villes 3 segments 4 039 chambres  
* loyer variable 

 

                                                 
1 Pourcentage des nuitées réalisées dans le parc de Risma sur le total nuitées du Royaume communiqué par le Ministère du 
Tourisme 
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Présentation des produits et marques de Risma 

i. Segment Haut de gamme 

• Enseigne Sofitel/Sofitel Luxury 

� Descriptif 

Sofitel est l’enseigne de prestige du groupe Accor. Les hôtels Sofitel ont chacun une personnalité 
propre liée à leur histoire et à leur implantation.   

Dans le cadre de la redéfinition du portefeuille des marques Accor, l’enseigne a fait l’objet d’une 
stratégie de repositionnement dans l’univers du luxe à travers le monde. Sofitel devient alors Sofitel 
Luxury pour les unités de luxe répondant aux nouveaux standards de la marque, tandis que les autres 
unités sont repositionnées sous l’enseigne M’Gallery spécialement créée à cet effet (cf. présentation de 
l’enseigne ci-dessous).  

Les hôtels de l’enseigne Sofitel Luxury au Maroc capitalisent sur des produits culturels phares en vue 
de devenir les porte drapeaux du groupe au Maroc. 

De par son mix-produit fondé sur des revenus moyens par chambre élevés et une structure de coûts 
essentiellement en base fixe, le segment « haut de gamme » joue le rôle d’accélérateur de rentabilité. 
Les hôtels peuvent ainsi afficher des marges de GOP de l’ordre de 40%.  

Néanmoins, ce segment demeure plus exposé à la conjoncture économique que l’hôtellerie 
économique.  

 
� Parc 

La chaîne Sofitel compte cinq unités au Maroc situées à Marrakech, Fès, Essaouira, Agadir et Rabat 
soit un parc de 1.107 chambres. Ce segment représente aujourd’hui 27% des capacités totales de Risma 
et contribue à hauteur de 23% des nuitées, 47% du chiffre d’affaires et 39% du GOP en 2009. 

A travers le parc Sofitel, Risma a réussi à positionner des unités phares dans les principales villes du 
Royaume dans des emplacements stratégiques « Prime location » avec : 

� Le Sofitel Rabat Jardin des Roses situé en plein cœur de la capitale, non loin du Palais 
Royal et du quartier des ambassades ; 

� Le Sofitel Marrakech édifié en plein quartier de l’hivernage à quelques mètres de la 
Médina ; 

� Le Sofitel Agadir Royal Bay Resort disposant d’un emplacement privilégié en front de 
mer ; 

� Le Sofitel Fès Palais Jamaï surplombant la Médina de Fès ; 
� Et le Sofitel Essaouira Medina & Spa jouissant d’une position exceptionnelle en bord 

de mer, non loin de la médina de Mogador. 
 

� Le Sofitel Rabat Jardin des Roses 

Le Sofitel Rabat est devenu propriété de Risma suite à l’acquisition en 2007 de la société Emirotel, 
société détentrice de l’ex-Hilton Rabat, pour un montant de 736 MDH. L’hôtel, sous contrat de gestion 
Hilton jusqu’au 31 décembre 2008, a été fermé pendant dix mois de janvier à octobre 2009 pour une 
rénovation complète des chambres, du lobby et des espaces de restauration. Le budget de rénovation 
s’est élevé à 316 MDH. L’hôtel compte aujourd’hui 229 chambres de haut standing et constitue le porte 
drapeau de Risma à Rabat sur le segment du luxe.  
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� Le Sofitel Marrakech 

Opérationnel depuis juin 2002, le Sofitel Marrakech est devenu propriété de Risma suite à l’acquisition 
en mai 2001 de 100% des titres de la société Marrakech Plaza. Cette unité était initialement dotée de 
260 chambres et a été ensuite agrandie de 86 chambres supplémentaires en 2004. Le montant global de 
l’investissement s’élève à 450 MDH.  

Dans le cadre du repositionnement visant à permettre au Sofitel Marrakech de faire face aux nouvelles 
exigences de la marque à l’échelle internationale, l’hôtel a été scindé en 2008 en deux unités : 

� Le Sofitel Marrakech Palais Impérial d’une capacité de 189 chambres ; 
� Et le Sofitel Marrakech Lounge and Spa d’une capacité de 157 chambres dont une 

majorité de suites. 

Cette segmentation du produit « Sofitel marrakech » permet de créer une offre spécifique adaptée à 
chacun des segments de la clientèle cible de l’hôtel. Le style contemporain du Sofitel Marrakech 
Lounge and Spa et son ambiance zen et bien-être son destinés à une clientèle individuelle très haut de 
gamme. Le Sofitel Marrakech Palais Impérial vise quand à lui une clientèle familiale et séminaires. 

L’hôtel fait actuellement l’objet de travaux de rénovation ayant pour but d’achever son 
repositionnement et de renforcer sa compétitivité face aux ouvertures prévues sur la ville. 

 

� Le Sofitel Agadir Royal Bay Resort 

Le Sofitel Agadir a une capacité de 273 chambres. La mise en exploitation de cet hôtel par Risma s’est 
effectuée durant l’été 2004 à travers un contrat de location avec la société ABS Hotel Properties d’une 
durée de 15 ans et demi.  

Risma a réalisé une série de travaux sur l’hôtel, ayant principalement concerné la finition des 
chambres, l’aménagement de la plage et de la piscine, la construction d’un restaurant, d’un centre de 
conférence et d’un night club. 

 

� Le Sofitel Fès Palais Jamaï  

Le Palais Jamaï est un authentique palais du 19ème siècle, situé en plein cœur de la médina de Fès, à 
l’intérieur des anciens remparts.  

La mise en exploitation de cet hôtel par Risma s’est effectuée durant l’été 1998 à travers un contrat de 
location sur 20 ans avec l’ONCF. Après une fermeture de 7 mois et un investissement par Risma de 67 
MDH, le Palais Jamaï a réouvert ses portes en avril 1999 et compte aujourd’hui 142 chambres.  

 

� Le Sofitel Essaouira Medina & Spa  

Le Sofitel Essaouira a une capacité de 117 chambres dans la ville d’Essaouira. Il est opérationnel 
depuis décembre 2000 et est doté d’un centre de thalassothérapie d’une capacité de 80 curistes/jour.  

L’hôtel est destiné à une clientèle aussi bien nationale qu’internationale, habituée des centres de 
thalassothérapie du groupe Accor en Europe (Quiberon notamment). 
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� Mix produit  

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs 319 114 86% 260 658 66% 229 174 86%

Affaires 52 010 14% 136 707 34% 38 760 14%

Total 371 124 100% 397 365 100% 267 934 100%

Mix client de l’enseigne Sofitel à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 

Compte tenu du positionnement géographique des hôtels Sofitel Luxury, ces derniers sont 
majoritairement positionnés sur le segment « Loisirs » qui représente 73% des nuitées totales en 2008. 
Cette segmentation devrait s’équilibrer à compter de 2010 avec la montée en puissance du Sofitel 
Rabat Jardin des Roses puis l’ouverture en 2012 du Sofitel Casa City Center. 

Nuitées 2009 %

France 109.315 41%

38.929 15%

Royaume-Uni 27.020 10%

Pays Arabes 19.681 7%

Espagne 15.820 6%

Allemagne 6.898 3%

Italie 5.920 2%

Belgique 3.182 1%

Autres 41.169 15%

Total 267.934 100%

Résidents marocains

Mix client de l’enseigne Sofitel à décembre 2009 par origine*

Origine

 
  Source : Risma  

* Le poids des résidents marocains est sous-évalué compte tenu de la fermeture exceptionnelle de l’ex-Hilton Rabat 

La clientèle de ce segment est diversifiée avec une part importante de la population française et 
marocaine qui représentent respectivement 41% et 15%. Les autres nationalités représentent, quant à 
elles, 44% des nuitées totales. 
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• Analyse de la saisonnalité 

 

L’évolution des revenus et TO du segment luxe sur l’année 2009 est en ligne avec le mix client de ce 
segment ainsi que le positionnement géographique des hôtels. En effet, le TO et les revenus sont au 
maximum sur les mois de avril, mai, août et octobre ce qui correspond à la haute saison dans les villes 
de Marrakech et Agadir, principales unités de ce segment. Le Sofitel Rabat Jardin des Roses a été 
retraité de cette analyse compte tenu de sa fermeture pendant 10 mois. 

• Performance sur la période 2007-2009 

NB : les hôtels du périmètre constant comprennent les hôtels existants au 1er janvier 2007. 

 

� Sur la période 2007-2008 

NB : le périmètre analysé ci-dessous comprend le Diwan M’Gallery exploité sous l’enseigne Sofitel en 2007-

2008. 

 

Evolution du Taux d’occupation et du chiffre d’affaires du segment Haut de gamme sur 2009 
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2007 2008 2007* 2008*

Nombre d'unités 6 6 5 5 - -

Chambres exploitées 1 241 1 241 972 972 - -

Nuitées 433 947 398 304 371 572 325 578 -8% -12%

TO 63,0% 58,0% 62,8% 56,7% -4,9 pt -6,1 pt

PMC (Dh TTC) 1 459 1 658 1 390 1 606 14% 16%

Revpar (Dh TTC) 919 962 874 911 5% 4%

Chiffre d'affaires (MDh) 607 671 509 505 11% -1%

*Hors l'ex-Hilton Rabat

Var. 07/08
PCPublié Périmètre constant

Var. 07/08
Pub

Sofitel

Source : Risma 

 

Le chiffre d’affaires enregistré sur le segment haut de gamme durant l’exercice 2008 s’établit à 671 
MDH en 2008 contre 607 MDH.  

 

Cette progression de 11% s’explique par:  

� L’exploitation par Risma durant une année complète de l’ex Hilton de Rabat suite à l’acquisition 
de la société Emirotel détentrice de l’hôtel en juillet 2007 ; 

� Une quasi-stagnation du chiffre d’affaires à périmètre constant qui ressort à 505 MDH en 2008 
contre 509 MDH l’année précédente en raison de l’appréciation du PMC de 16% pour atteindre 1 
606 DH en 2008 contre 1 390 DH en 2007. 

Cette augmentation s’inscrit dans le cadre de la montée en gamme de l’enseigne Sofitel dans le monde 
qui s’est accompagnée notamment par un changement de la stratégie commerciale et un recentrage 
sur une clientèle individuelle à plus forte contribution. 

Cette progression est toutefois atténuée par une baisse du taux d’occupation de 6,1 points par rapport 
à 2007 suite à : 

� L’impact de la hausse des prix opérés ; 

� Une activité freinée sur Agadir par les travaux de réalisation de la promenade en bord de mer et 
sur Marrakech, Fès et Essaouira du fait de la suppression de certaines dessertes aériennes ; 

� L’ouverture de nouvelles unités 5* sur Essaouira. 
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� Sur la période 2008-2009  

NB : le périmètre analysé ci-dessous ne comprend pas le Diwan exploité sous l’enseigne M’Gallery à partir de 

2009. 

 

2008 2009 2008* 2009*

Nombre d'unités 5 5 4 4 0% -

Chambres exploitées 1 147 1 107 878 878 -3% -

Nuitées 367 997 267 934 295 271 265 337 -27% -10%

TO 57% 51% 55% 51% -5,9 pt -3,7 pt

PMC (Dh TTC) 1718 1681 1 680 1 670 -2% -1%

Revpar (Dh TTC) 972 852 918 851 -12% -7%

Chiffre d'affaires (MDh) 631 435 465 425 -31% -9%

* Hors l'ex-Hilton Rabat

Sofitel
Var. 08/09

PCPublié Périmètre constant

Var. 08/09
Pub

Source : Risma 

Le chiffre d’affaires de l’enseigne Sofitel s’élève à 435 MDH en 2009 contre 631 MDH en 2008, soit une 
baisse de 31%. Ce recul s’explique par : 

� A hauteur de 157 MDH par la fermeture de l’ex Hilton pour travaux de rénovation durant 10 
mois de l’année 2009 en vue de réaliser un hôtel très haut de gamme en adéquation avec les 
nouvelles exigences de la marque Sofitel ; 

� A hauteur de 39 MDH par : 

� La diminution du taux d’occupation de 3,7 points par rapport à l’année précédente 
due à: 

- la crise économique qui a touché principalement l’hôtellerie haut de 
gamme dans les destinations loisirs ; 

- l’ouverture de plusieurs unités haut de gamme sur la ville de 
Marrakech ; 

- et, une diminution du trafic aérien à Marrakech et Essaouira. 

� La contraction du PMC de 1% sur la période imputable à l’effet de la crise 
économique qui s’est ressentie sur ce segment.  
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en MDH juin-09 juin-10 juin-09 juin-10 Publiée Pcc*

Nombre d'unités 5 5 4 4 - -

Nombre de chambres exploitées 1147 1107 878 878 -40 0
Nuitées 130 581 176 068 130 581 152 477 35% 17%

TO 50% 57% 50% 56% 7pt 6pt
PMC (Dh TTC) 1 744 1 810 1 744 1 662 4% -5%
Revpar (Dh TTC) 870 1034 870 936 19% 8%

Chiffres d'affaires Enseigne Sofitel 217 308 217 233 42% 7%

Publié Périmètre Constant Variation

 

Au 30 juin 2010, le chiffre d’affaires de l’enseigne haut de gamme (Sofitel) réalise une augmentation de 
42% pour s’établir à 308 MDH contre 217 MDH en 2009 grâce à : 

� la réouverture du Sofitel Rabat Jardin des Roses qui contribue au chiffres d’affaires consolidé à 
hauteur de 76 MDH sur les 8 mois de son exploitation ; 

� ainsi que la bonne performance des Sofitel Marrakech qui tire profit de son repositionnement en 
deux unités séparées et qui a démontré sa résistance face aux ouvertures récentes dans la ville 
(Mamounia, Kenzi, Tikida Club etc.). 

 

ii. Segment Milieu de gamme 

Ce segment comporte deux types d’hôtellerie : 

� Une hôtellerie normée représentée par les enseignes Novotel et Suite Novotel ;  

� Et une hôtellerie non normée représentée par les enseignes M’Gallery, Mercure et Coralia. 

• Enseigne M’Gallery 

� Descriptif 

M’Gallery est un nouveau label lancé par le groupe Accor en septembre 2008 dans le cadre de la 
stratégie de redéfinition du portefeuille des marques du groupe. L’enseigne est attribuée à des hôtels 
de charme, distingués par leur design, leur histoire ou leur emplacement. 

 
� Parc  

L’enseigne M’Gallery est représentée au Maroc à travers le Diwan de Rabat. Doté d’une capacité de 94 
chambres et initialement exploité sous l’enseigne Sofitel, cet hôtel est reclassé en M’Gallery depuis 
mars 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sofitel au Maroc. 

 
� Mix produit 

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs - - - - 5 206 17%

Affaires - - - - 25 175 83%

Total - - - - 30 381 100%

Mix client du M'Gallery Rabat à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 

La clientèle du Diwan Rabat est à 83% une clientèle Affaires.  
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Nuitées 2009 %

France 11.599 38%

3.585 12%

Pays Arabes 1.836 6%

Royaume-Uni 1.395 5%

Espagne 1.023 3%

Allemagne 787 3%

Italie 683 2%

Autres 9.473 31%

Total 30.381 100%

Mix client du M’Gallery Rabat à décembre 2009 par origine

Résidents marocains

Origine

 
Source : Risma 

La clientèle du Diwan M’Gallery est diversifiée avec une prépondérance des clients en provenance de 
la France et du Maroc, représentant respectivement 38% et 12%. 

• Enseigne Mercure 

� Descriptif 

L’enseigne Mercure est positionnée sur le segment milieu de gamme autour d’établissements de 
tradition, mettant en valeur les spécificités culturelles de leur ville ou de leur région. 

 
� Parc  

L’enseigne Mercure est représentée au Maroc à travers deux unités : le Mercure Shéhérazade à Rabat 
(77 chambres), propriété de Risma depuis 1999 et le Mercure Ouarzazate (68 chambres), exploité sous 
contrat de location par Risma depuis 2005.  

 
� Mix produit 

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs 20 729 48% 24 861 53% 23 553 50%

Affaires 22 302 52% 21 907 47% 23 439 50%

Total 43 031 100% 46 768 100% 46 992 100%

Mix client de l’enseigne Mercure à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 

Le Mercure Shéhérazade est positionné sur le segment « Affaires » tandis que le Mercure Ouarzazate 
est positionné sur le segment « Loisirs ». 
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Nuitées 2009 %

France 18.376 39%

12.564 27%

Allemagne 2.739 6%

Espagne 2.650 6%

Italie 1.337 3%

Royaume-Uni 852 2%

Belgique 687 2%

Pays-Arabes 607 1%

Autres 7.180 15%

Total 46.992 100%

Résidents marocains

Mix client de l’enseigne Mercure à décembre 2009 par origine

Origine

 
  Source : Risma 

Les deux principales clientèles de l’enseigne Mercure sont les clientèles française et marocaine qui 
représentent à elles seules 66% du total. 

• Enseigne Novotel 

� Descriptif 

Novotel est une enseigne 4 étoiles qui propose des établissements contemporains et design, conçus 
pour répondre aussi bien aux voyageurs d’affaires que de loisirs. L’enseigne bénéficie d’une grande 
notoriété auprès de la clientèle française, 1er marché cible étranger de Risma. 

 
� Parc  

L’enseigne Novotel est représentée au Maroc à travers le Novotel Casa City Center, première unité de 
la marque en Afrique. L’hôtel, mis en service en septembre 2007, a une capacité de 281 chambres et 
bénéficie d’un emplacement stratégique en plein centre des affaires de la capitale économique. 

 
� Mix produit 

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs 383 5% 6 108 10% 6 722 9%

Affaires 6 920 95% 56 294 90% 64 771 91%

Total 7 303 100% 62 402 100% 71 493 100%

Mix client du Novotel Casablanca à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 

 

La clientèle du Novotel CCC est à 91% une clientèle affaires.  

 



 

Page 154 

Nuitées 2009 %

France 27.360 38%

Pays Arabes 11.398 16%

5.834 8%

Espagne 4.804 7%

Italie 3.362 5%

Allemagne 2.676 4%

Belgique 2.367 3%

Royaume-Uni 1.714 2%

Autres 11.978 17%

Total 71.493 100%

Résidents marocains

Mix client du Novotel Casablanca à décembre 2009 par origine

Origine

 
 Source : Risma 

 

La clientèle du Novotel CCC est diversifiée avec une prédominance des clients en provenance de la 
France et des pays Arabes, représentant respectivement 38% et 16%. 

• Enseigne Suite Novotel 

� Descriptif 

Suite Novotel propose une hôtellerie développée autour d’un concept produit novateur composé 
exclusivement de suites de 30 m² modernes avec des espaces de détente ou de travail, modulables au 
gré des besoins des clients. Les suites sont équipées d’une Suite box donnant accès à tous les services 
multimédia. Ce produit est destiné à une clientèle famille ainsi qu’à une clientèle Affaires long séjour. 

 

� Parc  

L’enseigne Suite Novotel est représentée au Maroc à travers le Suite Novotel Marrakech, premier 
établissement de l’enseigne en Afrique. L’hôtel a été mis en service en février 2009 et est doté d’une 
capacité de 112 clés. 

 
� Mix produit 

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs - - - - 27 906 94%

Affaires - - - - 1 779 6%

Total - 100% - 100% 29 685 100%

Mix client du Suite Novotel Marrakech à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 
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La clientèle du Suite Novotel Marrakech est à 94% une clientèle loisirs.  

Nuitées 2009 %

France 12.248 41%

10.046 34%

Espagne 2.035 7%

Pays Arabes 684 2%

Italie 564 2%

Royaume-Uni 455 2%

Pays-Bas 430 1%

Autres 3.223 11%

Total 29.685 100%

Mix client du Suite Novotel Marrakech à décembre 2009 par origine

Résidents marocains

Origine

 
Source : Risma 

La clientèle du Suite Novotel est composée majoritairement des populations française et marocaine, 
représentant respectivement 41% et 34%.  

• Enseigne Coralia 

� Descriptif 

La chaîne Coralia regroupe des clubs quatre étoiles positionnées sur le segment « loisirs ».  

 
� Parc  

Au Maroc, l’enseigne Coralia est représentée par deux unités, Coralia Palmariva Marrakech (326 
chambres) et Coralia la Kasbah Agadir (212 chambres), exploitées par Risma depuis 1993 dans le cadre 
d’un contrat de location. 

Depuis 2008, des actions sont menées par Risma afin de repositionner ces clubs à travers : 

� Un programme de rénovation complète devant aboutir à un reclassement des deux 
établissements sous une nouvelle enseigne du groupe Accor ;  

� Et, l’évolution progressive de leur commercialisation vers une clientèle directe (versus 

Tour Operator). 

 
� Mix produit 

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs 221 197 94% 183 426 93% 115 612 98%

Affaires 15 147 6% 12 842 7% 2 176 2%

Total 236 344 100% 196 268 100% 117 788 100%

Mix client de l’enseigne Coralia à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 

La clientèle de l’enseigne Coralia est à 98% une clientèle « Loisirs ».  
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Nuitées 2009 %

France 95.266 81%

Belgique 13.098 11%

7.669 7%

Autres 1.755 2%

Total 117.788 100%

Origine

Résidents marocains

Mix client de l’enseigne Coralia à décembre 2009 par origine

 
  Source : Risma 
 

La clientèle de cette enseigne est en majorité française, puisqu’elle représente à elle seule 81% du total. 

• Analyse de la saisonnalité 

Evolution du Taux d’occupation et du chiffre d’affaires du segment milieu de gamme sur 2009 
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Source : Risma 

L’analyse mensuelle du TO et des revenus des hôtels de l’enseigne milieu de gamme fait ressortir une 
activité quasi stable sur le premier semestre de l’année. 

Le deuxième semestre de l’année connaît une baisse sur les mois d’août et de septembre suivie par 
une hausse importante en octobre. Cette évolution s’explique par le positionnement des principaux 
hôtels de ce segment (Novotel CCC, Diwan M’Gallery Rabat, Mercure Shéhérazade Rabat) sur la 
clientèle affaire moins présente sur les mois d’août et début septembre. 

• Performance sur la période 2007-2009 

NB : les hôtels du périmètre constant comprennent les hôtels existants au 1er janvier 2007. 

� Sur la période 2007-2008 

NB : le périmètre analysé ci-dessous ne comprend pas le Diwan M’Gallery exploité sous l’enseigne Sofitel en 

2007-2008. 
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2007 2008 2007* 2008*

Nombre d'unités 5 5 4 4 - -

Chambres exploitées 964 964 683 683 - -

Nuitées 286 880 307 905 279 575 244 266 7% -13%

TO 58% 53% 60% 53% -5,3 pt -7,3 pt

PMC (Dh TTC) 412 555 383 355 35% -7%

Revpar (Dh TTC) 240 294 231 188 22% -19%

Chiffre d'affaires (MDh) 142 190 133 117 34% -12%

* Hors Novotel CCC

Var. 07/08
Pub

Var. 07/08
PCPublié Périmètre constant

Milieu de gamme

Source : Risma 

 

Au terme de l’exercice 2008, le chiffre d’affaires réalisé par le segment milieu de gamme s’est apprécié 
de 34% atteignant ainsi 190 MDH. Cette progression résulte principalement de la croissance du chiffre 
d’affaires généré par le Novotel CCC qui a été exploité sur une année complète en 2008 et qui a permis 
de compenser le recul du chiffre d’affaires à périmètre constant. 

En effet, le chiffre d’affaires des hôtels du segment milieu de gamme existants au 1er janvier 2007 
enregistre une baisse de 12% pour s’établir à 117 MDH contre 133 MDH en 2008 suite à la baisse du 
chiffre d’affaires des Coralia Clubs Marrakech et Agadir sous l’effet : 

� D’une concurrence plus accrue sur les clubs de vacances et sur les destinations loisirs s’étant 
traduite par une baisse du PMC de –7% à périmètre constant ; 

� D’une réduction importante des réalisations des principaux Tours Opérateurs qui déploient leurs 
propres capacités d’accueil ; 

� Et de l’impact des travaux de rénovation du Coralia La Kasbah Agadir. 

Ce recul est partiellement atténué par la bonne performance du Mercure Rabat qui réalise une 
augmentation de son chiffre d’affaires de 36% suite à sa rénovation en 2008. 

 

� Sur la période 2008-2009 

NB : le périmètre analysé ci-dessous comprend le Diwan exploité sous l’enseigne M’Gallery à partir de 2009. 

2008 2009 2008* 2009*

Nombre d'unités 6 7 5 5 17% -

Chambres exploitées 964 1 170 638 638 21% -

Nuitées 338 212 296 339 216 759 239 069 -12% 10%

TO 55% 57% 58% 64% 2,4 pt 6,2 pt

PMC (Dh TTC) 623 715 740 756 15% 2%

Revpar (Dh TTC) 343 411 430 486 20% 13%

Chiffre d'affaires (MDh) 230 218 178 194 -5% 9%

* Hors Suite Novotel Marrakech et Palmariva Marrakech

Milieu de gamme
Var. 08/09

Pub
Var. 08/09

PCPublié Périmètre constant

 

Source : Risma 

 

A fin 2009, le chiffre d’affaires enregistré par les enseignes milieu de gamme ressort à 218 MDH contre 
190 MDH en 2008. Cette baisse de 6% est principalement due à la fermeture du Coralia de Marrakech 
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pour une rénovation complète par le propriétaire en vue de son repositionnement ce qui explique une 
diminution de chiffre d’affaires de l’ordre de 27 MDH. 

La performance des hôtels existants a permis d’atténuer la baisse enregistrée au niveau du Coralia de 
Marrakech. En effet, à périmètre constant, le chiffre d’affaires de ce segment s’est apprécié de 9% pour 
s’établir à 194 MDH grâce à : 

� Une augmentation du taux d’occupation de 6,2 points redevable à :  

� un effet positif de la fermeture de l’ex Hilton Rabat sur le remplissage du M’Gallery 
Diwan ; 

� une amélioration des performances du Mercure Shéhérazade suite à l’achèvement de 
sa rénovation ; 

� une amélioration des performances du Coralia Club Agadir suite à l’effort de 
repositionnement vers une clientèle directe Vs Tour Opérators. 

� Une hausse du PMC de 2% par rapport à l’année 2008 due notamment à une revalorisation du 
prix de vente des chambres rénovées.  

• Performance au 30 juin 2010 

en MDH juin-09 juin-10 juin-09 juin-10 Publiée Pcc*

Nombre d'unités 7 7 6 6 - -

Nombre de chambres exploitées 1170 1170 844 844 0 0
Nuitées 166 346 119 696 138 761 119 696 -28% -14%

TO 57% 58% 66% 58% 1pt -8pt
PMC (Dh TTC) 692 840 755 840 21% 11%
Revpar (Dh TTC) 396 490 497 490 24% -1%

Chiffres d'affaires Enseignes Milieu de Gamme 121 106 110 106 -12% -4%

Publié Périmètre Constant Variation

 

Le chiffre d’affaires des hôtels des enseignes milieu de gamme s’établit à 106 MDH au 30 juin 2010 
contre 121 MDH l’année précédente. Cette évolution s’explique : 

� D’une part, par la fermeture du Coralia Palmariva Marrakech pour rénovation depuis juillet 2009. 
A titre indicatif, cet hôtel contribuait au chiffre d’affaires consolidé de Risma à hauteur de près de 
11 MDH 

� Et d’autre part, par la baisse du chiffre d’affaires des unités Coralia La Kasbah Agadir, 
commercialisé tardivement à cause des travaux de rénovation, et Diwan MGallery Rabat, impacté 
par la ré-ouverture du Sofitel Rabat Jardin des Roses. Ce recul est toutefois atténué par la bonne 
performance du Novotel CCC et du SuiteNovotel Marrakech. 

 

iii. Segment Economique 

• Enseigne Ibis Moussafir 

� Descriptif 



 

Page 159 

Leader sur le segment économique en Europe, Ibis Moussafir se distingue par une offre claire et 
simple. Elle est reconnue pour la qualité de son service rapportée à un prix attractif.  

Compte tenu de leur positionnement, les hôtels, affichent une structure de coûts légère, offrant ainsi 
une marge de GOP élevée de l’ordre de 50% du CA et ce à court terme puisque le point mort est 
atteint en moyenne au bout de deux ans.  

L’hôtellerie économique présente l’avantage d’être fortement normée, peu capitalistique et offrant une 
rentabilité rapide et substantielle. En période de baisse d’activité économique, elle réussit à maintenir 
son niveau de performance puisqu’elle répond parfaitement au changement de comportement des 
consommateurs à la recherche du meilleur rapport Qualité/Prix. 

 
� Parc  

La chaîne Ibis Moussafir compte quinze unités au Maroc, soit un parc de 1.762 chambres situées dans 
les principales villes du territoire. Ce segment représente aujourd’hui 44% des capacités totales de 
Risma et contribue à hauteur de 52% aux nuitées, 29% au chiffre d’affaires et 40% au GOP du groupe 
en 2009. 

 
� Mix produit 

Clientèle Nuitées 2007 % Nuitées 2008 % Nuitées 2009 %

Loisirs 287 192 56% 303 569 51% 288 914 48%

Affaires 224 393 44% 290 134 49% 315 995 52%

Total 511 585 100% 593 703 100% 604 909 100%

Mix client de l’enseigne Ibis Moussafir à décembre 2008 par type

 
Source : Risma 

 

La clientèle de l’enseigne Ibis Moussafir est à 52% une clientèle affaires et 48% une clientèle loisirs. Les 
hôtels positionnés davantage sur le segment « affaires » sont les hôtels de Casablanca, Rabat, Tanger et 
Oujda ; tandis que les hôtels d’Agadir, Marrakech, Fnideq, Fès, Meknès, El Jadida, Ouarzazate et 
Essaouira sont plus positionnés sur le segment « Loisirs ».  

 

Origine Nuitées 2009 %

300.030 50%

France 138.617 23%

Espagne 35.619 6%

Pays Arabes 17.146 3%

Italie 16.212 3%

Royaume-Uni 11.590 2%

Allemagne 10.421 2%

Belgique 7.214 1%

Autres 68.060 11%

Total 604.909 100%

Résidents marocains

Mix client de l’enseigne Ibis Moussafir à décembre 2009 par origine

 
Source : Risma 

La clientèle de ce segment est diversifiée avec une part importante de la population marocaine qui 
représente à elle seule 50% du total.   
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• Analyse de la saisonnalité 

Evolution du Taux d’occupation et du chiffre d’affaires du segment économique sur 2009 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ja
nv
ie
r

m
ar
s

av
ril

m
ai

ju
in

ju
ille
t

se
pt
em
br
e

oc
to
br
e

no
ve
m
br
e

TO en %

0

5

10

15

20

25

30

CA (en MDH)

CA en MDH TO TO moyen
 

Source : Risma 

 

L’évolution du TO et des revenus des hôtels du segment économique par mois restent quasi stables 
sur l’année 2009 hormis deux pics : à la hausse en juillet et à la baisse en septembre. Cette évolution 
résulte de la diversité des hôtels constituant ce segment. En effet, sur les mois de juillet et d’août par 
exemple, la baisse de l’activité du segment affaires est compensée par la hausse de celle du segment 
loisirs. La baisse constatée en septembre est en ligne avec celle des arrivées de touristes sur l’ensemble 
du marché marocain. 
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• Performance sur la période 2007-2009 

� Sur la période 2007-2008 

NB : les hôtels du périmètre constant comprennent les hôtels existants au 1er janvier 2007. 

2007 2008 2007 * 2008 **

Nombre d'unités 14 15 12 12 - -

Chambres exploitées 1 611 1 762 1 260 1 260 9% -

Nuitées 512 017 593 885 473 022 460 622 16% -3%

TO 69% 68% 69% 68% -1,3 pt -1,0 pt

PMC (Dh TTC) 390 452 377 416 16% 10%

Revpar (Dh TTC) 271 308 260 282 14% 9%

Chiffre d'affaires (MDh) 192 253 171 182 32% 6%

* Hors Ibis CCC et Ibis Sidi Maarouf

** Hors Ibis CCC, Ibis Sidi Maarouf et Ibis Essaouira

Var. 07/08
PCPublié Périmètre constant

Ibis 
Var. 07/08

Pub

Source : Risma 

Le chiffre d’affaires du segment économique s’établit à 253 MDH contre 192 MDH en 2007, soit une 
progression de 32%. Cette performance est due à :  

� Une augmentation du périmètre des hôtels Ibis avec  

� La mise en service de l’Ibis Essaouira en juillet 2008 ; 
� L’exploitation sur une année pleine de l’Ibis CCC et l’Ibis Casablanca Sidi Maârouf 

ouverts en cours d’année 2007. Ces deux unités ont généré un chiffre d’affaires 
additionnel de 46 MDH par rapport à l’année précédente ;  

� Une hausse du chiffre d’affaires à périmètre constant de 6%. En effet, le chiffre d’affaires des 
hôtels Ibis existants au 1er janvier 2007 s’établit à 182 MDH en 2008 contre 171 MDH en 2007 grâce 
à :  

� L’augmentation du PMC de 10% suite à l’augmentation des prix de vente des 
chambres, au changement du mix clients d’une clientèle Tour Opérators vers une 
clientèle individuelle ainsi que la commercialisation de chambres de nouvelle 
génération ; 

� Qui a compensé une légère baisse du taux d’occupation (-1,0 point par rapport à 
l’exercice précédent) principalement liée à la conjoncture économique qui a pesé sur la 
performance des destinations loisirs comme Ouarzazate, Agadir et Meknès, ainsi qu’à 
la réalisation de travaux de rénovation aux Ibis Casa Gare, Marrakech Gare et Fès 
Gare. 
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� Sur la période 2007-2008 

2008 2009 2008* 2009*

Nombre d'unités 15 15 14 14 - -

Chambres exploitées 1 762 1 762 1 611 1 611 - -

Nuitées 593 885 604 909 582 245 581 264 2% -

TO 68% 67% 70% 70% -1,6 pt 0,4 pt

PMC (Dh TTC) 452 476 452 479 5% 6%

Revpar (Dh TTC) 308 317 316 337 3% 7%

Chiffre d'affaires (MDh) 253 271 249 263 7% 6%

* Hors Ibis Essaouira

Var. 08/09
Pub

Var. 08/09
PCPublié Périmètre constant

Ibis 

Source : Risma 

 

A fin 2009, le chiffre d’affaires du segment économique s’établit à 271 MDH contre 253 MDH en 2008. 
Cette croissance de 7% se justifie par : 

� L’exploitation de l’Ibis Essaouira (ouvert en juillet 2008) sur une année complète ; 

� La montée en puissance des unités existantes au 1er janvier 2008 avec une hausse du chiffre 
d’affaires de 6% avec : 

� Un taux d’occupation quasi stable (+0,4 point) grâce à la bonne performance des 
destinations Affaires qui ont permis de compenser la baisse constatée sur les 
destinations loisirs (Marrakech, Fnideq et Ouarzazate) ainsi que les unités de Rabat, 
Fès et Oujda cours de rénovation ; 

� Un PMC en hausse de 6% grâce à la mise en service des unités de nouvelle génération 
(Ibis CCC, Sidi Maarouf et Marrakech Palmeraie) et un mix clientèle qui s’oriente plus 
vers une clientèle directe. 

• Performance au 30 juin 2010 

en MDH juin-09 juin-10 juin-09 juin-10 Publiée Pcc*

Nombre d'unités 15 15 15 15 - -

Nombre de chambres exploitées 1762 1773 1762 1773 11 11
Nuitées 294 038 305 143 294 038 305 143 4% 4%

TO 67% 69% 67% 69% 2pt 2pt
PMC (Dh TTC) 475 490 475 490 3% 3%
Revpar (Dh TTC) 319 340 319 340 7% 7%

Chiffres d'affaires Enseigne Economique 136 144 136 144 6% 6%

Publié Périmètre Constant Variation

 
Source : Risma 

Au 30 juin 2010, les hôtels du segment économique (Ibis) réalisent un chiffres d’affaires de 144 MDH 
en hausse de 6% par rapport à l’exercice précédent. Cette amélioration s’explique par une 
augmentation du TO de 2 points ainsi qu’une augmentation du PMC de 3% rendue possible par 
l’amélioration générale de l’activité touristique à travers le Royaume. 
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Synthèse activité Risma 

Le modèle économique de Risma est fondé sur la diversification des risques et l’équilibre de son 
portefeuille d’actifs. 

 

Grâce à une stratégie d’innovation et de quête perpétuelle de la satisfaction des attentes de la clientèle, 
Risma dispose aujourd’hui d’un portefeuille de produits variés et de marques à forte notoriété, 
adaptés à la demande nationale et internationale. 

 

Portefeuille d’actifs diversifié 

La diversification du portefeuille d’activité offre à Risma une meilleure réactivité face à la conjoncture 
avec une plus grande maîtrise des risques :  

� Le segment économique sert d’amortisseur à Risma, étant peu exposé aux cycles économiques et à 
la saisonnalité ; 

� Le segment haut de gamme a à l’inverse un effet de levier, accélérateur de rentabilité en période 
de croissance, mais plus exposé au risque et à la conjoncture notamment pour les unités 
positionnées « Loisirs » ; 

� Le segment milieu de gamme est fort de marques et reconnues par la clientèle européenne 
(Novotel, Mercure) destinées à une clientèle variée (Affaires, loisirs, familles, longs séjours…) 
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Clientèle diversifiée 

La clientèle des hôtels de Risma est diversifiée avec une part importante de la population française et 
marocaine. Ces deux marchés sont peu volatiles et représentent à eux deux 68% du total des nuitées, 
ce qui procure à Risma une sécurité d’occupation.  

Par ailleurs, le profil des clients est équilibré entre les segments Affaires et Loisirs, représentant 
respectivement 44% et 56% à fin 2009. 

Couverture géographique étendue 

Le groupe est présent dans les principales villes du Royaume avec une exposition de 25% de ses 
capacités sur Marrakech, de 17% sur Casablanca, de 15% sur Agadir et de 12% sur Rabat. 

Modes d’exploitation diversifiés 

S’agissant du mode d’exploitation, les 4.039 chambres exploitées par Risma se répartissent de la façon 
suivante : 

� 72% en qualité de propriétaire (2.906 chambres, 21 unités sur 27) 

� 28% en qualité de locataire (1.133 chambres, 6 unités sur 27) 

Répartition géographique des hôtels de Risma à fin 2009 

 

Source : Risma 
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5. Organisation 

a. Moyens humains 

Effectif 

Au 31 décembre 2009, les hôtels du périmètre Risma emploient 1.986 salariés, dont 21% de femmes. 
L’effectif se répartit comme suit par enseigne :  

Enseigne 31-déc-07 31-déc-08 31-déc-09

Sofitel Effectif total 591 631 809

Effectif par unité 118 126 162

0,52 0,55 0,73

Effectif total 146 155 153

Effectif par unité 49 52 51

0,61 0,65 0,64

Novotel Effectif total 98 122 123

Effectif par unité 98 122 123

0,35 0,43 0,44

Suite Novotel Effectif total - - 29

Effectif par unité - - 29

- - 0,26

Coralia Effectif total 396 373 327

Effectif par unité 198 187 164

0,74 0,69 0,61

Ibis Effectif total 519 535 545

Effectif par unité 37 36 36

0,32 0,3 0,31

Effectif total 1.750 1.816 1.986

70 70 74

0,46 0,46 0,49

Effectif par chambre

Effectif moyen par unité

Mercure/
M’Gallery

Effectif par chambre

Effectif par chambre

Effectif par chambre

Effectif de Risma

Effectif total et effectif par unité

Effectif par chambre

Effectif par chambre

Effectif par chambre

Total Risma

 

Source : Risma 

 

L’effectif moyen du groupe s’élève à 0,49 salariés par chambre au 31 décembre 2009, en hausse par 
rapport à 2008. En effet, l’effectif par chambre des Sofitel s’établit à 0,73 salarié en 2009, en hausse par 
rapport à 2008 en raison du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre du 
repositionnement des unités Sofitel. 

Les hôtels Mercure et M’Gallery comptent 0,64 salarié en moyenne par chambre à fin 2009, stable par 
rapport à 2006. 

L’enseigne Novotel, abritant le Novotel City Center, compte 0,44 salarié par chambre en 2009. 

Etant donné la nature du produit qu’elle propose avec un service restauration limité, l’enseigne Suite 
Novotel requiert 0,26 salarié par chambre, ratio le plus bas sur l’ensemble du parc. 

L’effectif des hôtels Coralia baisse en 2009 à 0,61 salarié du fait de la baisse d’activité occasionnée par 
les travaux de rénovation engagés sur ces deux unités dans le cadre de leur repositionnement. 

Enfin, l’effectif moyen par chambre des Ibis s’élève à 0,31 en 2009, stable depuis 2006.  
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Catégorie 31-déc-09 %

206 10%

636 32%

566 28%

448 23%

130 7%

TOTAL 1.986 100%

Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 54 ans

> 55 ans

Pyramide des âges du personnel des hôtels Risma au 31 décembre 2009

< 25 ans

Entre 25 et 34 ans

 
Source : Risma 

 

Effectif %

< 6 mois 353 18%

6 mois – 2 ans 549 28%

2 ans – 5 ans 319 16%

> 5 ans 765 39%

TOTAL 1.986 100%

Ancienneté du personnel

Ancienneté de l’effectif au niveau des hôtels Risma au 31 décembre 2009

 
Source : Risma 

 

Enfin, l’effectif de Risma se caractérise par : 

� la jeunesse de ses employés avec 42% d’entre eux âgés de moins de 35 ans ; 

� la fidélité des hommes et femmes qui le composent puisque 39% du personnel sont employés 
depuis plus de cinq ans. 

Formation du personnel 

Des programmes de formation sont organisés pour l’ensemble des employés des structures du groupe 
Accor au Maroc. La formation étant un levier important dans l’amélioration des compétences, le 
budget de formation s’élève à 7,7 millions de dirhams en 2009 et concerne 5.225 jours de formation au 
profit de 1.466 salariés.  

Risma bénéficie des prestations des deux centres de formation par apprentissage créés par Accor à 
Agadir et Marrakech qui sont logés dans la filiale HCH détenue indirectement par Risma à hauteur de 
67%. Le cycle de formation est d’une durée de 3 ans et le programme prévoit des cours au sein du 
CFA, ainsi que des stages dans les hôtels du groupe. Durant la période de formation au sein du CFA, 
les apprentis bénéficient de la prise en charge par Accor Gestion Maroc de leur hébergement et 
restauration.  

Trois cents apprentis ont été formés à fin 2009 aux métiers de réceptionniste, de commis de cuisine, de 
serveur et d’employé d’étage. 

Politique sociale 

La rémunération des salariés cadres de Risma comprend un salaire fixe et une prime annuelle indexée 
sur les résultats de l’entreprise et l’atteinte des objectifs qualitatifs.  

Les employés bénéficient, par ailleurs, d’un treizième mois ainsi que de divers avantages sociaux 
(prime de l’Aîd Al Adha, prime de scolarité, prime de mariage, prime de naissance, etc.). Ces primes 
sont offertes aux salariés afin de les fidéliser et maintenir leur attachement à l’entreprise, du fait de 
l’important investissement réalisé sur ces hommes en matière de formation et de transfert de savoir-
faire. 
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Organisation de Risma 

Au 1er juillet 2010, l’organisation de Risma est la suivante :  

 

Organigramme cible de Risma 

 

 
Source :  Risma 

Mission de chaque département  

(Cf Relation entre Risma et AGM, Partie Activité de Risma.) 

Objectif de la réorganisation 

(Cf Relation entre Risma et AGM, Partie Activité de Risma.)  
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b. Moyens techniques 

Risma met en œuvre un certain nombre de moyens techniques afin de garantir la sécurité de ses 
clients et de son personnel. Tous les hôtels sont équipés de systèmes de sécurité contre les incendies 
avec des moyens aussi sophistiqués que la vérification annuelle de toutes les installations électriques 
par caméra thermographique.  

Risma dispose par ailleurs de systèmes de vidéosurveillance dans tous les hôtels. Sur le plan 
technique, tous les hôtels sont sujets à un plan de maintenance préventive.  

Enfin, chaque hôtel est doté d’un système d’information intégré au groupe lui permettant une gestion 
et un suivi optimal de son activité.  

 

Le tableau ci-dessous détaille les principaux progiciels et outils informatiques utilisés : 

 

Messagerie 

Consolidation semestrielle et de Reporting mensuel SURF sur Hyperion 

Microsoft Exchange 2007

Bureautique Microsoft Office 2003 ou 2007

Progiciel/Outil inofrmatique utilisé par Risma

Comptabilité Grand Back sur Oracle

Paie HRAccess avec DB en SQLServer

Activité

 
Source : Risma 
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6. Stratégie de développement 

Depuis 1996, le développement de Risma s’est articulé autour de trois phases majeures : 

� Un plan d’acquisition et de location d’unités existantes de 1996 à 2000 à travers lequel Risma a 
pour objectif d’atteindre une taille critique avant d’entamer le développement de ses propres 
unités ; 

� Un premier plan de développement entre 2001 et 2004 dans lequel Risma développe de nouvelles 
unités afin de proposer une offre aux standards internationaux. Le parc du groupe atteint alors 
2.493 chambres ; 

� Un deuxième plan de développement entre 2005 et 2009 dans lequel Risma complète son offre 
avec des produits sophistiqués dans les villes phares du Royaume, étend sa couverture 
géographique dans certaines villes où les enseignes Accor ne sont pas encore présentes et renforce 
sa présence sur le segment Affaires avec l’acquisition du Hilton Rabat en 2007.  

Cette première phase de développement accélérée et maîtrisée a nécessité un investissement cumulé 
de près de 3,4 Mrds de Dh et a permis à Risma de constituer un parc de 4.039 chambres en 2009. 

 Sur les trois dernières années, Risma a investit près de 2 Mrds de DH repartis comme suit : 

2007 2008 2009

102 34 -34

110 33 79

92 43 24

Ibis Tanger Centre 7 8 43

Ibis Essaouira 0 55 5

Ibis CCC 71 0 0

Ibis Sidi Maarouf 17 0 0

Novotel CCC 170 0 0

Ibis Palmeraie 2 0 0

Total Travaux de développement 571 173 117

530 0 271

SuiteNovotel Marrakech 11 27 35

541 27 306

61 88 79

Total investissements 1 173 288 502
1 En 2007, le montant de l'acquisition de la société Emirotel par Risma s'est élevé à 747 MDH. Risma a contaté à cet effet un écart d'acquisition de 217 MDH.

Sofitel Rabat Jardin des Roses1

Travaux d'acquisition/de réhabilitation d'unités nouvelles dans le 
parc

Investissements (MDH)

Travaux de développement

Travaux de rénovation sur unités existantes

Saemog

Total Travaux d'acquisition/de réhabilitation d'unités nouvelles 
dans le parc

Sofitel CCC

Sofitel Atlantic Agadir

 
Source : Risma 
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Depuis mars 2009 et avec la nomination du nouveau directoire, la stratégie de développement de 
Risma consiste à: 

� Finaliser les projets de développement en cours ; 

� Et, axer le développement futur sur des unités économiques, peu capitalistiques et à forte 
rentabilité. 
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L’objectif à terme est de ralentir considérablement le poids relatif des investissements en vue de faire 
bénéficier les actionnaires de la création de valeur générée par l‘ambitieux programme mené jusqu’à 
ce jour. 

 
Poids relatif des investissements de l’année (N) en pourcentage de l’investissement cumulé 
(jusqu’à N-1) 

 

 

• Projets en chantier 

Risma compte trois unités en cours de développement et une unité en cours de rénovation19 : 

Investissement* 
en MDH

Investissement 
en DH/ chambre

173 2011 463 2.674.669

171 2012 414 2.422.222

346 2013 175 505.780

196 2011 92 466.847

886 1 144

Rénovation du Sofitel Marrakech

Total projets en cours

Date de mise en serviceProjet

Sofitel Atlantic Agadir

Nombre de 
chambres créées

Sofitel CCC

Ibis Tanger Centre

 

* Investissement hors frais financiers intercalaires 

 

� Sofitel Atlantic se situe dans la zone Founty, à proximité du Sofitel Agadir existant. Cet hôtel de 
173 chambres sera réalisé sur une assiette foncière de près de 9 ha représentant l’un des derniers 
emplacements en front de mer de la ville. Avec 14%20 de la capacité de la ville, l’offre sur le 
segment 5* à Agadir est jugée en majorité vétuste et/ou non conforme aux standards 
internationaux. Avec le développement du Sofitel Atlantic Agadir, Risma compte attirer une 
clientèle très haut de gamme en lui offrant l’expérience du luxe au Maroc en bord de mer. De 
plus, il est prévu de repositionner le Sofitel Agadir actuel sur le segment Famille et Séminaires. 

                                                 
19 hors Coralia Palmariva Marrakech qui est également en cours de rénovation. La réalisation des travaux n’étant  pas prise en 
charge par Risma mais par le propriétaire de l’hôtel. 

20 Ministère du tourisme, tableau de bord régional Agadir Décembre 2009     
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Le Sofitel Atlantic Agadir en cours de construction ciblera quand à lui t une clientèle individuelle 
très haut de gamme en quête de relaxation, bien-être, expériences culinaires et thalassothérapie. 

Le gros œuvre de l’hôtel est quasiment finalisé et son ouverture est prévue courant 2011. 

� Le Sofitel CCC viendra compléter en 2012 la présence de Risma en centre ville de Casablanca avec 
une unité 5* Luxe de 171 chambres. Avec le Novotel et l’Ibis Casa City Center, en exploitation par 
Risma depuis 2007, Risma compte créer un complexe d’affaires et de tourisme positionné sur 
différents marchés (tourisme international et local, tourisme d’affaires et de loisirs). Forte du 
succès de ses unités existantes à Casablanca et compte tenu du rôle important que joue la ville en 
tant que capitale économique du Royaume, Risma prévoit à travers cette unité de renforcer 
considérablement son positionnement sur le segment Affaires. 

� La rénovation du Sofitel Marrakech a pour objectif de consolider la position stratégique de l’hôtel 
et de lui permettre de faire face aux nouvelles ouvertures sur le segment 5* prévue dans la ville de 
Marrakech à horizon 2013. En effet, grâce à sa situation unique au cœur de la ville et aux efforts 
déployés en 2008/2009 pour commercialiser l’hôtel sous forme de deux unités distinctes, le Sofitel 
Marrakech a réussi à conserver ses parts de marché malgré les ouvertures intervenues en 2009 et 
2010 (réouverture de la Mamounia, Naoura Barrière, Kenzi Menara Palace, …etc). En plus de la 
réalisation du bar le « So » qui a pour ambition de devenir incontournable dans le marché de 
l’animation nocturne et de l’événementiel, Risma compte procéder à la rénovation des suites ainsi 
que des espaces communs (restructuration des restaurants, nouvelle décoration des 
chambres…etc). Les travaux de construction du « So » sont déjà entamés et les travaux de 
rénovation de l’hôtel s’étaleront sur 2011-2012 sans fermeture. Ainsi, à horizon 2013, l’hôtel sera 
doté des moyens pour renforcer sa visibilité commerciale et capitaliser sur le marketing 
accompagnant l’arrivée de la concurrence pour capter de nouveaux marchés. 

� L’Ibis Tanger Centre est une unité de nouvelle génération située à proximité de la nouvelle gare 
ferroviaire de Tanger. Risma compte à travers cet investissement renforcer sa présence sur la ville 
et profiter du dynamisme que connaît la région suite à l’ouverture du Port Tanger Med et à ses 
zones franches. 

• Développements sur le segment milieu de gamme et économique  

Le développement du segment économique et milieu de gamme se traduira sur 2010-2013 par la 
réalisation du réseau Etap Hotel ainsi que deux Ibis à Rabat et Casablanca et un Novotel à Casablanca. 

� Réseau Etap Hotel : 

L’enseigne Etap Hotel est leader21 de l’hôtellerie très économique en Europe. Cette enseigne est 
présente dans 15 pays à travers 40.890 chambres et offre un hébergement à prix très économiques avec 
des établissements situés dans les grandes métropoles, en centre-ville et à proximité des axes routiers 
et des aéroports. 

Conforté par l’expérience incontestable du groupe Accor sur ce segment et la performance du réseau 
Ibis au Maroc, Risma a conclu un partenariat avec le groupe AKWA en vue d’implanter la marque 
Etap Hotel au Maroc. La première phase de développement prévoit la réalisation de 8 unités dans les 
principales villes du Royaume, totalisant 1.100 chambres et un investissement global de près de 385 
MDH22  

                                                 
21 Source : Document de référence Accor 2009, validé par l’AMF 

22 Dont Investissement hors frais financiers intercalaires 50% seulement sont portés par Risma 
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Le développement du réseau Etap Hotel par Risma présente l’avantage d’être peu capitalistique et de 
permettre une génération rapide (point mort atteint en moyenne au terme de la 2ème année) grâce à la 
combinaison de plusieurs facteurs : 

� Une incidence foncière maîtrisée grâce à des localisations en périphérie des villes ; 

� Un développement rapide et une optimisation possible des coûts avec un produit 
strictement normé ; 

� Des taux d’occupation élevés (de l’ordre de 80% à terme) possibles grâce à des prix 
plus bas que ceux des hôtels Ibis de près de 35% en moyenne ; 

� Et, des marges d’exploitation plus élevées puisque majoritairement provenant de 
l’hébergement (85% du CA en moyenne). 

L’étude de marché réalisée par MKG Hospitality pour le compte de Risma en 2008 confirme le 
potentiel de développement du réseau Etap Hotel au Maroc.  

Elle identifie comme principaux segments de clientèle : 

� La clientèle marocaine en déplacement professionnel durant la semaine 
(commerciaux, techniciens, etc.) avec en particulier la clientèle des zones d’activité 
industrielles et tertiaires ; 

� Les marocains résidents à l’étranger pour des séjours de loisirs en été. En effet, une 
grande partie de cette clientèle aspire à passer des vacances au Maroc dans des 
structures d’hébergement autre que familiales ; 

� Une partie de la clientèle internationale (française en particulier) à la recherche 
d’établissements de marque à un prix raisonnable ; 

Enfin, la répartition des unités Etap Hotel sur le territoire devrait permettre d’atteindre un quasi-
équilibre entre la clientèle Affaires et la clientèle Loisirs. 

� Ibis et Novotel à Casablanca et Rabat 

Compte tenu du potentiel que représentent les villes de Casablanca et Rabat sur le segment 
Economique et Affaires, Risma prévoit de construire deux unités Ibis à Casablanca et Rabat ainsi 
qu’une nouvelle unité Novotel à Casablanca. Avec ces unités, Risma poursuit sa stratégie de 
rééquilibrage entre les segments Affaires et Loisirs et ce à travers des unités économiques peu 
consommatrices en capitaux. L’enveloppe globale pour ces trois unités est estimée à près de 260 MDH 
en vue de réaliser 390 nouvelles chambres. 

Enfin, conformément à la stratégie du nouveau directoire et dans le cadre de la gestion de son 
patrimoine d’actifs, Risma prévoit de réaliser la cession d’actifs non stratégiques et arrivés à maturités 
pour un total de 170 chambres en vue de renforcer la trésorerie du groupe et d’accélérer la distribution 
des dividendes.  

Ainsi, à horizon 2013, Risma prévoit d’exploiter un parc de près de 5.800 chambres avec : 

� Un premier périmètre constitué d’une majorité d’unités arrivées à maturité générant 
des cash flows récurrents importants. En effet, les unités exploitées par Risma à fin 
2009, qui seront à maturité à horizon 2013, représenteront 69% de la capacité totale du 
parc et afficheront des marges d’EBE de l’ordre de 33% et des marges nettes de l’ordre 
de 13% en moyenne ; 

� Et un second périmètre comportant les unités en phase de montée en puissance. Il 
s’agit des hôtels objets du programme de développement de Risma qui seront mis en 
service entre 2011 et 2013 et qui devraient atteindre leur stade de maturité à horizon 
2015. L’investissement global pour la réalisation de ces projets s’élève à 1,6 Mrds de 
Dh dont 1,2 Mrds de Dh restant à investir sur 2010-2013. 
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La stratégie financière de Risma conduite depuis sa création réside dans la juxtaposition de ces deux 
périmètres qui, à terme, devraient générer une rentabilité importante et récurrente. 

 

Evolution du nombre de chambres exploitées par Risma sur la période 2008-2015 

3 967
4 0504 039

4 537

5 445

5 835 5 835 5 835

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 : 
Augmentation du nombre de chambres suite à 
la transformation de suites en chambres dans 
les hôtels Ibis Casablanca, Rabat et Oujda

2011 :  
-Ouverture de l’Ibis Tanger Centre (+196 ch.), du Sofitel Atlantic 
Agadir (+173 ch.) ainsi que 3 unités Etap Hôtel ( +363 ch.)
- Réduction du nombre de chambre du Coralia Palmariva 
Marrakech suite à sa rénovation (-74 ch.)
- Sortie du périmètre d’actifs matures (-171 ch.)

2012 : 
Ouverture du Sofitel CCC (+171 ch.)
Ouverture de 5 nouvelles unités Etap Hotel (+737 ch.)

2013 : 
Ouverture des deux Ibis à Casablanca et 
Rabat ainsi que le Novotel Casablanca 
(+390 ch.)

3 967
4 0504 039
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5 445

5 835 5 835 5 835
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2010 : 
Augmentation du nombre de chambres suite à 
la transformation de suites en chambres dans 
les hôtels Ibis Casablanca, Rabat et Oujda

2011 :  
-Ouverture de l’Ibis Tanger Centre (+196 ch.), du Sofitel Atlantic 
Agadir (+173 ch.) ainsi que 3 unités Etap Hôtel ( +363 ch.)
- Réduction du nombre de chambre du Coralia Palmariva 
Marrakech suite à sa rénovation (-74 ch.)
- Sortie du périmètre d’actifs matures (-171 ch.)

2012 : 
Ouverture du Sofitel CCC (+171 ch.)
Ouverture de 5 nouvelles unités Etap Hotel (+737 ch.)

2013 : 
Ouverture des deux Ibis à Casablanca et 
Rabat ainsi que le Novotel Casablanca 
(+390 ch.)

 

 

 

• Politique de financement 

Risma pilote sa stratégie financière de manière consolidée en veillant à maintenir une structure 
financière saine avec un levier financier inférieur à 70%.A ce titre, et hormis le cas du Sofitel Rabat 
Jardin des Roses qui a été entièrement financé par dette bancaire, Risma procède au financement de 
ses investissements de développement par : 

� Autofinancement grâce à l’utilisation des flux générés par les hôtels en exploitation ; 

� La levée de financement bancaire long terme à hauteur de 55% à 70% du montant de 
l’investissement ; 

Enfin, Risma a temporairement recours à des crédits court terme ou à l’utilisation de découvert 
bancaire dans l’attente du déblocage des financements long terme. 
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PARTIE 5 : SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2009 
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Avertissement 
 

L’information financière retraitée à périmètre constant n’est insérée qu’à titre indicatif et n’a pas fait l’objet 

d’une certification par les commissaires aux comptes 
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1. Méthodes et périmètre de consolidation 

Les sociétés dans lesquelles Risma exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 
consolidées par intégration globale.  

Aussi, les sociétés sur lesquelles Risma exerce un contrôle conjoint sont consolidées par intégration 
proportionnelle.  

Les titres des sociétés dans lesquelles Risma exerce une influence notable sur la gestion et la politique 
financière sont consolidés par mise en équivalence. Cette influence notable est présumée lorsque 
Risma détient entre 20% et 50% des droits de vote. 

Le tableau des sociétés consolidables est détaillé ci-après : 

% de 
contrôle

% 
d'intérêt

Mode de 
consolidation

% de 
contrôle

% 
d'intérêt

Mode de 
consolidation

% de 
contrôle

% 
d'intérêt

Mode de 
consolidation

70%

67%

100%100%100%

67% 67%

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100%

Intégration 
Globale

100% 67% 100%

100%100%100%

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100%100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100%
Intégration 
globale

100%
Intégration 
globale

25%

100%100%100%

47% 70% 47%

67%

25%
Mise en 

équivalence
25%

Mise en 
équivalence

40%40%
Mise en 

équivalence

25% 25%

- - -

40%40%
Mise en 

équivalence

35% 35% - -

100%
Intégration 
Globale

Intégration 
globale

50% 50% 50% 50%

100%100%100%

50%

100% 100% 100%

100%100%

47% 70%

100% 67%

Accor Gestion 
Maroc

Saemog

Narjis 
Investissement

SDHC

Bouznika 
Marina

HCH

Moussaf 

Chayla

Marrakech 
Plaza

Fastotel

Emirotel

Intégration 
globale

Risma 

Moussafir 67%67%

100% 100%100%

67%

100%

Intégration 
globale

Intégration 
globale

Intégration 
globale

Intégration 
globale

Mise en 
équivalence

Intégration 
globale

Intégration 
globale

Intégration 
globale

Intég. 
proportionnelle

100%

50%

Intégration 
globale

100%
Intégration 
Globale

Intég. 
proportionnelle

Mise en 
équivalence

Intégration 
globale

Intég. 
proportionnelle

-

48%48%
Mise en 

équivalence

25%

Intégration 
Globale

Intégration 
Globale

Intégration 
Globale

Intégration 
Globale

Intégration 
Globale

Intégration 
Globale

Intégration 
Globale

Filiale

Au 31 décembre 2007 Au 31 décembre 2008 Au 31 décembre 2009
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Pour rappel, ci-après les hôtels portés par chacune des sociétés du périmètre Risma : 

Société

Risma SA

Chayla

Fastotel

Emirotel

Moussafir

Moussaf Ibis Tanger et Ibis Marrakech Palmeraie

Sofitel Essaouira

Sofitel Marrakech

Ibis Tanger Centre

Hôtels en travaux

Marrakech Plaza

Sofitel Agadir, Sofitel Fès, Novotel CCC, Coralia Marrakech, Coralia Agadir, 
Mercure Rabat, Mercure Ouarzazate et Suite Novotel Marrakech

Ibis Casablanca, Ibis Casa Sidi Maarouf, Ibis CCC, Ibis Agadir, Ibis Rabat, 
Ibis Oujda, Ibis Fnideq, Ibis Marrakech, Ibis Fès, Ibis Méknès, Ibis 
Ouarzazate, Ibis El Jadida et Ibis Essaouira

Diwan M'Gallery Rabat

Sofitel Rabat Jardins des Roses

Hôtels existants au 31/12/2009

Sofitel Atlantic Agadir
Sofitel CCC
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2. Evolution du périmètre  

2006 2007 2008 2009

Ibis Moussafir Casablanca 97 97 97 97

Ibis Moussafir Rabat 95 95 95 95

Ibis Moussafir Fès 123 123 123 123

Ibis Moussafir Oujda 74 74 74 74

Ibis Moussafir Marrakech 103 103 103 103

Ibis Moussafir Agadir 104 104 104 104

Ibis Moussafir Tanger 104 104 104 104

Ibis Moussafir Meknes 104 104 104 104

Ibis Moussafir Fnideq 102 102 102 102

Ibis Moussafir El Jadida 103 103 103 103

Ibis Moussafir Ouarzazate 104 104 104 104

Ibis Moussafir Marrakech Palmeraie 147 147 147 147

Ibis Moussafir Casablanca Sidi Maarouf - 85 85 85

Ibis Moussafir CCC - 266 266 266

Ibis Moussafir Essaouira - - 151 151

Enseigne Segment Economique 1 260 1 611 1 762 1 762

En % du total 43% 42% 44% 44%

Sofitel Marrakech 346 346 346 346

Sofitel Fès Palais Jamaï 142 142 142 142

Sofitel Essaouira Médina & Spa 117 117 117 117

Sofitel Agadir Royal Bay Resort 273 273 273 273

Sofitel Rabat Jardin des Roses - 269 269 229

Diwan M'Gallery 94 94 94 -

Enseigne Haut de gamme 972 1 241 1 241 1 107

En % du total 33% 33% 31% 27%

Nombre de chambres

 
Mercure Sheherazade 77 77 77 77

Mercure Ouarzazate 68 68 68 68

Coralia Plamariva Marrakech 326 326 326 326

Coralia Agadir La Kasbah 212 212 212 212

Diwan M'Gallery - - - 94

Novotel CCC - 281 281 281

Suite Novotel Marrakech - - - 112

Enseignes Milieu de gamme 683 964 964 1 170

En % du total 23% 25% 24% 29%

Total périmètre Risma 2 915 3 816 3 967 4 039  
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A fin 2009, le parc d’hôtels de Risma compte 27 hôtels, soit un total de 4 039 chambres représentant 5% 
de la capacité nationale. Entre 2006 et 2009, le nombre de chambres a progressé à un taux de 
croissance annuel moyen de 11% avec la mise en service de 1.124 chambres additionnelles comme 
suit : 

Fait marquant sur le périmètre Date
Périmètre 

(en chambre)

- 2 915

Avril 2007 3 000

Sept. 2007 3 266

Sept. 2007 3 547

Juil. 2007 3 816

- 3 816

Juil. 2008 3 967

- 3 967

Janv. 2009 
à Nov. 2009

3 927

Fév. 2009 4 039

Mars. 2009 4 039

Juil. 2009 4 039

- 4 039

(1) Consolidation de l'hôtel Sofitel Rabat pour 6 mois seulement en 2007

Au 31/12/2006

Reclassement du Sofitel Diwan sous l'enseigne M'Gallery 

Fermeture du Coralia Palmariva Marrakech pour rénovation

Au 31/12/2009

Fermeture de l'ex Hilton Rabat (269 Ch.) pour rénovation et ouverture du 
Sofitel Rabat Jardin des Roses (229 Ch.)

Acquisition de la société Emirotel, détentrice de l'ex Hilton Rabat (1)

bis Sidi Maarouf Casablanca

Ibis CCC

Novotel CCC

Ouvertures de :

Nb de chambres 
additionelles / fermées

-

+ 85

+ 266

+ 281

+ 269

+ 901

+ 151

+ 0

+ 72

Au 31/12/2007

Ouvertures de Ibis Essaouira

Au 31/12/2008 + 151

- 40

+ 112

+ 0

Ouverture du Suite Novotel Marrakech
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3. Analyse du compte de produits et charges consolidés 

En MDH 2007 2008 2009
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

Chiffre d'affaires 938 1 115 925 19% -17%

Charges d'exploitation 668 794 722 19% -9%

% du CA 71% 71% 78%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 270 321 203 19% -37%

Loyers 58 56 42 -3% -25%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 212 265 161 25% -39%

% du CA 23% 24% 17%

Amortissements et provisions 88 113 139 28% 23%

RESULTAT D'EXPLOITATION 124 152 22 23% -86%

% du CA 13% 14% 2%

RESULTAT FINANCIER -40 -67 -69 -69% -3%

% du CA -4% -6% -8%

-2 -8 -19 221% 146%

81 77 -67 -6% -187%

Charges de restructuration 0 0 27 - -

Plus ou moins-value de cession 0 0 2 - -

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 81 77 -91 -6% -219%

Impôts 27 36 44 32% 23%

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 54 41 -136 -25% -433%

Intérêts minoritaires 6 12 13 95% 12%

RESULTAT NET PART DU GROUPE 48 29 -149 -40% -616%

% du CA 5% 3% NS

Quote-part dans le résultat net des sociétes 
mises en équivalence

RESULTAT AVANT IMPOT ET ELEMENTS 
NON RECURRENTS

 

 

Le résultat net de Risma s’établit à 29 MDH en 2008 et –149 MDH en 2009. Cette évolution s’explique 
principalement par la fermeture exceptionnelle de l’ex-Hilton Rabat pendant 10 mois pour rénovation. 
L’ensemble des évènements impactant le résultat net sont détaillés ci-après : 

i. Chiffre d’affaires 

En 2008, Risma réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1 115 MDH en augmentation de 19% par 
rapport à 2007. A périmètre constant, le chiffre d’affaires reste quasi stable avec une variation de -
0,4%. 

L’année suivante, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 925 MDH soit une baisse de 17% par rapport 
à l’année précédente. Risma maintient son niveau de chiffre d’affaires à périmètre constant avec un 
léger recul de 0,9%.   
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• Chiffre d’affaires par hôtel  

Sur la période 2007-2009, le chiffre d’affaires par hôtel évolue de la manière suivante : 

En MDH 2007 2008 2009
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

Ibis Moussafir Casablanca 19 18 20 -6% 15%

Ibis Moussafir Rabat 18 20 21 11% 4%

Ibis Moussafir Fès 20 19 22 -4% 17%

Ibis Moussafir Oujda 10 11 12 9% 8%

Ibis Moussafir Marrakech 18 18 19 0% 4%

Ibis Moussafir Agadir 11 9 10 -15% 8%

Ibis Moussafir Tanger 14 16 17 10% 5%

Ibis Moussafir Meknes 14 15 15 5% 4%

Ibis Moussafir Fnideq 7 10 8 40% -19%

Ibis Moussafir El Jadida 16 18 20 14% 11%

Ibis Moussafir Ouarzazate 6 6 7 -4% 14%

Ibis Moussafir Marrakech Palmeraie 19 22 19 18% -14%

Ibis Moussafir Casablanca Sidi Maarouf 12 18 20 54% 8%

Ibis Moussafir CCC 9 49 55 473% 11%

Ibis Moussafir Essaouira - 4 8 - 87%

Total Segment Economique 192 253 271 32% 7%

% du total 20% 23% 29%

Sofitel Marrakech 189 191 171 1% -10%

Sofitel Fès Palais Jamaï 63 64 61 1% -5%

Sofitel Essaouira Médina & Spa 63 60 48 -6% -19%

Sofitel Agadir Royal Bay Resort 154 150 145 -2% -3%

Sofitel Rabat Jardin des Roses 98 166 10 69% -94%

Sofitel Diwan Rabat 39 40 - 3% -

Total Segment Haut de gamme 607 671 435 11% -35%

% du total 65% 60% 47%

Mercure Sheherazade 12 17 21 36% 25%

Mercure Ouarzazate 9 11 9 15% -20%

Coralia Plamariva Marrakech 66 52 11 -22% -79%

Coralia Agadir La Kasbah 45 38 42 -15% 9%

Diwan M'Gallery - - 46 - -

Novotel CCC 9 73 77 712% 5%

Suite Novotel Marrakech - - 13 - -

Total Segment Milieu de gamme 142 190 218 34% 14%

% du total 15% 17% 24%

-3 1 1 -140% -

Total périmètre Risma 938 1 115 925 19% -17%

Chiffre d'affaires Académie Accor et intragroupe
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• Chiffre d’affaires par centre de revenu 

Le chiffre d’affaires du groupe se décompose en quatre centres de revenu : 

2007 2008 2009
Var.

2007-2008
Var.

2008-2009

Haut de gamme 342 397 254 16% -36%

Milieu de gamme 59 94 131 60% 39%

Economique 123 172 185 40% 7%

Total Chiffre d'Affaires Hébergement 524 664 570 27% -14%

en % du CA Total 56% 59% 62%

Haut de gamme 216 220 143 2% -35%

Milieu de gamme 68 84 78 24% -7%

Economique 65 76 82 17% 8%

Total Chiffre d'Affaires Restauration 350 381 303 9% -20%

en % du CA Total 37% 34% 33%

Haut de gamme 24 20 16 -14% -20%

Milieu de gamme 3 2 1 -33% -38%

Economique 0 0 0 - -

Total Chiffre d'Affaires Cures 27 22 18 -16% -21%

en % du CA Total 3% 2% 2%

Haut de gamme 25 32 21 31% -35%

Milieu de gamme 12 10 7 -19% -26%

Economique 4 5 5 33% -6%

Total Chiffre d'Affaires Divers 40 47 33 17% -30%

en % du CA Total 4% 4% 4%

Total Chiffre d'Affaires Hôtels 940 1 114 924 18% -17%

Chiffre d'Affaires Académie Accor et intra-groupe -3 1 1

Total Chiffre d'Affaires Consolidé 938 1 115 925 19% -17%

Divers

En MDH

Hébergement

Restauration

Cures

 

La restauration est la deuxième source de revenus après l’hébergement. Elle contribue en 2009 à 
hauteur de 33% au chiffre d’affaires consolidé du groupe contre 37% en 2007. Cette évolution 
s’explique principalement par la baisse du taux d’occupation des unités de l’enseigne Sofitel combinée 
à une revalorisation des prix de vente des chambres ayant aussi pour impact une augmentation de la 
quote-part de l’hébergement au profit de la restauration. 
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• Chiffre d’affaires par enseigne 

Sur la 2007-2009, le chiffre d’affaires consolidé de Risma se répartit par enseigne comme suit : 

En % 2007 2008 2009

Ibis 20% 23% 29%

Coralia 12% 8% 6%

Mercure 2% 2% 3%

M'Gallery - - 5%

Suite Novotel - - 1%

Novotel 1% 7% 8%

Sofitel 65% 60% 47%

Total 100% 100% 100%  

L’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires Risma fait ressortir les éléments suivants : 

� La montée en puissance de l’enseigne Ibis qui contribue à hauteur de 29% en 2009 contre 20% en 
2007 grâce au développement de trois nouvelles unités (Ibis CCC, Ibis Sidi Maarouf et Ibis 
Essaouira) représentant un total de 502 chambres, soit une extension du parc Ibis de 12% en 
moyenne sur 2007-2009 ; 

� La baisse de la participation de l’enseigne Coralia au chiffre d’affaires consolidé consécutive à la 
restructuration en cours des hôtels de cette enseigne avec la rénovation du Coralia La Kasbah 
Agadir depuis juin 2007 et la fermeture du Coralia Palmariva Marrakech pour des travaux de 
réhabilitation depuis juillet 2009 ; 

� La contribution à hauteur de 14% au chiffre d’affaires consolidé de nouvelles enseignes du 
groupe introduites à partir de l’année 2007 (avec Novotel : 8%, Suite Novotel : 1% et M’Gallery : 
5%) ; 

� La baisse significative de la contribution de l’enseigne Sofitel au chiffre d’affaires consolidé, 
passant de 65% en 2007 à 47% à fin 2009 suite à : 

� La fermeture de l’ex Hilton Rabat pour rénovation durant l’année 2009 ; 

� Le reclassement du Sofitel Diwan de Rabat sous l’enseigne M’Gallery à partir de mars 
2009 ; 

� L’impact de la crise économique sur l’exploitation des unités existantes. 
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ii. Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 

• Charges d’exploitation   

� Sur la période 2007 – 2008 : 

2007 2008 2007* 2008*

Coûts de marchandises vendues 122 120 107 91 -1% -15%

En % du CA 13% 11% 11% 8%

Coût de personnel 232 305 195 216 32% 11%

En % du CA 25% 27% 21% 19%

Energie, entretien et maintenance 74 79 63 64 7% 2%

En % du CA 8% 7% 7% 6%

19 21 15 14 12% -5%

En % du CA 2% 2% 2% 1%

Autres charges d'exploitation 144 171 126 134 19% 7%

En % du CA 15% 15% 13% 12%

Total charges 591 697 506 520 18% 3%

* Hors Sofitel Rabat, Novotel CCC, Ibis CCC, Ibis Sidi Maarouf et Ibis Essaouira

Var. 07/08
PCPublié Périmètre constant

Var. 07/08
Pub

En MDH

Taxes d'exploitation, assurances et charges de copropriété

 

 

� Coûts de marchandises vendues  

Le poste coût des marchandises vendues s’élève à 120 MDH en 2008, en léger recul de 1% suite à 
l’effet combiné :  

� D’une augmentation de ce poste imputable à l’ouverture de nouvelles unités en 2008 
(Ibis Essaouira) et à l’exploitation sur une année complète d’unités ouvertes en cours 
d’année 2007 (Novotel CCC, Ibis CCC et Ibis Casablanca Sidi Maarouf) ; 

� D’une diminution, à périmètre constant, de 15% en 2008 par rapport à 2007 en raison 
notamment de la baisse du chiffre d’affaires du Coralia Agadir et du chiffre d’affaires 
restauration des Sofitel Marrakech et Agadir.  

� Frais de personnel  

Les charges de personnel ressortent à 305 MDH en 2008 contre 232 MDH en 2007, soit une 
augmentation de 32%. Cette évolution s’explique essentiellement par : 

� L’augmentation des effectifs de Risma (54 salariés supplémentaires) suite aux 
ouvertures intervenues en 2007 et 2008 ; 

� Une hausse des charges de personnel des hôtels existants de 11% en raison 
notamment du recrutement de personnes plus qualifiées dans le cadre de la stratégie 
de repositionnement des Sofitel.  

En 2008, les frais de personnel représentent 27% du chiffre d’affaires consolidé contre 25% l’année 
précédente.  

� Energie, entretien et maintenance : 
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Les coûts relatifs à l’énergie, l’entretien et la maintenance des hôtels s’élèvent à 79 MDH en 2008 
contre 74 MDH en 2007. Cette hausse de 7% par rapport à l’année précédente provient des nouvelles 
ouvertures intervenues en 2007 et 2008.  

A périmètre constant, les charges d’énergie, entretien et maintenance progressent de 2%. 

� Autres charges d’exploitation : 

Les autres charges d’exploitation comprennent les taxes d’exploitation, assurances et charges de 
copropriété, les honoraires, les produits d’accueil et le petit matériel d’exploitation.  

En 2008, ce poste évolue de 18% pour s’établir à 192 MDH du fait de : 

� L’augmentation de ces charges sous l’effet des ouvertures 2007 / 2008 ; 

� Une hausse, à périmètre constant, de 5% imputable principalement aux dépenses en 
petit matériel d’exploitation afin de mettre les unités Sofitel en conformité avec les 
nouveaux standards Sofitel Luxury.  

 

� Sur la période 2008 – 2009 : 

2008 2009 2008* 2009*

Coûts de marchandises vendues 120 96 94 90 -20% -4%

En % du CA 11% 10% 8% 10%

Coût de personnel 305 296 223 232 -3% 4%

En % du CA 27% 32% 20% 25%

Energie, entretien et maintenance 79 70 64 64 -11% 0%

En % du CA 7% 8% 6% 7%

21 48 15 39 134% 152%

En % du CA 2% 5% 1% 4%

Autres charges d'exploitation 171 141 140 122 -18% -13%

En % du CA 15% 15% 13% 13%

Total charges 697 652 536 547 -6% 2%

* Hors Sofitel Rabat, Palmariva Marrakech, Ibis Essaouira et Suite Novotel Marrakech

Var. 08/09
Pub

Var. 08/09
PCPublié Périmètre constant

En MDH

Taxes d'exploitation, assurances et charges de copropriété

 

 

� Coûts de marchandises vendues  

A fin 2009, le poste « coûts de marchandises vendues » s’établit à 96 MDH contre 120 MDH en 2008 
soit une baisse de 20% qui s’explique par : 

� La fermeture pour rénovation du Sofitel Rabat pendant 10 mois et du Coralia 
Palmariva pendant 6 mois en 2009 ; 

� Un recul de 4% à périmètre constant grâce aux économies réalisées sur les unités 
Sofitel d’une part, et la baisse du chiffre d’affaires restauration du Sofitel Agadir 
d’autre part.  

� Frais de personnel  
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Les frais de personnel affichent une baisse de 3% entre 2008 et 2009 pour s’établir à 296 MDH. Cette 
évolution est engendrée par : 

� Une baisse des charges de personnel du Sofitel Rabat, suite à sa fermeture pour 
rénovation, partiellement atténuée par l’augmentation de l’effectif suite à l’ouverture 
de l’Ibis Essaouira ; 

� Une augmentation de 4% des charges de personnel des unités existantes 
principalement due au recrutement de nouveaux chefs cuisiniers au niveau de l’Ibis 
CCC et de l’Ibis Rabat.  

En 2009, les frais de personnel représentent 32% du chiffre d’affaires consolidé contre 27% l’année 
précédente.  

� Energie, entretien et maintenance : 

En 2009, le poste « énergie, entretien et maintenance » enregistre une diminution de 11% en raison 
essentiellement des fermetures du Sofitel Rabat et du Coralia Marrakech.  

A périmètre constant, les charges d’énergie, d’entretien et de maintenance restent stables entre 2008 et 
2009. 

� Autres charges d’exploitation  

Au terme de l’exercice 2009, les autres charges d’exploitation s’établissent à 141 MDH, en baisse de 
18% par rapport à 2008 en raison : 

� Du recul de ces charges du fait de la fermeture du Sofitel Rabat durant cette année ; 

� D’une baisse de 13%, à périmètre constant, sous l’effet d’un retour au niveau normatif en 2009 des 
dépenses en petit matériel d’exploitation sur les unités Sofitel comparativement à l’année 
précédente. 

 

• GOP  

� Sur la période 2007 – 2008 : 

2007 2008 2007* 2008*

Haut de gamme 265 274 225 215 4% -5%

Marge de GOP 44% 41% 44% 43%

Mileu de gamme 34 63 35 22 88% -36%

Marge de GOP 24% 33% 26% 19%

Segment économique 86 124 78 85 44% 9%

Marge de GOP 45% 49% 45% 47%

Sous-total 384 461 338 322 20% -5%

Marge de GOP 41% 41% 42% 40%

Support & Académie Accor Maroc 19 24 19 24 26% 26%

TOTAL 365 437 318 297 20% -7%

Marge de GOP 39% 39% 39% 37%

* Hors Sofitel Rabat, Novotel CCC, Ibis CCC, Ibis Sidi Maarouf et Ibis Essaouira

Var. 07/08
Pub

Var. 07/08
PCPublié Périmètre constant

En MDH

 

A fin 2008, le GOP consolidé ressort à 437 MDH contre 365 MDH en 2007. Cet accroissement de 20% 
résulte de l’effet conjugué de :  

� L’ouverture de nouvelles unités qui génèrent un GOP additionnel de 73 MDH ; 
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� Et la baisse de 5% du GOP des unités existantes au 1er janvier 2007. Cette diminution 
résulte : 

� D’une baisse de 5% du GOP du segment haut de gamme, due essentiellement à la 
stabilisation du CA combinée à une hausse des coûts d’exploitation pour la mise à niveau 
des hôtels ; 

� D’une baisse de 36% du GOP du segment milieu de gamme, provenant notamment de la 
baisse de l’activité des Coralia clubs ; 

� Et d’une hausse de 9% sur le segment économique grâce à la croissance de l’activité de 
l’Ibis Palmeraie, de l’Ibis Fnideq et de l’Ibis El Jadida. 

La marge GOP de Risma ressort à 39%, stable par rapport à 2007. 

 

� Sur la période 2008 – 2009 : 

2008 2009 2008* 2009*

Haut de gamme 256 135 196 181 -47% -8%

Marge de GOP 40% 31% 42% 42%

Mileu de gamme 82 74 74 84 -9% 14%

Marge de GOP 36% 34% 41% 43%

Segment économique 124 137 124 135 10% 9%

Marge de GOP 49% 51% 50% 52%

Sous-total 461 346 394 400 -25% 1%

Marge de GOP 41% 37% 44% 45%

Support & Académie Accor Maroc 24 24 24 24 -2% -2%

TOTAL 437 322 370 376 -26% 2%

Marge de GOP 39% 35% 41% 43%

* Hors Sofitel Rabat, Palmariva Marrakech, Ibis Essaouira et Suite Novotel Marrakech

Var. 08/09
Pub

Var. 08/09
PCPublié Périmètre constant

En MDH

 

Au terme de l’exercice 2009, le GOP affiche une baisse de 26% par rapport à 2008 pour atteindre 322 
MDH. Ce recul se justifie essentiellement par la fermeture pour travaux de rénovation de l’ex-Hilton 
Rabat et du Palmariva Marrakech. 

A périmètre constant, le GOP est en légère hausse de 2% en raison : 

� De l’augmentation de 14% du GOP sur le milieu de gamme, grâce à la bonne 
performance du Diwan M’Gallery Rabat, du Coralia la Kasbah Agadir et des unités 
Mercure. 

� atténué par baisse de 8% du GOP sur le haut de gamme, provenant essentiellement 
d’une baisse du GOP du Sofitel Marrakech, en ligne avec la baisse du chiffre d’affaires 
de cet hôtel  

La marge de GOP ressort à 35% en baisse de 4 points par rapport à 2008. A périmètre constant, elle 
augmente de 2 point.  

 

• Charges post GOP  
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Les autres charges d’exploitation comptabilisées après le GOP comprennent principalement les 
redevances versées par Risma à AGM au titre du mandat de gestion.  

Les redevances comprennent les redevances de marque et de gestion (4% du CA) et la redevance 
d’intéressement (10% du RBE).  
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Sur la période 2007-2009, ce poste ressort comme suit : 

2007 2008 2009

Redevances 72 89 80

En % du CA 8% 8% 9%

Var en % - 24% -10%

En MDh

 

Etant donné qu’il est indexé sur le chiffre d’affaires et le RBE, ce poste suit l’évolution des résultats 
opérationnels avec une hausse de 24% en 2008 du fait de l’extension du périmètre et une baisse de 
10% en 2009 suite aux fermetures de l’ex Hilton Rabat et du Coralia Marrakech. 

• Loyers  

Les unités hôtelières en location par Risma sont : Sofiel Palais Jamai, Sofitel Agadir, Mercure 
Ourzazate, Coralia Club Agadir, Coralia Club Marrakech et Suite Novotel Marrakech.  

Risma verse aux propriétaires de ces unités un loyer indexé sur le chiffre d’affaires afin d’optimiser les 
charges en cas de baisse d’activité. A ce titre, Risma a négocié la conversion des contrats de location 
des Coralia Club de loyer fixe à loyer variable avec minimum garanti à compter de l’année 2006. 

Le poste loyers intègre également les loyers versés par les hôtels Ibis Moussafir à l’ONCF dans le 
cadre de la convention d’occupation temporaire du domaine public des chemins de fer ainsi que les 
loyers versés à la Commune urbaine de Meknès au titre de l’exploitation du terrain de l’Ibis. 

� Sur la période 2007 – 2008 : 

2007 2008 2007 2008

Haut de gamme 29 28 29 28 -1% -1%

Mileu de gamme 29 27 29 27 -6% -6%

Segment économique 1 1 1 1 32% 32%

Sous-total 58 56 58 56 -3% -3%

Support & Académie Accor Maroc 0 0 0 0 - -

TOTAL 58 56 58 56 -3% -3%

en % du CA 6% 5% 7% 7% -19% 0%

En MDH
Var. 07/08

Pub
Var. 07/08

PCPublié Périmètre constant

 

 

En 2008, les loyers payés par Risma s’élèvent à 56 MDH contre 58 MDH en 2007 principalement due à 
la baisse du chiffre d’affaires des Coralia Clubs.  

� Sur la période 2008 – 2009 : 



 

Page  191

2008 2009 2008 2009

Haut de gamme 28 29 28 29 1% 1%

Mileu de gamme 27 13 11 11 -52% -1%

Segment économique 1 1 1 1 -1% -1%

Sous-total 56 42 41 41 -25% 0%

Support & Académie Accor Maroc 0 0 0 0 - -

TOTAL 56 42 41 41 -25% 0%

en % du CA 5% 5% 5% 5% -9% 1%

En MDH
Var. 08/09

Pub
Var. 08/09

PCPublié Périmètre constant

 

A fin 2009, ce poste affiche une baisse de 25% pour s’établir à 42 MDH due à la fermeture du Coralia 
Marrakech. En effet, hormis cet élément, les loyers payés restent stables à 41 MDH compte tenu de 
l’effet conjugué : 

� De l’augmentation du loyer du Coralia la Kasbah Agadir suite à la hausse de l’activité 
enregistrée sur cet hôtel ;  

� Et de la baisse du loyer du Sofitel Agadir et du Mercure Ouarzazate en raison de la 
baisse du chiffre d’affaires réalisé sur ces hôtels. 

• Excédent brut d’Exploitation  

� Sur la période 2007 – 2008 : 

2007 2008 2007 2008

Haut de gamme 182 183 149 135 1% -9%

Marge de EBE 30% 27% 29% 27%

Mileu de gamme -7 16 -5 -16 310% -200%

Marge de EBE -5% 8% -4% -14%

Segment économique 62 90 56 60 45% 8%

Marge de EBE 32% 35% 33% 33%

Sous-total 236 289 200 180 22% -10%

Marge de EBE 25% 26% 25% 22%

Support & Académie Accor Maroc -21 -24 -21 -24 -15% -15%

TOTAL 212 265 175 154 25% -12%

Marge de EBE 23% 24% 22% 19%

En MDH
Var. 07/08

Pub
Var. 07/08

PCPublié Périmètre constant

 

Au terme de l’exercice 2008, l’EBE de Risma ressort à 265 MDH en hausse de 25% par rapport à 
l’année précédente. A périmètre constant, ce résultat se contracte de 12% et s’établit à 154 MDH contre 
175 MDH en 2007 suite à : 

� la baisse de 8% de l’EBE sur le segment haut de gamme due essentiellement à la 
baisse de l’EBE du Sofitel Agadir. Celle-ci s’explique par la baisse de l’activité sur 
l’hôtel et la hausse des coûts liées à la mise en œuvre de la stratégie de 
repositionnement des unités Sofitel ; 

�  la baisse de l’EBE sur le milieu de gamme provenant notamment de la baisse de 
l’activité sur les Coralia Clubs ; 

� Ainsi que la hausse de 8% de l’EBE du segment économique imputable à la bonne 
performance des Ibis Palmeraie Marrakech, Fnideq et El Jadida. 

La marge d’EBE s’améliore d’un point pour atteindre 24% à fin 2008.  
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� Sur la période 2008 – 2009 : 

2008 2009 2008 2009

Haut de gamme 169 79 121 107 -54% -12%

Marge de EBE 27% 18% 26% 25%

Mileu de gamme 29 33 41 51 14% 22%

Marge de EBE 13% 15% 23% 26%

Segment économique 90 100 91 99 11% 9%

Marge de EBE 35% 37% 37% 38%

Sous-total 288 212 254 257 -27% 1%

Marge de EBE 26% 23% 28% 29%

Support & Académie Accor Maroc -24 -52 -24 -52 -115% -115%

TOTAL 265 161 229 205 -39% -11%

Marge de EBE 24% 17% 26% 23%

En MDH
Var. 08/09

Pub
Var. 08/09

PCPublié Périmètre constant

 

A fin 2009, l’EBE réalisé par Risma baisse de 39% pour atteindre 161 MDH contre 265 MDH l’année 
précédente en raison de la fermeture de l’ex-Hilton Rabat et du Coralia Marrakech. A périmètre 
constant, cette baisse atteint 10% pour un EBE qui s’élève à 205 MDH. Cette baisse est principalement 
imputable aux droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par Risma de la société Emirotel, 
constatés au niveau de l’EBE « Support et Académie Accor Maroc » (24 MDH). En effet, le total des 
EBE par gamme enregistre une hausse légère de 1% suite à : 

� Une baisse de 11% de l’EBE du segment haut de gamme due essentiellement à la 
baisse de l’EBE du Sofitel Marrakech, sous l’impact de la baisse de l’activité sur 
l’hôtel ; 

� Une hausse de 21% de l’EBE du segment milieu de gamme grâce à l’amélioration de la 
performance des unités Mercure et Diwan de Rabat ; 

�  Une hausse de 10% de l’EBE sur le segment économique due à la bonne performance 
des Ibis CCC, Fès et Tanger. 

La marge d’EBE réalisée cette année est de 17% en recul de 7 points par rapport à la performance de 
l’année 2008.  
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iii. Résultat d’exploitation 

� Sur la période 2007 – 2008 : 

2007 2008 2007 2008

Excédent brut d'exploitation 212 265 175 154 25% -12%

En % du CA 23% 24% 19% 14%

Dotations aux amortissements 88 113 69 78 29% 12%

En % du CA 9% 10% 7% 7%

Résultat d'exploitation

Haut de gamme 122 127 101 87 4% -14%

Milieu de gamme -13 -3 -8 -19 77% -144%

Segment économique 35 51 33 33 45% 1%

Support & académie -21 -24 -21 -24 -15% -15%

Total résultat d'exploitation 124 152 105 76 23% -28%

En % du CA 13% 14% 11% 7% 0,4 pt -4 pt

Var. 07/08
Pub

Var. 07/08
PCPublié Périmètre constant

En MDH

 

 

A fin 2008, le résultat d’exploitation de Risma progresse de 23% pour s’établir à 152 MDH contre 124 
MDH en 2007. Cette performance est redevable à l’accroissement de l’EBE de 25% qui compense 
l’augmentation des dotations aux amortissements consécutive aux mises en service de nouveaux 
hôtels.  

A périmètre comparable, le résultat d’exploitation réalisé ressort à 76 MDH en baisse de 28% par 
rapport à 2007 en raison de la baisse constatée au niveau de l’EBE conjuguée à une hausse des 
dotations aux amortissements de l’exercice. 

La marge d’exploitation s’améliore de 0,4 point pour atteindre 14%. A périmètre constant, cette marge 
passe de 11% en 2007 à 7% en 2008. 

 

� Sur la période 2008 – 2009 : 
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2008 2009 2008 2009

Excédent brut d'exploitation 265 161 229 205 -39% -11%

En % du CA 24% 17% 21% 22%

Dotations aux amortissements 113 139 103 112 23% 8%

En % du CA 10% 15% 9% 12%

Résultat d'exploitation

Haut de gamme 117 20 76 52 -83% -32%

Milieu de gamme 7 4 -33 -34 -49% -2%

Segment économique 51 61 53 65 21% 22%

Support & académie -24 -52 -24 -52 -115% -115%

Total résultat d'exploitation 152 22 125 92 -86% -26%

En % du CA 14% 2% 11% 10% -11,2 pt -1,3 pt

Var. 08/09
Pub

Var. 08/09
PCPublié Périmètre constant

En MDH

 

En 2009, le résultat d’exploitation de Risma s’établit à 22 MDH en baisse de 86% en comparaison avec 
l’exercice précédent suite à la fermeture de l’ex Hilton de Rabat.  

A périmètre constant, le résultat d’exploitation ressort à 92 MDH soit un recul de 26% seulement suite 
à l’effet combiné de la bonne performance du segment économique et de la baisse constatée sur le 
segment haut de gamme affecté par la crise économique ainsi que les frais d’enregistrement 
comptabilisés au niveau de Risma Support.  

 

iv. Résultat financier 

Ce poste est composé des éléments suivants : 

� Les frais financiers liés aux découverts bancaires et aux dettes long terme contractées par les 
sociétés en charge du développement des hôtels ; 

� Les gains ou pertes de change ; 

� Les dotations / reprises sur immobilisations financières ; 

� Les dividendes perçus. 



 

Page  195

2007 2008 2009
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

-42 -76 -71 -78% 6%

3 4 2 71% -60%

0 0 0 - -

0 4 0 - -100%

-40 -67 -69 -69% -3%

En MDH

Résultats financiers d'intérêts

Pertes et gains de change

Dotations financières

Dividendes sur résultats 

Total résultat financier  

Le détail du résultat financier par société se décompose comme suit : 

2007 2008 2009
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

Risma SA -26 -55 -54 -112% 2%

Emirotel 2 2 1 13% -56%

Moussafir -6 -7 -8 -25% -1%

Moussaf -3 -1 -1 53% 6%

Chayla -2 -1 -2 29% -33%

-5 -3 -5 31% -54%

-1 -1 0 42% 21%

-40 -67 -69 -68% -3%

Marrakech Plaza

Fastotel

Total résultat financier

En MDH

 

 

� Sur la période 2007 – 2008 : 

Le résultat financier de Risma pour l’année 2008 s’élève à -67 MDH en baisse de 69% par rapport au 
résultat enregistré en 2007. Cette évolution est due à l’augmentation de la dette contractée par Risma 
pour le développement du programme engagé.  

Ainsi, le résultat financier réalisé par Risma SA a évolué de -26 MDH à –55 MDH suite à l’acquisition 
de la société Emirotel, société détentrice de l’ex Hilton de Rabat. Cette opération étant entièrement 
financée par dette bancaire.  

 

 

� Sur la période 2008 – 2009 : 

En 2009, le résultat financier réalisé ressort à -69 MDH soit une baisse de 3% par rapport au résultat de 
l’année 2008.  

 

v. Résultat net 

• Résultat des sociétés mises en équivalence 
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RN
% 

détention
Quote 
part RN

RN
% 

détention
Quote 
part RN

RN
% 

détention
Quote 
part RN

8 25% 2 25 25% 6 14 25% 4

-12 40% -5 -29 48% -14 -57 40% -23

-2 -8 -19
Résultat des sociétes 
mises en équivalence

2007 2008 2009

En MDH

Accor Gestion Maroc

Saemog

 

 

� Sur la période 2007 – 2008 : 

Le résultat des sociétés mises en équivalence évolue de -2 MDH en 2007 à -8 MDH en 2008 suite à la 
baisse du résultat net consolidé de Saemog compensée en partie par l’augmentation de résultat net 
réalisé par Accor Gestion Maroc. 

� Sur la période 2008 – 2009 : 

Au terme de l’exercice 2009, le résultat des sociétés mises en équivalence ressort à –19 MDH contre –8 
MDH en 2008 en raison de la dégradation du résultat net des deux sociétés. 

• Charges de restructuration 

Dans le cadre des travaux de rénovation et de mise à niveau de l’ex Hilton de Rabat, Risma a engagé 
en 2009 des dépenses de 27 MDH en vue de restructurer ses ressources humaines et de doter l’hôtel 
d’équipements en adéquation avec les nouvelles normes Sofitel.  

• Résultat net 

2007 2008 2009 Var. 07/08 Var. 08/09

Résultat courant 84 84 -48 0% -157%

Résultat des sociétés mises en équivalence -2 -8 -19 300% 138%

charges de restructuration 0 0 -27 - -

Plus ou moins-value de cession 0 0 2 - -

Impôts 27 36 44 33% 22%

Résultat net consolidé 54 41 -136 -24% -432%

Intérêts minoritaires 6 12 13 100% 8%

Résultat net part du groupe 48 29 -149 -40% -614%

En MDH

 

Les hôtels bénéficient, pendant les cinq premières années d’exploitation, d’une exonération totale de 
l’impôt sur les sociétés pour la partie de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé 
en devises, et d’un taux d’IS ramené à 17,5% à partir de la 6 ème année. Le chiffre d’affaires Risma 
réalisé en devises représente 56% du chiffre d’affaires global en 2007, 49% en 2008 et 50% en 2009 d’où 
l’importance de l’impact de cette mesure sur le résultat net de la société, dès que les filiales qui ne le 
sont pas encore deviendront bénéficiaires. 

La hausse de l’impôt entre 2008 et 2009 s’explique par : 

� La hausse de l’impôt exigible des sociétés Moussafir et Moussaf suite à 
l’augmentation de leurs résultats en 2009 et à l’épuisement des reports déficitaires de 
la société Fastotel. Cette hausse a été compensée partiellement par la baisse des 
résultats des sociétés Chayla et Emirotel ; 
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� La hausse de l’impôt différé de la société Emirotel suite à la reprise d’une provision 
pour dépréciation des immobilisations et l’augmentation de l’impôt différé de la 
société Moussafir. Ces évolutions ont été compensées partiellement par la baisse des 
impôts différés des sociétés Marrakech Plaza, Chayla, Fastotel et Moussaf. 

Les intérêts minoritaires correspondent aux résultats des sociétés Moussafir et Moussaf qui s’élèvent à 
6 MDH en 2007, 12 MDH en 2008 et 13 MDH en 2009. 

Sous l’effet conjugué des éléments détaillés ci-dessus, le résultat net part du groupe ressort à 29 MDH 
en 2008 contre 48 MDH en 2007. En 2009, le résultat net part du groupe de Risma s’élève à –149 MDH 
dont 141 MDH dus à la fermeture exceptionnelle de l’ex Hilton Rabat. 
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4. Analyse du bilan consolidé 

i. Actif 

 

En MDH 2007 2008
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

268 285 6% -1%

0 1 201% -6%

2 811 2 924 4% 17%

-734 -719 2% -15%

2 076 2 206 6% 18%

68% 70%

176 186 5% -29%

6% 6%

15 0 -101% -

2 536 2 678 6% 12%

82% 85%

24 25 2% 26%

93 81 -13% -6%

196 300 53% 1%

2 2 27% -12%

315 407 29% 1%

10% 13%

40 56 39% -100%

184 4 -98% 877%

225 61 -73% -28%

7% 2%

3 076 3 146 2%

Ecart d'acquisition

Actifs d'impôts différés

Total Actif Immobilisé

TOTAL ACTIF

Disponiblités

Trésorerie Actif

en % du total

en % du total

en % du total

Actifs disponibles à la vente

2009

283

1

3 434

-825

2 609

75%

131

4%

-18

3 006

87%

31,2

76

302

2

1%

3 461

411

12%

0

44

Clients

Autres tiers

Autres postes de l'actif circulant

44

Actif Circulant (hors trésorerie)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles brutes

Amortissements 

Immobilisations corporelles

en % du total

Immobilisations financières

en % du total

Stocks

 

• Ecart d’acquisition  

� Sur la période 2007-2008 : 

Au terme de l’exercice 2008, l’écart d’acquisition s’établit à hauteur de 285 MDH contre 268 MDH en 
2007. Cette augmentation de 17 MDH provient : 

� A hauteur de 14,7 MDH de l’ajustement de l’écart d’acquisition relatif à la société Emirotel suite à 
la clôture définitive des comptes ; 

� Et, à hauteur de 2,3 MDH de l’écart d’acquisition constaté suite à l’acquisition de 8% 
supplémentaire de titres de la société Saemog. Risma détient au terme de cette opération 48% du 
capital de Saemog contre 40% en 2007. 

 

� Sur la période 2008-2009 : 
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Au cours de l’année 2009, le poste « Ecart d’acquisition » enregistre une baisse de 2,3 MDH pour 
s’établir à 283 MDH suite à la cession par Risma de 8% des titres de la société Saemog. 

 

• Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles nettes se répartissent comme suit : 

En MDH 2007 2008
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

Terrains 595 608 2% -1%

Constructions et agencements 964 1 035 7% 7%

Matériels et mobilier 276 205 -26% -5%

Immobilisations en cours 241 358 48% 96%

Total Immobilisations corporelles nettes 2 076 2 206 6% 18%

2009

603

1 108

195

703

2 609  

 

� Sur la période 2007-2008 

En 2008, les immobilisations corporelles nettes s’établissent à 2.205,6 MDH. Par rapport à l’année 
précédente, ce poste s’accroît de 129 MDH compte tenu des éléments suivants :  

� Une hausse des immobilisations en cours suite aux investissements engagés par Risma pour la 
réalisation des hôtels Sofitel Atlantic Agadir, Sofitel CCC, Ibis Tanger Ville et Suite Novotel 
Marrakech. Cette hausse a été toutefois atténuée par un virement de ce poste vers les postes 
d’immobilisations adéquats suite à la mise en service de l’hôtel Ibis Essaouira intervenue en cours 
d’année 2008 ; 

� Une augmentation du poste constructions et agencements suite à la mise en service de l’hôtel Ibis 
Essaouira ; 

� Un accroissement du poste matériels et mobilier, en raison de l’ouverture de l’Ibis Essaouira et 
des investissements de renouvellement du matériel et mobilier des hôtels en exploitation. De 
plus, ce poste a été impacté à la baisse par un reclassement comptable entre comptes suite à la 
reprise des immobilisations dans un nouveau logiciel de gestion des immobilisations mis en 
service en 2008.  

 
� Sur la période 2008-2009 

Au terme de l’exercice 2009, les immobilisations corporelles nettes s’élèvent à 2.609 MDH soit une 
hausse 403 MDH. Cette progression de 18% s’explique par : 

� Un accroissement des immobilisations en cours par rapport à l’année précédente engendré 
par l’effet conjugué : 

� De la hausse induite par les travaux de rénovation de l’ex-Hilton Rabat et les travaux 
de développement des hôtels Sofitel Atlantic Agadir, Sofitel CCC et Ibis Tanger ville ; 

� La baisse suite au virement vers les postes adéquats à l’occasion de l’ouverture de 
l’hôtel Suite Novotel de Marrakech en février 2009. 

� Une augmentation du poste constructions et agencements due au virement à partir du poste 
immobilisations en cours suite à l’ouverture de l’hôtel Suite Novotel de Marrakech ; 

� Un recul du poste matériels et mobilier consécutif à un reclassement comptable conjugué à une 
hausse correspondant aux frais engagés par Risma dans le cadre des investissements de 
renouvellement des hôtels en exploitation.  
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• Immobilisations financières : 

Les immobilisations financières de Risma se décomposent comme suit : 

En MDH 2007 2008 2009
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

AGM (1) 6 9 6 56% -36%

25% 25% 25% 0% 0%

21 34 22 65% -36%

157 174 122 11% -30%

40% 48% 40% 20% -17%

392 363 306 -7% -16%

Narjis (3) 11

35%

30

173 183 128 6% -30%

4 3 3 -18% 15%

176 186 131

% de détention Risma

Montant des capitaux propres

% de détention Risma

Montant des capitaux propres

Total Immobilisations financières

Total titres mis en équivalence (=1+2+3)

Saemog (2)

% de détention Risma

Montant des capitaux propres

Autres immobilisations financières

 

 

� Sur la période 2007-2008 : 

Les immobilisations financières de Risma atteignent 186 MDH en 2008, en hausse de 10 MDH sous 
l’effet conjugué de l’augmentation de la participation de Risma dans la société Saemog de 40% en 2007 
à 48% en 2008 et de la liquidation de la société Narjis dans laquelle Risma détenait 35% du capital. 

Les autres immobilisations financières s’élèvent à 3 MDH en 2008, en baisse de 18% par rapport à 
2007. Ce poste comprend la participation de Risma dans Altag pour un montant de 1,5 MDH, ainsi 
que diverses cautions relatives à l’électricité, à l’eau et aux droits de douane. La baisse entre 2007 et 
2008 s’explique par le remboursement d’une caution relative au Sofitel Rabat Jardin des roses. 

 

� Sur la période 2008-2009 : 

A l’issue de l’exercice 2009, les immobilisations financières s’établissent à 131 MDH suite à la cession 
par Risma de 8% du capital de Saemog et à la baisse des capitaux propres des sociétés Saemog et 
AGM.  

La variation des capitaux propres de AGM entre 2008 et 2009 s’explique d’une part par la distribution 
de dividendes de AGM à hauteur de 27 MDH et, d’autre part, par la réalisation d’un bénéfice de 14 
MDH en 2009. 

La baisse des capitaux propres de Saemog est directement liée à l’impact du résultat net négatif 
enregistré par celle-ci en 2009 (-56 MDH).  

La hausse du poste « autres immobilisations financières » est imputable aux nouvelles cautions 
données par Risma suite à l’ouverture du Suite Novotel Marrakech. 
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• Actif circulant  

� Sur la période 2007-2008 : 

Le poste « stocks » est composé de nourriture, boissons, marchandises de boutique, combustibles, et 
fournitures d’entretien. Les stocks atteignent 25 MDH en 2008 en quasi stagnation par rapport à 
l’année précédente. La politique adoptée consiste à limiter les commandes de chaque hôtel aux 
quantités répondant à ses besoins en vue d’éviter la péremption des produits. Aussi, exprimé en 
nombre de jours de chiffre d’affaires, le poste « stocks » fait ressortir un délai de stockage de 8 jours en 
2008 contre 10 jours en 2007.  

Le poste « clients» affiche une baisse de 12 MDH pour s’établir à 81 MDH contre 93 MDH en 2007. 
Rapporté au chiffre d’affaires, le poste « Clients » fait ressortir un délai de 26 jours en 2008 contre 36 
jours en 2007. Cette évolution s’explique principalement par la baisse des créances clients sur Sofitel 
Agadir, Sofitel Fès et Ibis Fès, en raison du règlement en 2008 d’une part importante des créances de 
2007 sur ces hôtels. 

Les provisions clients affichent une hausse de 2 MDH en 2008 suite à la constitution d’une provision 
pour la créance du tour operator Marmara.  

Le poste « autres tiers » inclut outre la TVA récupérable et les avances au personnel, les créances dues 
par des sociétés hors groupe concernant des opérations hors exploitation. A fin 2008, ce poste s’élève à 
300 MDH contre 196 MDH en 2007 soit une hausse de 104 MDH suite à l’augmentation constatée au 
niveau de la TVA récupérable (+33 MDH) et des autres débiteurs (+71 MDH). 

L’évolution du poste « TVA récupérable » étant parallèle à celle de l’activité, ce poste augmente 
notamment suite à l’intégration du Sofitel Rabat dans le périmètre de Risma et à la hausse des 
règlements des factures fournisseurs liées essentiellement au développement du Sofitel CCC. 

Enfin, en 2008, l’actif circulant de Risma s’élève à 407 MDH en augmentation de 29% par rapport à 
l’année 2007. La part de l’actif circulant dans le total bilan ressort à 13% à fin 2008 contre 10% en 2007. 

 

� Sur la période 2008-2009 

Au terme de l’exercice 2009, le poste « stocks » s’élève à 31 MDH à fin 2009 en progression de 6 MDH 
par rapport à l’année 2008. Exprimé en nombre de jours de chiffre d’affaires, ce poste fait ressortir un 
délai de stockage de 12 jours en 2009 contre 8 jours en 2008, en augmentation du fait essentiellement 
de la reconstitution du stock du Sofitel Rabat Jardin des Roses à hauteur de 3 MDH pour son 
ouverture en novembre 2009. 

Le poste « clients» ressort à 76 MDH en baisse de 5 MDH comparativement à l’année 2008. Cette 
baisse s’explique par la baisse des créances clients brutes suite à la fermeture du Coralia Palmariva 
Marrakech (-6 MDH). Elle est compensée en partie par une augmentation de 5% des provisions 
Clients relatives principalement au Coralia Palmariva Marrakech. 

Le délai en jours de chiffre d’affaires ressort à 30 jours en hausse de 4 jours par rapport à 2008. 

Le poste « autres tiers » s’établit à 302 MDH affichant ainsi une légère progression de 2 MDH par 
rapport à 2008, sous l’effet conjugué : 

� De la hausse de la « TVA récupérable » liée à l’avancement des travaux de rénovation du 
Sofitel Rabat (+41 MDH) et des travaux de construction du Sofitel CCC (+25 MDH) ; 

� Et de la baisse des « autres débiteurs » de près de 71 MDH. 
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Enfin, au terme de l’année 2009, l’actif circulant de Risma affiche une hausse de 4 MDH pour se fixer à 
411 MDH contre 407 MDH en 2008. L’actif circulant représente ainsi 15% du total bilan de Risma. 

• Trésorerie Actif  

� Sur la période 2007-2008 : 

A fin 2008, la trésorerie actif de Risma s’élève à 61 MDH contre 225 MDH l’année précédente. La 
trésorerie Actif est à rapporter à la trésorerie passif qui s’élève à 69 MDH en 2008 et 247 MDH en 2007. 
La trésorerie nette (trésorerie passif – trésorerie actif) ressort ainsi à –8 MDH en amélioration par 
rapport à 2007 qui s’établit à –22 MDH. 

 

� Sur la période 2008-2009 : 

En 2009, la trésorerie actif de Risma s’élève à 44 MDH soit une baisse de 17 MDH par rapport à 
l’année précédente. La trésorerie nette ressort à –187 MDH, soit une baisse de 179,5 MDH par rapport 
à l’année précédente. 

ii. Passif 

 

En MDH 2008
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009

623 0% 0%

303 0% 0%

3 107% 934%

29 -40% -617%

958 3% -16%

30%

Intérêts minoritaires 107 7% 4%

1 066 3% -14%

34%

Provisions 2,3 -14% -3%

1 317 1% 28%

42%

0 -100% -

2 385 2%

76% 9%

243 -6% 25%

242 23% -17%

4 -48% 338%

205 626% -49%

Passif Circulant 693 42% -10%

Trésorerie Passif 69 -72% 237%

TOTAL PASSIF 3 146 2% 10%

en % du total

42%

1 030

33%

2,7

1 299

8

2 340

76%

Capital social 

Prime d'émission

Réserves

Résultat net de l'exercice

2009

623

303

32

-149

810

23%

112

922

27%

2,2

1 683

49%

0

2 607

75%

623

231

3 461

302

199

15

105

2007

623

303

-45

48

930

30%

100

247

3 076

Fournisseurs

Autres tiers et impôts société

Provisions pour risques et charges

Dettes financières à court terme

196

7

28

489

Capitaux propres consolidés

Capitaux propres part du groupe

Total Financement Permanent

Passifs d'impôts différés

en % du total

Dettes financières à long terme

en % du total

en % du total

257

 

• Capitaux propres : 

� Sur la période 2007-2008 : 
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Les capitaux propres part du groupe (hors intérêts minoritaires) s’élèvent à 958 MDH à fin 2008 contre 
930 MDH en 2007. Cette progression s’explique par le résultat net bénéficiaire de 29 MDH réalisé au 
cours de cette année. 

Les intérêts minoritaires s’apprécient également de 7 MDH suite aux résultats minoritaires de 
l’exercice de 12 MDH provenant des sociétés Moussafir et Moussaf et un versement de dividendes de 
5 MDH aux minoritaires de la société Moussafir. 

Ainsi, au terme de l’exercice 2008, les capitaux propres consolidés de Risma s’établissent à 1.066 MDH, 
progressant de 36 MDH par rapport à l’année 2007. Ils représentent ainsi 34% du total bilan. 

 

� Sur la période 2008-2009 : 

Au terme de l’exercice 2009, les capitaux propres part du groupe (hors intérêts minoritaires) ressortent 
à 810 MDH en recul par rapport à l’exercice 2008 suite au résultat net déficitaire de 149 MDH réalisé 
cette année.  

Les intérêts minoritaires s’accroissent de 5 MDH suite aux résultats minoritaires de l’exercice de 13 
MDH généré par les sociétés Moussafir et Moussaf et un versement de dividendes à hauteur de 8,5 
MDH aux minoritaires de la société Moussafir. 

Les capitaux propres consolidés de Risma en 2009 atteignent ainsi 922 MDH, en baisse de 144 MDH 
par rapport au niveau de l’année 2008 en raison des éléments ci-dessus. Ils représentent 25,6% du total 
bilan de Risma. 

• Provisions  

Le poste « provisions » est constitué de diverses provisions pour risque et charges. Il s’établit à 2,2 
MDH en 2009 quasi stable par rapport à 2008 et 2007.  

• Dettes financières  

L’endettement financier long terme de Risma entre 2007 et 2009 évolue de la manière suivante : 

En MDH 2007 2008 2009

Chayla 21 16 10

2% 1% 1%

Fastotel 17 14 12

1% 1% 1%

38 28 19

3% 2% 1%

Moussaf SA 35 33 30

3% 3% 2%

140 178 221

11% 14% 13%

Emirotel - - 249

15%

Risma SA 1 048 1 048 1 142

81% 80% 68%

1 299 1 318 1 683

Marrakech Plazza

Moussafir Hotels

Total dettes financières à long terme

en % total

en % total

en % total

en % total

en % total

en % total

en % total
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� Sur la période 2007-2008 

A fin 2008, les dettes financières à long terme de Risma s’élèvent à 1.318 MDH contre 1.299 MDH en 
2007. Cette augmentation découle du tirage de dette au cours de l’année à hauteur de 46 MDH par 
Moussafir pour le financement des travaux de l’Ibis CCC et à hauteur de 34 MDH par Risma SA pour 
le financement de l’acquisition des 8% de titres supplémentaires dans Saemog. 

� Sur la période 2008-2009 

Au terme de l’exercice 2009, les dettes financières à long terme de Risma affichent une augmentation 
de 364 MDH par rapport à 2008 pour atteindre 1.683 MDH. Cette augmentation résulte des tirages par 
Risma sur les nouveaux emprunts contractés pour financer la rénovation de l’ex Hilton de Rabat (289 
MDH) et la construction de l’Ibis Essaouira (35 MDH) et de l’Ibis Tanger (20 MDH). 

L’encours des emprunts bancaires au 31 décembre 2009 se décompose comme suit : 

Prêteur

479 5,29% 11 ans

396 5,28% 11 ans

353 5,45% 10 ans

104 5,75% 14 ans

BMCI 115 5,59% 12 ans

BCP 135 5,57% 12 ans

Maghrebail* 100 - 15 ans

* Encours correspondant à la dette contractée pour le refinancement des travaux de construction du Suite Novotel Marrakech (61 MDH) et à la dette contractée pour le 

financement des travaux de rénovation du Sofitel Agadir Royal Bay Resort (39 MDH)

BMCE Bank

Société Générale

Crédit du Maroc

Maturité moyenneTaux actuel d'endettement
Encours global 

(MDH)

Attijariwafa Bank

 

• Passif circulant  

� Sur la période 2007-2008 : 
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A l’issue de l’année 2008, le poste « fournisseurs » reste quasi stable et s’établit à 243 MDH contre 257 
MDH en 2007. Ce poste comprend à la fois les dettes de fournisseurs d’immobilisations et les dettes de 
fournisseurs d’exploitation.  

Le poste « autres tiers et impôt société » est composé principalement des comptes de TVA, impôts et 
taxes, personnel et organismes sociaux et des autres dettes vis-à-vis des partenaires notamment Accor 
Gestion Maroc. 

A fin 2008, ce poste affiche une hausse de 45 MDH pour atteindre 242 MDH contre 196 MDH en 2007. 
Cette augmentation s’explique principalement par un accroissement des impôts et taxes pour un 
montant de 13 MDH et par une augmentation des autres créanciers à hauteur de 34 MDH. 

Le poste « Provisions pour risques et charges » ressort à 4 MDH en 2008 contre 7 MDH en 2007 suite 
à une reprise de provision sur le Sofitel Marrakech.  

Le poste « Dettes financières à court terme » représente la portion exigible à moins d’un an. En 2008, 
ce poste ressort à 205 MDH contre 28 MDH en 2007 en raison de la contraction par Risma d’un crédit 
spot de 175 MDH pour le financement des travaux du Sofitel Atlantic Agadir dans l’attente du 
déblocage du financement long terme . 

Enfin, le passif circulant de Risma s’élève en 2008 à 693 MDH en augmentation de 204 MDH par 
rapport à un niveau de 489 MDH affiché en 2007. La part du passif circulant dans le total bilan est de 
22% à fin 2008 contre 16% en 2007. 

 

� Sur la période 2008-2009 : 

A fin 2009, le poste « Fournisseurs » augmente de 60 MDH pour atteindre 302 MDH contre 243 MDH 
en 2008. Cette augmentation provient principalement des dettes fournisseurs négociées dans le cadre 
des rénovations et constructions en cours (Ex Hilton Rabat : + 18 MDH, Sofitel CCC et Sofitel Atlantic 
Agadir : +45 MDH).  

Le poste « Autres tiers et impôt société » affiche une baisse de 43 MDH entre 2008 et 2009. Une 
évolution qui découle principalement de la diminution des autres tiers (- 64 MDH). 

Le poste « Provisions pour risques et charges » augmente de 11 MDH pour s’établir à 15 MDH à fin 
2009 en raison de la constatation d’une provision pour risque fiscal. 

Le poste « Dettes financières à court terme » enregistre une baisse de 100 MH pour s’établir à 105 
MDH contre 205 MDH en 2008 suite à la conversion d’une partie du crédit spot (85 MDH) en facilité 
de caisse. 

Enfin, au terme de l’année 2009, le passif circulant de Risma ressort à 623 MDH soit une baisse de 10% 
par rapport au niveau de l’année 2008. La part du passif circulant dans le total bilan s’élève à 21%. 

• Trésorerie Passif : 

La trésorerie Passif de Risma s’élève à 69 MDH en 2008 contre 247 MDH en 2007. Cette baisse 
s’explique principalement par le crédit spot23 de 175 MDH contracté par Risma pour le financement 
des travaux du Sofitel Atlantic Agadir, dans l’attente de la mise en place d’un crédit long terme. 

En 2009, la trésorerie Passif ressort à 231 MDH en hausse de 162 MDH par rapport à 2008 du fait de la 
conversion d’une partie (85 MDH) du crédit spot de 175 MDH en découvert et du financement d’une 
partie des travaux de développement via découvert en attendant le déblocage des crédits bancaires. 

                                                 
23 Ligne de crédit renouvelable 
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5. Analyse du plan de financement consolidé 

 + Excédent Brut d'Exploitation 212 265 161 25% -39%

 + Résultat financier -40 -67 -69 -69% -3%

 + Impôts sur les sociétés -14 -25 -27 -77% -8%

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE 2 1 1 -73% 83%

 - Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 3 3 7 30% 106%

 = Marge brute d'autofinancement avant éléments non récurrents 163 177 73 8% -59%

 + Gains (Pertes) non récurrents et frais de restructuration 0 0 -24 NS NS

 + Diminution (Augmentation) du BFR 42 -64 14 NS 122%

 = Flux de trésorerie des activités opérationnelles (1) 205 113 62 -45% -45%

 - Décaissements liés à des investissements sur actifs existants -61 -88 -79 -43% 10%

 - Décaissements liés à des investissements de développement -1 113 -200 -423 82% -111%

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 0 0 2 -25% 1208%

 = Flux de trésorerie liés aux investissements / desinvestissements (2) -1 174 -288 -500 75% -73%

 - Dividendes payés 0 -5 -9 NS -70%

 - Remboursement de la dette long terme -39 0 0 NS NS

 + Nouveaux emprunts long terme 1 078 18 366 -98% NS

 = Augmentation (diminution) de la dette long terme 1 040 18 366 -98% NS

 + Variation des dettes financières court terme -92 177 -99 NS NS

 = Flux de trésorerie des activités de financement (3) 948 189 0 NS NS

 = Variation de trésorerie (1)+(2)+(3) -21 14 -179 NS NS

En MDH
Var. 

2008-2009
2007

Var. 
2007-2008

20092008

 
Risma affiche une marge brute d’autofinancement structurellement positive. Cette marge est en 
hausse de 8% en 2008 par rapport à 2007 grâce notamment à l’amélioration de la performance 
opérationnelle des hôtels du parc (+25% d’excédent brut d’exploitation). En 2009, elle baisse de 59%, 
passant de 177 MDH à 73 MDH, sous l’effet de la baisse du résultat d’exploitation (-39% d’excédent 
brut d’exploitation) suite à la fermeture exceptionnelle de l’ex-Hilton Rabat pour rénovation.  

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles enregistrent une baisse de 45% successivement 
en 2008 et en 2009. 

Les flux de trésorerie liés aux investissements reculent de 75% en 2008 puis augmentent de 73% en 
2009. En effet, suite à l’acquisition de la société Emirotel en 2007, Risma ralentit son rythme 
d’investissement en 2008. En 2009, les décaissements d’investissement correspondent principalement 
aux travaux de rénovation de l’ex-Hilton Rabat ainsi qu’au développement de l’Ibis Tanger Centre et 
du Sofitel CCC. 

L’évolution de la dette long terme suit celle du rythme de décaissement des investissements. En effet, 
la dette contractée en 2007 comprend principalement la dette pour le financement de l’acquisition de 
la société Emirotel par Risma. La baisse des tirages de dette long terme en 2008 est en ligne avec la 
baisse des investissements. En 2009, Risma débloque 366 MDH de dettes financières long terme pour 
le financement d’une partie des travaux engagés en 2009 ainsi que le refinancement d’une partie de 
ceux engagés en 2008. 

La variation de trésorerie s’établit ainsi à –179 MDH en 2009 contre –21 MDH en 2007 et 14 MDH 
respectivement en 2008.   
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6. Analyse de l’équilibre financier 

Financement permanent 2 340 2 385 2 607 2% 9%

Actif immobilisé 2 536 2 678 3 006 6% 12%

Fonds de roulement (FR) -196 -293 -400 -50% -36%

Actif circulant 315 407 411 29% 1%

Passif circulant 489 693 623 42% -10%

Besoin en fonds de roulement (BFR) -174 -285 -212 -64% 26%

BRF (en jours CA) -67 -92 -82 -25 10

FR/BFR 113% 103% 189% -9% 84%

Trésorerie actif 225 61 44 -73% -28%

Trésorerie passif 247 69 231 -72% 237%

Trésorerie nette -22 -8 -187 64% -2290%

En MDH
Var. 

2007-2008
Var. 

2008-2009
20082007 2009

 

� Sur la période 2007-2008  

Le fonds de roulement de Risma s’établit à fin 2008 à –293 MDH, en baisse de 50% par rapport à 2007. 
Cette baisse s’explique par le fait que l’augmentation des actifs immobilisés de Risma (+142 MDH 
entre 2007 et 2008) est financée à hauteur de 45 MDH seulement par financement long terme. 

Par ailleurs, le besoin en fonds de roulement est en amélioration de 64%, passant de –174 MDH en 
2007 à –285 MDH en 2008. Cette augmentation s’explique principalement par la contraction du crédit 
spot de 175 MDH pour le financement des travaux du Sofitel Atlantic Agadir, dans l’attente du 
déblocage des financements bancaires long terme. 

Enfin, la trésorerie nette augmente de 64% pour s’établir à –8 MDH en 2008 contre –22 MDH en 2007. 
Elle profite du fait que l’augmentation du besoin en fonds roulement (+111 MDH) est supérieure à 
celle du fonds de roulement (+97 MDH). 

 

� Sur la période 2008-2009 

En 2009, le fonds de roulement de Risma ressort à –400 MDH, en baisse de 36% par rapport à 2008. En 
effet, Risma poursuit ses travaux de développement qui se traduisent par une augmentation de l’actif 
immobilisé de 329 MDH. En contrepartie, Risma accroît ses financements permanents de 222 MDH, ce 
qui se traduit par une baisse du fonds de roulement de 107 MDH. 

Le besoin en fonds de roulement s’élève à –212 MDH contre –285 MDH en 2008, soit une 
augmentation de 26%. L’évolution du besoin en fonds de roulement s’explique d’une part, par la 
conversion d’une partie du crédit spot de 175 MDH en découvert bancaire (85 MDH) et, d’autre part, 
par l’allongement du délai de règlement des fournisseurs.  

La trésorerie nette est en baisse de 180 MDH et s’établit à –187 MDH à fin 2009 contre –8 MDH en 
2008. Cette diminution est liée au reclassement du crédit spot en découvert à hauteur de 85 MDH et à 
l’utilisation de concours bancaires pour le financement des travaux dans l’attente du déblocage des 
financements long terme. 
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7. Analyse des ratios de solvabilité, de rentabilité et de gestion 

• Ratios de solvabilité 

Endettement financier net1 1 349 1 529 1 975 13% 29%

Capitaux propres 1 030 1 066 922 3% -14%

Levier financier 57% 59% 68% 2 pt 9 pt

1 Endettement financier net = Dettes de financement + Provisions à caractère durable + Trésorerie passif - Trésorerie actif - Titres et valeurs de placement

En MDH
Var. 

2007-2008
2008 2009

Var. 
2008-2009

2007

 

 

Le levier financier de Risma ressort à 59% en 2008, en hausse de 2 points par rapport à 2007. Cette 
évolution traduit la hausse de 13% enregistrée au niveau de l’endettement financier net, sous l’effet de 
la contraction de nouveaux emprunts et découverts bancaires pour le financement des projets de 
développement  

En 2009, le levier financier augmente de 9 points pour s’établir à 68%. Cette hausse s’explique d’une 
part, par l’augmentation de l’endettement financier net et, d’autre part, par la baisse des capitaux 
propres suite à la dégradation du résultat net du fait de la fermeture exceptionnelle de l’ex-Hilton de 
Rabat. 

• Ratios de rentabilité 
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Cash flow 211 263 144 24% -45%

Capitaux engagés 2 476 3 233 3 526 31% 9%

ROCE1 8,5% 8,1% 4,1% -0,4 pt -4,1 pt

Capitaux propres 1 030 1 066 922 3% -14%

Résultat net 48 29 -149 -40% NS

ROE2 4,7% 2,7% NS -2,0 pt NS

3 Return on Capital Employed  = Cash flow/Capitaux engagés

Cash flow = Résultat brut d'exploitation - Loyers - Quote-part mise en équivalence - Dividendes externes - Produits financiers sur prêts long terme

Capitaux engagés = Immobilisations incorporelles + Immobilisations corporelles + Ecart d'acquisition + BFR + Titres mis en équivalence + Titres non consolidés + 

Prêts long terme externes

2 Return on Equity = Capitaux propres/Résultat net

Var. 
2007-2008

Var. 
2008-2009

2008 2009En MDH 2007

 

En 2008, le ROCE reste globalement stable par rapport à 2007 à un niveau de 8,1% contre 8,5% l’année 
précédente. Cette stabilité s’explique essentiellement par l’évolution dans des proportions quasi 
équivalentes du cash flow et des capitaux engagés.  

En 2009, il est en baisse de 4,1 points pour s’établir à 4,1%. Cette baisse est due à la dégradation du 
résultat d’exploitation sous l’effet notamment de la fermeture du Sofitel Rabat et du Coralia Palmariva 
Marrakech pour rénovation. 

Le ROE de Risma recule de 2 points en 2008 par rapport à 2007 en raison de la baisse du résultat net (-
40%).  

En 2009, il est non significatif compte tenu du résultat net déficitaire enregistré suite à la fermeture 
exceptionnelle de l’ex-Hilton Rabat pour rénovation. 

• Ratios de gestion 

Ratio de rotation des stocks1 84 79 111 -6% 40% 15%

Délai de règlement des clients2 32 24 27 -27% 14% -9%

Délai de paiement des fournisseurs3 301 258 337 -14% 31% 6%

1 Ratio de rotation des stocks = Stocks*360/Achats consommés HT

2 Délai de règlement des clients = Clients*360/Chiffre d'affaires TTC

3 Délai de paiement des fournisseurs = Fournisseurs*360/(Achats consommés TTC+ Autres charges externes TTC)

2008 2009
Var. 

2008-2009
TCAM 

2007-2009
2007En nombre de jours

Var. 
2007-2008

 
 

Le ratio de rotation de stocks ressort à 79 jours en 2008 contre 84 jours en 2007. Il augmente en 2009 de 
40% pour s’établir à 111 jours sous l’effet de la reconstitution des stocks du Sofitel Rabat après sa 
rénovation, cette unité ne contribuant qu’à hauteur de 2 mois dans le CA global. 

En 2009, le délai de règlement des clients s’établit à 27 jours de chiffre d’affaires contre respectivement 
32 jours et 24 jours en 2007 et 2008, enregistrant un TCAM de –9% sur la période 2007-2009. 

Le délai de paiement des fournisseurs affiche une hausse de 6% en moyenne sur la période 2007-2009, 
passant de 301 jours en 2007 à 258 jours en 2008 et 337 jours en 2009.   
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PARTIE 6 : SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2010 



 

Page  211

1. Périmètre  

Au 30 juin 2010, Risma exploite un parc de 4.050 chambres contre 4.079 chambres en juin 2009. Cette 
évolution découle de la réduction du nombre de chambres du Sofitel Rabat Jardin des Roses post 
rénovation (229 chambres contre 269 chambres initialement) compensée en partie par l’augmentation 
du nombre de chambres exploitées sous l’enseigne Ibis suite à la transformation de suites en chambres 
dans les unités de Casa, Rabat et Oujda (+11 chambres additionnelles). 
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2. Analyse du compte de produits et charges consolidé 

En MDh juin 2009 juin 2010
Var. 

2009-2010

Chiffre d'affaires 474 558 18%

Charges d'exploitation 372 397 7%

% du CA 78% 71%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 103 161 56%

Loyers 22 17 -20%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 81 143 77%

% du CA 17% 26%

Amortissements et provisions 62 78 25%

RESULTAT D'EXPLOITATION 19 65 246%

% du CA 4% 12%

RESULTAT FINANCIER -33 -49 46%

% du CA -7% -9%

Quote-part dans le résultat net des sociétes mises en équivalence -7 -8 20%

RESULTAT AVANT IMPOT ET ELEMENTS NON RECURRENTS -21 9 -143%

Charges de restructuration -27 0 -100%

Plus ou moins-value de cession 2 0 -82%

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT -45 9 -121%

Impôts 14 15 8%

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -59 -5 -91%

Intérêts minoritaires 7 7 12%

RESULTAT NET PART DU GROUPE -65 -12 -81%

% du CA -14% -2%  

a. Chiffre d’affaires 

Au 30 juin 2010, le chiffre d’affaires consolidé de Risma s’etablit à 558 MDH , en progression de 18% 
par rapport à l’année précédente.  

EN MDH juin-09 juin-10 juin-09 juin-10 Publiée Pcc*

Nombre d'unités 27 27 25 25 - -

Nombre de chambres exploitées 4079 4050 3484 3495 -29 11
Nuitées 590 965 600 907 563 380 577 316 2% 2%

TO 60% 63% 62% 63% 3pt 1pt
PMC (Dh TTC) 783 906 802 830 16% 3%
Revpar 471 574 501 526 22% 5%

Chiffres d'affaires Hôtels ** 474 558 463 482 18% 4%

Chiffre d'Affaires Académie Accor et Intragroupe 0,3 0,1 0,3 0,1 -77% -77%

Chiffres d'affaires consolidé Risma 474 558 463 482 18% 4%

Publié Périmètre Constant Variation

 

En effet, Risma enregistre, au 30 juin 2010, un total de 600.907 nuitées, représentant 7% des nuitées 
nationales. En comparaison par rapport à l’année précédente, les nuitées enregistrées par Risma sont 
en hausse de 2% grâce à l’effet combiné de : 

� La reprise de l’activité touristique à l’échelle nationale avec une hausse des arrivées de 13% et des 
nuitées de 10%. Les principales destinations nationales démontrent de nouveau leur résistance 
aux crises et affichent dans la plupart des villes des indicateurs à la hausse avec : +16% de nuitées 
à Marrakech, +14% à Casablanca et Tanger et +11% à Rabat.  
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� L’ouverture du Sofitel Rabat Jardin des Roses qui a généré à lui seul près de 23.600 nuitées sur la 
période allant de novembre 2009 à juin 2010 et qui a permis de compenser la baisse des nuitées 
provoquée par la fermeture du Coralia Palmariva Marrakech pour rénovation. 

Le taux d’occupation moyen des hôtels Risma ressort ainsi à 63% en hausse de 3 points par rapport à 
l’année précédente.  

b. GOP 

Au premier semestre, le GOP consolidé de Risma s’élève à 221 MDH contre 164 MDH l’année 
précédente, en amélioration de 33% en publié et de 7% à périmètre comparable. Il se décompose par 
enseigne comme suit :  

en MDH

juin-09 juin-10 juin-09 juin-10 Publiée Pcc*

Haut de gamme 68 116 89 100 70% 13%
Marge de GOP 31% 38% 41% 43% 6,3pt 2,1pt

Mileu de gamme 41 45 45 42 10% -7%
Marge de GOP 34% 43% 41% 40% 8,7pt (1,4)pt

Segment économique 67 74 67 74 10% 10%
Marge de GOP 49% 51% 49% 51% 1,9pt 1,9pt

S/Total GOP Hôtels 177 235 201 216 33% 7%

Marge de GOP Hôtels 37% 42% 43% 45% 4,9pt 1,3pt

GOP Patrimoniales -13 -14 -13 -14 4% 4%

GOP Risma 164 222 188 202 36% 7%

Marge de GOP Risma 34% 40% 41% 42% 5,3pt 1,3pt

Publié Périmètre Constant Variation

 

La marge de GOP consolidée s’établit à 40% contre 34% au 30 juin 2009.  
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c. EBE 

Au 30 juin 2010, l’EBE Risma s’établit à 143 MDH contre 81 MDH en juin 2009, soit une progression de 
77%. A périmètre comparable, l’EBE ressort à 131 MDH contre 110 MDH en 2009, soit une hausse de 
19%. 

Cette performance s’explique par l’amélioration du GOP sur le premier semestre 2010 de 36% 
combinée à la baisse des loyers suite à la fermeture du Coralia Palmariva Marrakech.  

La marge d’EBE ressort à 26% contre 17% en 2009. 

d. Résultat d’Exploitation 

Au premier semestre 2010, le résultat d’exploitation de Risma s’élève à 65 MDH contre 19 MDH en 
2009. En effet, la hausse de l’activité permet d’atténuer l’impact de la hausse des amortissements de 
25%, principalement due à la mise en service du Sofitel Rabat Jardin des Roses.  

e. Résultat financier 

Le résultat financier de Risma enregistre une baisse de 15 MDH pour s’établir à –49 MDH contre –33 
MDH en 2009. Ce recul s’explique par l’augmentation des frais financiers liées aux dettes long terme 
contractées par Risma fin 2009 pour le financement de ces projets en cours de développement( 
rénovation du Sofitel Rabat Jardin des Roses, Sofitel CCC, refinancement de la rénovation du 
SuiteHôtel Marrakech). 

f. Résultat net 

Le résultat net part du groupe Risma ressort à fin juin 2010 à –12 MDH contre –65 MDH l’année 
précédente sous l’effet conjugué des éléments décrits ci-dessus. 
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3. Analyse du bilan 

a. Actif 

En MDh juin 2009 déc 2009 juin 2010
Var. 

déc. 09 - juin 10

Ecart d'acquisition 283 283 282 0%

Immobilisation incorporelles 4 1 4 191%

Immobilisation corporelles 2 345 2 609 2 720 4%

Immobilisation financières 144 131 119 -10%

Actifs d'impôts différés -2 -18 -18 0%

Total Actif Immobilisé 2 773 3 006 3 106 3%

Stocks 27 31 31 0%

Clients 73 76 81 7%

Autres tiers 378 303 337 11%

Actif Circulant (hors trésorerie) 479 410 450 10%

Trésorerie Actif 60 44 21 -52%

TOTAL ACTIF 3 311 3 461 3 576 3%  
 

Au 30 juin 2010, le total actif de Risma s’élève à 3.576 MDH contre 3.461 MDH au 31 décembre 2009. 
Cette augmentation de 116 MDH sur la période s’explique par : 

� L’augmentation de l’actif immobilisé de 99 MDH suite à l’effet combiné de : 

� La hausse immobilisation corporelles nettes de 111 MDH passant de 2.609 MDH à fin 2009 
à 2.720 MDH au 30 juin 2010 et traduisant l’avancement des travaux de développement 
sur les hôtels en chantier (Sofitel CCC, Sofitel Rabat Jardin des Roses et Ibis Tanger 
Centre) 

� La baisse des immobilisations financières de Risma de 13 MDH principalement due au 
résultat déficitaire réalisé par la société Saemog sur le premier semestre 2010. 

� L’augmentation de l’actif circulant de 39 MDH s’expliquant principalement par l’augmentation 
du poste Autres Tiers de 34 MDH. Cette évolution provient de la hausse de 30 MDH du poste 
TVA à récupérer en ligne avec la hausse de l’activité. 

� La baisse de la trésorerie Actif de 23 MDH. 
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b. Passif 

En MDh juin 2009 déc 2009 juin 2010
Var. 

déc. 09 - juin 10

Capital social 623 623 623 0%

Prime d'émission 303 303 303 0%

Réserves 32 32 -117 -467%

Résultat net de l'exercice -65 -149 -12 -92%

Capitaux propres part du groupe 893 810 797 -2%

Intérêts minoritaires 105 112 108 -4%

Capitaux propres consolidés 999 922 905 -2%

Provisions 2 2 2 7%

Dettes financières à long terme 1349 1 683 1 582 -6%

Passifs d'impôts différés 0 0 0 -

Total Financement Permanent 2 350 2 607 2 490 -4%

Fournisseurs 308 302 304 1%

Autres tiers et impôts société 246 200 315 57%

Provisions pour risques et charges 4 15 15 -1%

Dettes financières à court terme 102 105 174 65%

Passif Circulant 660 623 808 30%

Trésorerie Passif 302 231 279 21%

TOTAL PASSIF 3 311 3 461 3 576 3%  
 

Au premier semestre 2010, les capitaux propres part du groupe de Risma s’élèvent à 797 MDH en 
baisse par rapport à l’année précédente compte tenu du résultat net déficitaire réalisé par Risma.  

Les dettes financières long terme s’établissent à 1.582 MDH contre 1.683 MDH en décembre 2009. 
Cette baisse de 101 MDH provient : 

� D’une part, d’un reclassement de la quote part des dettes exigibles à moins de un an dans le poste 
Dettes Financières à Court Terme, pour un montant de 142 MDH ; 

� Et d’autre part, d’une augmentation nette des dettes à hauteur de 41 MDH. 

Les capitaux permanent de Risma représentent ainsi 70% du total bilan contre 75% à fin 2009. 

Au 30 juin 2010, le Passif circulant consolidé de Risma ressort à 808 MDH contre 623 MDH à fin 2009 
compte tenu de : 

� La hausse du poste Autre tiers et Impôts sociétés de 115 MDH principalement due à la 
comptabilisation du compte courant d’associé injecté par les actionnaires historiques de Risma 
pour un montant de 158 MDH au 30 juin 2010. 

� Ainsi que, l’augmentation du poste dettes financières à court terme suite au reclassement 
comptable de la part exigible à court terme des dettes financières long terme (+142 MDH) et de la 
conversion du crédit spot relatif au Sofitel Atlantic Agadir en facilité de caisse (-90 MDH). 
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Enfin, le poste Trésorerie Passif s’établit à 279 MDH contre 231 MDH.  

L’endettement net de Risma ressort ainsi à 2.014 MDH représentant 69% des capitaux permanents de 
Risma contre 68% à fin juin 2009. En retraitant le compte courant d’associés injecté par les actionnaires 
Fondateurs de Risma (158 MDH à fin juin 2010) en capitaux permanents compte tenu du caractère 
certain de sa conversion en ORA, les capitaux permanent retraités s’établissent à 1.063 MDH et la 
quote part de l’endettement net ressort à 65,4%. 
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PARTIE 7 : PERSPECTIVES SUR LA PERIODE 2010E-2014P  



 

Page  219

 

Avertissement 

 

Les prévisions ci-après sont fondées sur des hypothèses dont la réalisation présente par nature un caractère 

incertain. Les résultats et les besoins de financement réels peuvent différer de manière significative des 

informations présentées. Ces prévisions ne sont fournies qu’à titre indicatif, et ne peuvent être considérées 

comme un engagement ferme ou implicite de la part de Risma et de CFG Group. 
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1. Périmètre du Business Plan 

Le business plan présenté ci-après intègre le périmètre existant de Risma à fin 2009, ainsi que tous les 
projets de développement validés par le Conseil de surveillance et dont la mise en service intervient 
sur la période 2010-2013.  

Le programme d’investissement engagé par Risma s’élève à 1,8 Mrds de dirhams, dont près de 1,2 
Mrds de dirhams restant à investir sur la période 2010-2013. Il comprend : 

� La finalisation des travaux en cours avec : 

� Le développement des trois unités en chantier : Ibis Tanger Centre, Sofitel CCC et 
Sofitel Atlantic Agadir; 

� Et, la rénovation Sofitel Marrakech qui sera étalée sur 2010-2012 sans fermeture de 
l’hôtel. 

� Le développement de la première phase du réseau Etap Hôtel en partenariat avec le groupe 
AKWA avec 8 unités dans les principales villes du Royaume mis en service progressivement sur 
2011-2013 ; 

� La réalisation de deux Ibis et d’un Novotel à Casablanca et Rabat à horizon 2013. 

L’aboutissement de ce programme de développement se traduira par la création de 2.030 chambres 
comme suit : 

Unité
Nombre de 
chambres

196

173

Sofitel CCC 171

Total Projets en cours de développement 540

1 100

1 100

Ibis Casablanca 150

Ibis Rabat 120

120

390

Total chambres additionelles sur 2010-2013 2 030

8 unités Etap Hotel

Réseau Etap Hotel - Phase 1 

Novotel Casablanca

Total Projets à l’étude

Ibis Tanger Centre

Sofitel Atlantic Agadir

Date prévisionnelle de mise 
en service

janv-11

2012

2011

2013

2013

2013

2011-2012

 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, Risma prévoit de procéder à la cession 
d’actifs arrivés à maturité pour un total de 170 chambres. 

A horizon 2014, le périmètre de Risma comptera ainsi 39 hôtels représentant plus de 5.800 chambres.   
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2. Méthodologie de détermination du chiffre d’affaires 

Le business plan présenté ci-après est établi sur la base du périmètre de consolidation de Risma au 31 décembre 

2009 tel que décrit dans la partie V. 1. Il tient compte notamment des résultats de la société SMHE qui abrite le 

développement de la chaîne Etap Hôtel et qui est consolidée par Risma par intégration proportionnelle à hauteur 

de 50%. 

a. Méthodologie générale 

Les comptes prévisionnels résultent de la consolidation des projections réalisées sur chacune des 
unités existantes et en développement. La projection des indicateurs d’exploitation est réalisée par les 
équipes opérationnelles des hôtels et discutées avec les équipes de Risma. Elle tient compte : 

� De l’enseigne et du positionnement de l’hôtel ;  

� De l’historique de croissance de l’hôtel et de son stade de maturité en ce qui concerne les unités 
existantes ; 

� De la clientèle cible et de la performance d’hôtels comparables pour les unités en projet ;  

� De l’analyse de l’environnement concurrentiel (hôtels concurrents existants ou à venir, 
performance de la ville, présence d’une desserte aérienne directe, développement de projets 
structurants à proximité : port Tanger Med, Stations du plan Azur, etc). 

b. Hypothèses de prévisions de CA par enseigne 

Segment Indicateur 2007 2008 2009
TCAM 
2007-
2009

2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM 
2009-
2014p

TO 63% 58% 51% -10% 52% 58% 58% 61% 63% 4%

RMC TTC 2 693 2 943 2 905 4% 3 132 3 195 3 282 3 512 3 694 5%

Nombre d'unités 6 6 5 -9% 5 6 7 7 7 7%

Nombre de chambres 1 241 1 241 1 107 -6% 1 107 1 280 1 451 1 451 1 451 6%

TO 58% 53% 57% -1% 60% 61% 62% 63% 65% 2%

RMC TTC 1 082 1 191 1 188 5% 1 245 1 159 1 112 1 189 1 228 1%

Nombre d'unités 5 5 7 18% 7 5 5 6 6 -3%

Nombre de chambres 964 964 1 170 10% 1 170 925 925 1 045 1 045 -2%

TO 69% 68% 67% -2% 68% 66% 68% 69% 71% 1%

RMC TTC 607 664 698 7% 706 725 743 757 775 2%

Nombre d'unités 14 15 15 4% 15 16 16 18 18 4%

Nombre de chambres 1 611 1 762 1 762 5% 1 773 1 969 1 969 2 239 2 239 5%

TO 50% 58% 71% 78% 16%

RMC TTC 377 389 403 414 3%

Nombre d'unités 3 8 8 8 39%

Nombre de chambres 363 1 100 1 100 1 100 45%

TO 65% 61% 60% -4% 61% 63% 63% 66% 68% 3%

RMC TTC 1 302 1 410 1 280 -1% 1 442 1 452 1 489 1 498 1 541 4%

Nombre d'unités 25 26 27 4% 27 30 36 39 39 8%

Nombre de chambres 3 816 3 967 4 039 3% 4 050 4 537 5 445 5 835 5 835 8%

Risma consolidé

Haut de gamme
(Sofitel)

Milieu de gamme 
(MGallery, Novotel, 
Mercure, Coralia)

Economique
(Ibis)

Entrée de gamme
(Etap Hotel) 
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i. Segment haut de gamme 

Avec le repositionnement des hôtels existants de l’enseigne Sofitel et la mise en service d‘unités de 
nouvelle génération, le management de Risma table sur une progression du RMC du segment haut de 
gamme de 5% par an en moyenne sur la période 2009-2014 accompagnée d’une amélioration du TO de 
4% en moyenne. A horizon 2014, le TO moyen de l’enseigne devrait s’établir à 63% et son RMC moyen 
à près de 3.694 Dh TTC. 

Ces hypothèses sont basées sur des performances prévisionnelles par hôtel comme suit : 

Unité Indicateur 2007 2008 2009
TCAM 
2007-
2009

2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM 
2009 - 
2014p

TO 57% 56% 55% -2% 59% 62% 63% 65% 66% 4%

RMC TTC 2 887 2 971 2 718 -3% 2 759 3 214 3 456 3 699 3 954 8%

TO 44% 41% 38% -7% 43% 44% 40% 41% 41% 1%

RMC TTC 3 141 3 347 3 456 5% 3 130 3 144 3 022 3 055 3 146 -2%

TO 75% 60% 56% -14% 53% 62% 65% 68% 68% 4%

RMC TTC 2 257 2 747 2 857 13% 2 839 2 523 2 624 2 730 2 812 0%

TO 61% 54% 43% -16% 42% 48% 55% 62% 62% 8%

RMC TTC 2 739 2 858 2 895 3% 2 959 2 777 2 848 2 925 2 984 1%

TO 66% 63% NS* NS* 52% 69% 71% 71% 72% 8%

RMC TTC 2 813 2 993 NS* NS* 4 198 4 076 4 240 4 570 4 842 4%

TO - - - - - - 40% 48% 56% 18%

RMC TTC - - - - - - 2 963 3 193 3 480 8%

TO - - - - - 47% 51% 56% 60% 8%

RMC TTC - - - - - 3 174 3 333 3 777 3 873 7%

*Hôtel fermé pendant 10 mois pour rénovation

Sofitel Rabat

Sofitel CCC

Sofitel Atlantic Agadir

Sofitel Marrakech

Sofitel Agadir

Sofitel Essaouira

Sofitel Palais Jamaï

 

• Sofitel Marrakech 

Au vu de la performance de l’hôtel à fin juin 2010, le Sofitel Marrakech a démontré sa capacité à 
améliorer ses résultats malgré l’ouverture de nouvelles capacités dans la ville (La Mamounia, Kenzi 
Palace, Tikida, etc.). En effet, grâce à son emplacement stratégique au cœur de l’hivernage et à sa 
politique de commercialisation ciblée, le taux d’occupation escompté pour l’année 2010 est de 59% en 
augmentation de 4 points par rapport à 2009. Le RMC 2010 devrait rester quasi stable à près de 2.760 
DH TTC. 

A compter de 2011, l’hôtel devrait tirer profit : 

� D’une part, du marketing accompagnant l’arrivée d’enseignes prestigieuses sur la ville tel que le 
Four Seasons et le Mandarin Oriental en 2011, Banyan Tree et Oberoi sur 2012 et 2013 pour capter 
de nouvelles parts de marché auprès la clientèle anglo-saxone et russe ; 

� Et d’autre part de la mise en service du « So Lounge Bar » et de la rénovation de l’hôtel. En effet, 
le « So lounge Bar » dont l’ouverture est prévue en novembre 2010 permettra à l’hôtel de se 
positionner sur le marché de l’événementiel en attirant une clientèle nocturne très active à 
Marrakech et en organisant en journée des séminaires de grande envergure. Les travaux de 
rénovation des chambres et des parties communes ont pour objectif de mettre à niveau l’hôtel aux 
nouveaux standards de la marque Sofitel Luxury avec notamment la création de « Spa Suites » et 
la revue du concept de restauration. Le Sofitel Marrakech pourra ainsi capitaliser sur l’arrivée de 
la concurrence pour attirer une nouvelle clientèle haut de gamme et consolider sa position au sein 
de la ville. 

Ainsi, le management de Risma prévoit une augmentation progressive du Taux d’Occupation de cet 
hôtel pour atteindre 66% en 2014. Le RMC prévisionnel traduit la montée en gamme de l’hôtel suite à 
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sa rénovation et la contribution aux résultats du SO Lounge Bar. Le RMC escompté en 2014 s’établit à 
près de 3.950 Dh TTC. 

• Sofitel Rabat Jardin des Roses 

En plus de la renommée et de l’emplacement stratégique dont bénéficie cette unité, le Sofitel Rabat 
Jardin des Roses a fait l’objet en 2009 d’une rénovation complète co-signée par le designer Didier 
Gomez et l’architecte Karim Chakor en vue de le mettre aux standards l’enseigne « Sofitel Luxury ». 
L’hôtel comprend aujourd’hui 229 chambres avec 37 suites, dont plusieurs de superficie supérieure à 
100 m². L’hôtel dispose en plus de quatre restaurants dont un « Café Le Nôtre » ainsi qu’un centre de 
remise en forme et un jardin de près de 7 ha. L’hôtel jouit ainsi d’une position privilégiée et compte 
capter l’essentiel de la clientèle d’affaires et diplomatique haut de gamme à Rabat.  

A ce titre et au vu des résultats de l’hôtel à juin 2010, le management de Risma est confiant quant à ces 
performances futures et y voit le porte drapeau du groupe dans la ville de Rabat. 

Aussi, passé l’année 2010 qui constitue une « année de démarrage » pour l’hôtel, le taux d’occupation 
devrait croître progressivement pour s’établir à 72% à terme. Il est comparable au taux d’occupation 
réalisé par l’hôtel en 2007 compte tenu de la réduction du nombre de chambres suite à la rénovation 
de l’hôtel (229 chambres post rénovation contre 249 chambres en 2007). Ainsi, il est prévu que l’hôtel 
atteigne son point mort en 2012 grâce à une augmentation du RMC de 4% par an en moyenne sur la 
période 2010-2014.  

• Sofitel Fès Palais Jamaï 

L’hôtel étant arrivé à maturité, son TO est stabilisé autour de 41% avec un RMC stable par rapport à 
l’estimé à fin 2010. 

• Sofitel Essaouira Medina & Spa 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie Sofitel, le management de Risma prévoit de changer les 
enseignes des Sofitel Essaouira afin d’installer la nouvelle identité Sofitel Luxury de manière 
cohérente sur l’ensemble du territoire. 

Aussi, à partir de 2011, le Sofitel Essaouira devrait être repositionné sous l’enseigne M’Gallery ce qui 
devrait permettre à l’hôtel de réaliser un meilleur remplissage avec un niveau de TO comparable à son 
niveau historique de 2007 et un RMC quasi stable sur la période (RMC en hausse de 1% entre 2009 et 
2014). 

Le Sofitel Essaouira devrait par ailleurs profiter du potentiel de croissance escompté sur la ville suite à 
l’ouverture de la station Azur Mogador et l’effort de promotion qui accompagnera la mise en service 
du Sofitel Luxury Golf & Spa prévue au premier trimestre 2011 au sein de la même station. 

• Sofitel Agadir Royal Bay Resort 

Le Sofitel Agadir devrait être repositionné à compter de l’année 2011 en vue d’attirer une clientèle 
Famille/Loisirs à travers les Tours Opérators. L’hôtel pratiquerait ainsi la stratégie de 
commercialisation adoptée en 2007 en vue d’être clairement distingué du nouveau Sofitel Atlantic 
Agadir, positionné sur le segment luxe et thalassothérapie. Il est prévu que son TO gagne ainsi 12 
points par rapport à 2009 avec un RMC quasi stable sur la période. 

• Sofitel Casa City Center 
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A travers la mise en service du Sofitel CCC, Risma vient compléter son offre au cœur du quartier des 
affaires de Casablanca avec une unité 5* de nouvelle génération. Le positionnement haut de gamme 
de cette unité, son emplacement stratégique au cœur du quartier des affaires de Casablanca ainsi que 
l’impact commercial de la présence de l’Ibis et du Novotel à proximité constituent des axes de 
différenciation forts qui permettront au Sofitel Casa City Center de s’imposer comme une unité de 
référence dans l’hôtellerie 5* à Casablanca.  

La ville de Casablanca compte 5 hôtels 5 étoiles qui sont : le Hyatt Regency, le Royal Mansour, le 
Palace d’Anfa, le Sheraton et le Golden Tulip. Le taux d’occupation moyen de ces unités ressort à 63% 
à fin juillet 201024. 

Les pouvoirs publics ont l’ambition de faire de Casablanca une destination touristique majeure et 
oeuvrent afin de capitaliser sur son positionnement « Affaires » (près de 65% de l’activité touristique) 
et attirer une nouvelle clientèle. Plusieurs projets touristiques et hôteliers sont prévus en vue 
d’orienter l'offre touristique de Casablanca sur 6 types de tourisme: Affaires, Passage, Affaires et city-
break, City-break, Loisirs et Shopping et santé. 

Sur le segment 5* et parallèlement au projet CCC, le CRT de Casablanca prévoit l’ouverture à horizon 
2012 d’une nouvelle unité en centre ville de Casablanca. D’autres projets d’hôtels 5* sont par ailleurs 
répertoriés dans les complexes golfiques de Bouskoura et à Dar Bouazza mais les travaux n’ont pas 
encore démarré. Ainsi, au vu de l’augmentation prévisionnelle des arrivées sur la ville et compte tenu 
de l’emplacement du Sofitel CCC, Risma a pour ambition de réaliser un TO de 40% en année de 
démarrage et de 56% à horizon 2014. Le RMC prévisionnel est de 3.480 DH TTC en 2014. 

• Sofitel Atlantic Agadir 

Le Sofitel Atlantic Agadir est en cours de développement par Risma à proximité du Sofitel Agadir 
Royal Bay Resort actuel dans l’un des derniers emplacements en front de mer de la ville. Cet hôtel de 
173 chambres vise une clientèle individuelle recherchant une offre balnéaire haut de gamme ainsi 
qu’un service bien-être et thalassothérapie. La performance prévisionnelle du Sofitel Atlantic Agadir 
repose ainsi sur une différenciation claire par rapport à l’offre 5* existante jugée en majorité vétuste, 
en offrant un produit aux derniers standards de la marque Sofitel Luxury.  

La mise en service de cette nouvelle unité interviendra courant 2011 concomitamment avec la reprise 
attendue de l’activité touristique dans la ville. En effet, la ville d’Agadir a enregistré à fin juin 2010 un 
recul de ses nuitées de -1% principalement dû à la diminution des fréquences aériennes. A ce titre, le 
CRT d’Agadir a conclu en juin 2010 un accord25 avec la Royal Air Maroc en vue d’œuvrer ensemble 
pour augmenter les flux touristiques au départ des marchés émetteurs et à destination d’Agadir et de 
sa région. La compagnie nationale a lancé au courant de l’année 2010 les lignes Lyon-Agadir et 
Varsovie–Agadir et prévoit l’ouverture de deux nouvelles lignes internationales vers Agadir au départ 
de Nantes et Moscou d’ici fin 2010. La mise en service de ces nouvelles dessertes aériennes, 
l’ouverture de l’autoroute Marrakech-Agadir ainsi que l’ensemble des actions qui sont menées par les 
opérateurs pour communiquer autour de la ville et de son arrière pays devraient contribuer à 
améliorer l’image du produit Agadir et insuffler une nouvelle dynamique touristique à la ville.  

Dans ce contexte, le TO de démarrage du Sofitel Atlantic Agadir devrait s’établir à 47% pour atteindre 
un niveau de 56% en 2013, comparable au TO moyen sur des hôtels 5* de la ville entre 2007 et 2009 
(54%). Son RMC s’établit à terme à près de 3.870 DH, en hausse de 7% en moyenne depuis l’ouverture. 

 

                                                 
24 Source : Statistiques du Ministère du Tourisme à fin juin 2010 
25 Communiqué de Presse Conjoint - Réunion de travail entre le Conseil Régional du Tourisme d’Agadir Souss Massa Drâa et la 
Royal Air Maroc « Le développement de la destination Agadir » - Juin 2010 
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ii. Segment milieu de gamme 

L’évolution des indicateurs du segment milieu de gamme sur la période 2010e-2014p traduit :  

� D’une part, les résultats des efforts de repositionnement des clubs Coralia avec : 

� La rénovation du Coralia la Kasbah Agadir en 2009 et l’évolution de son mix-client 
d’une clientèle principalement Tour Opérators vers une clientèle directe ; 

� La rénovation complète du Coralia Palmariva Marrakech pour une réouverture en 
2011 sous l’enseigne Pullman. Cette unité proposera ainsi un nouveau produit de 252 
chambres (contre 326 avant rénovation) bénéficiant de la notoriété d’une enseigne 
reconnue et d’un emplacement stratégique au cœur de la Palmeraie. 

� Et d’autre part, la poursuite de la montée en puissance des unités Novotel CCC (mise en service 
en 2007) et Suite Novotel Marrakech (mise en service en 2009). 

Ainsi, le management de Risma prévoit une amélioration des indicateurs de ce segment avec une 
croissance du TO de 60% en 2010 à 65% en 2014 avec un RMC quasi stable sur la période. 

iii. Segment économique 

Risma prévoit une évolution du TO du segment économique de 1 point par an en moyenne entre 2010 
et 2014. La croissance du RMC reste également conservatrice avec une hausse de 2% en moyenne sur 
cette période.   

L’évolution des indicateurs du segment économique traduit l’arrivée à maturité de la majorité des 
unités Ibis. En effet, à horizon 2014, le parc Ibis comptera 18 unités dont 3 unités seulement en phase 
de montée en régime (Ibis Tanger Centre mis en service en 2011 et Ibis Casablanca et Rabat mis en 
service en 2013). Ce parc mature d’hôtels constituera à horizon 2014 une source de cash flows 
récurrents pour Risma compte tenu du positionnement équilibré des hôtels de ce segment entre la 
clientèle affaires et la clientèle loisirs d’une part ainsi qu’entre les marchés domestiques et 
internationaux d’autre part. 

iv. Entrée de gamme 

Le management de Risma envisage de réaliser à horizon 2014 un taux d’occupation de 78% sur les 
hôtels du parc Etap Hotel avec un RMC de 414 Dh TTC. A l’instar de l’hôtellerie économique, 
l’hôtellerie très économique privilégie le remplissage à une hausse des prix dans la commercialisation 
de ses unités. Aussi, la progression du TO de 2011 à 2014 reflète la montée en puissance des unités 
mises en service en 2011 et 2012. Cette montée en puissance est confortée par des prix très compétitifs 
avec un niveau de RMC, plus faible de près de 47% que celui des hôtels Ibis.  

L’effet périmètre devrait permettre de mutualiser les coûts du parc Etap Hotel, d’optimiser les marges 
d’exploitation et aura un impact commercial dont profiteraient l’ensemble des ouvertures de 
l’enseigne. 

Le management de Risma s’appuie sur les résultats de l’étude réalisée par MKG Hospitality qui 
confortent les hypothèses relatives à la performance attendue des hôtels du réseau Etap Hotel grâce à : 

� L’existence d’une réelle demande en hôtellerie 2 étoiles auprès des MRE et de la clientèle des 
entreprises marocaines ainsi que le développement d’une demande domestique Loisirs de plus en 
plus sensible à la « marque » ; 

� Et, la bonne acceptation par le marché du réseau Ibis qui réalise en 2009 un TO de l’ordre de 67% 
avec un RMC de 698 DH. 
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3. Comptes de produits et charges prévisionnels sur 2010e-2014p 

En MDH 2007 2008 2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM 
2007-
2009

TCAM 
2009-
2014p

Chiffre d'affaires 938 1 115 925 1 091 1 255 1 524 1 758 1 905 -1% 16%

% var 19% -17% 18% 15% 21% 15% 8%

Charges d'exploitation 573 678 603 618 705 810 909 959 3% 10%

% CA 61% 65% 57% 56% 53% 52% 50%

GOP Hôtels 365 437 322 473 550 714 849 946 -6% 24%

% CA 39% 39% 35% 43% 44% 47% 48% 50%

Redevances 72 89 80 81 97 121 142 156 5% 14%

Loyers 58 56 42 39 47 61 66 68 -15% 10%

Excédent brut d'exploitation 212 265 161 299 345 461 558 631 -13% 31%

% CA 23% 24% 17% 27% 27% 30% 32% 33%

Dotations aux amortissements nettes 88 113 139 156 194 236 263 269 26% 14%

Résultat d'exploitation 124 152 22 142 151 225 295 362 -58% 75%

% var 23% -86% 554% 6% 49% 31% 23%

% CA 13% 14% 2% 13% 12% 15% 17% 19%

Résultat financier -40 -67 -69 -103 -128 -143 -153 -133 -32% -14%

Résultat courant 84 84 -48 40 23 82 142 230 NS NS

Résultat exceptionnel 0 0 -25 38 39 0 -2 0

Résultat des sociétés mises en équivalence -2 -8 -19 -16 -9 55 64 58 NS NS

Résultat avant IS 81 77 -91 62 53 138 204 288 NS NS

% var -6% -219% -168% -14% 161% 48% 41%

% CA 9% 7% -10% 6% 4% 9% 12% 15%

IS 27 36 44 44 30 36 47 63 28% 7%

Intérêts minoritaires 6 12 13 15 14 17 17 21 48% 9%

RNpg 48 29 -149 3 8 84 140 204 NS NS

% var -40% NS NS 156% 915% 65% 46%

% CA 5% 3% -16% 0% 1% 6% 8% 11%

A titre indicatif

RNpg+Dotations aux amortissements 136 142 -10 160 203 321 402 473 NS NS  

• Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires consolidé de Risma progresse en moyenne de 16% par an entre 2009 et 2014 sous 
l’effet combiné de l’augmentation du périmètre avec l’ouverture des nouvelles unités, la montée en 
gamme des Sofitel existants ainsi que la restructuration du segment milieu de gamme grâce à la 
rénovation des Coralia Club.  
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Evolution du chiffre d’affaires consolidé Risma sur 2010-2014 (en MDH) 

2010e 2011p 2012p 2013p 2014p

Haut de gamme Milieu de gamme Economique Entrée de gamme

26%

55%

19%

22%

58%

17%

3%

1.091

1.255

1.524

1.758
1.905

 

 

Sur la période 2010-2014, le chiffre d’affaires décomposé par centre de revenu évolue comme 
suit :

En % du CA Total 2007 2008 2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p

Chiffre d'affaires Hébergement 56% 60% 62% 62% 60% 60% 61% 62%

Chiffre d'affaires Restauration 37% 34% 33% 33% 34% 34% 33% 32%

Chiffre d'affaires Cures et Divers 7% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6%  

• GOP  

Le GOP croît de manière plus significative que le chiffre d’affaires avec une hausse annuelle moyenne 
de 24% entre 2009 et 2014. La croissance plus rapide du GOP par rapport au chiffre d’affaires 
s’explique d’une part par la ré-ouverture du Sofitel Rabat Jardin des Roses et sa contribution aux 
résultats dès 2010, et d’autre part par les économies d’échelle réalisées grâce à la croissance du 
périmètre. 

L ‘évolution prévisionnelle des marges de GOP par segment s’établit comme suit : 

Marge de GOP par segment (en % CA) 2007 2008 2009
TCAM 
2007-
2009

2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM 
2009-
2014p

Haut de gamme (Sofitel) 44% 40% 31% -16% 40% 42% 46% 48% 49% 10%

Milieu de gamme 
(MGallery, Novotel, Mercure, Coralia)

24% 36% 34% 20% 43% 32% 44% 44% 46% 6%

Economique (Ibis) 45% 49% 51% 6% 51% 51% 52% 51% 53% 1%

Entrée de gamme (Etap Hotel) -15% 51% 64% 66% NS

Risma consolidé 39% 39% 35% -5% 43% 44% 47% 48% 50% 7%  

A horizon 2014, le parc des hôtels de Risma enregistre une marge de GOP de 50% contre 37% en 2009, 
soit une amélioration de 7% par an en moyenne. L’ouverture de nouveaux hôtels dont les marges de 
GOP sont plus faibles les premières années de service suite à l’impact des frais de pré-ouverture, est 
compensée par la montée en puissance des unités mises en service sur 2007-2009 (Sofitel Rabat jardin 



 

Page  228

des Roses, Suite Novotel Marrakech, Novotel CCC etc.) et l’arrivée à maturité du parc existant à fin 
2009. 

• Excédent Brut d’Exploitation 

L’excédent brut d’exploitation qui résulte du GOP après déduction des redevances versées au 
gestionnaire, des taxes, assurances et impôts et des loyers, progresse de 31% en moyenne par an entre 
2009 et 2014. Cette croissance plus importante que celle du GOP s’explique principalement par 
l’augmentation de la part des hôtels en propriété dans le parc à horizon 2014 et par conséquent la 
réduction de la part des loyers sur le chiffre d’affaires global de Risma. En effet, les 14 ouvertures 
prévues sur la période seront toutes en propriété de Risma de manière directe ou à travers ses filiales 
(cas des Etap Hotel logés dans la société SMHE). 

 

Evolution de l’EBE consolidé Risma sur 2010-2014 (en MDH) 

2010e 2011p 2012p 2013p 2014p

Haut de gamme Milieu Eco Entrée de gamme

34%

48%

18%

24%

59%

12%

5%

299

345

461

558

631

 

• Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation enregistre une hausse significative. Mise à part l’année 2009 qui est impactée 
par la fermeture de l’ex-Hilton Rabat, il passe de 152 MDH en 2008 à 362 MDH en 2014. Hormis les 
explications inhérentes à l’amélioration des marges de GOP et de la diminution du poids des loyers 
sur le chiffre d’affaires consolidé, la progression du résultat d’exploitation s’explique par une 
croissance des dotations aux amortissements inférieure à celle de l’excédent brut d’exploitation, et ce 
malgré la mise en service de nouveaux hôtels. A horizon 2014, la marge d’exploitation s’établirait ainsi 
à 19% contre 13% en 2010. 

 

• Résultat financier 

Le résultat financier baisse de 64 MDH entre 2009 et 2014, passant de -69 MDH à –133 MDH en 2014. 
Cette hausse des charges financières s’explique par l’augmentation des dettes bancaires avec la levée 
par Risma de près de 1 milliards de dette long terme pour le financement de son programme de 
développement. Les charges financières comprennent par ailleurs les coupons servis aux détenteurs 
des Obligations Remboursables en Actions objet de la présente note d’information. L’augmentation 
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des emprunts bancaires sur 2010-2014 est compensée par la baisse des charges financières sur les 
dettes contractées par Risma avant 2009 (996 MDH de dette remboursée sur 2010-2014) et par 
l’amélioration de la trésorerie nette du groupe grâce à l’effet combiné de l’augmentation des résultats 
opérationnels et le ralentissement du rythme de développement. 

• Résultat courant 

Le résultat courant de Risma s’établirait à 230 MDH en 2014 contre –48 MDH en 2009 et 40 MDH 
estimé à fin 2010. Cette augmentation résulte de l’amélioration du résultat d’exploitation atténuée en 
partie par la baisse du résultat financier sur la période. 

• Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel de Risma sur la période 2010-2014 tient compte des plus-values enregistrées 
suite à la cession d’actifs hôteliers ainsi que la cession des bases foncières détenues par Risma à 
proximité du projet Casa City Center. Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, Risma pourrait 
être amenée à réaliser d’autres cessions d’actifs sur la période en vue d’optimiser son portefeuille 
d’actifs. En effet, le business modèle Propriétaire-Exploitant de Risma lui permet de constater la 
création de valeur à travers l’exploitation des hôtels d’une part et à travers la cession d’actifs hôteliers 
matures d’autre part. 

Le résultat exceptionnel sur la période 2010-2014 comprend par ailleurs des provisions pour risques et 
charges comptabilisés par Risma dans le cadre de son activité. 

• Résultat des sociétés mises en équivalence 

Le résultat des sociétés mises en équivalence comprend la quote-part de Risma dans les résultats des 
sociétés AGM et Saemog.  

Participation dans Saemog 

La société Saemog, dans laquelle Risma détient à fin 2009 une participation de 40% aux côtés de 
TCapital et de la société Holding Essaouira Mogador, a pour objectif l’aménagement et le 
développement, directement ou par des tiers, de la station « Azur Mogador » à Essaouira. La première 
phase en cours de développement s’étale sur une surface de près de 320 hectares et comprend : 5 
hôtels de grand luxe avec un hôtel sous l’enseigne Sofitel Luxury dont l’ouverture est prévue au 
premier trimestre 2011, 5 boutiques hôtels, des résidences touristiques, un programme résidentiel de 
470 unités sur une surface de 68 ha, ainsi que deux golfs de 18 trous élaborés par Gary Player et des 
équipements d’animations et de loisir. 

En tant qu’aménageur et développeur de la station de Mogador, et compte tenu de la stratégie de 
développement adoptée par Saemog, celle-ci devrait procéder sur la période 2011-2014 à une ou 
plusieurs augmentations de capital à la suite desquelles la participation de Risma s’établirait à près de 
26% à compter de 2011. Entre 2010 et 2014, les revenus de Saemog devraient provenir des sources 
suivantes : 

� l’exploitation des unités hôtelières développées directement par la société : Sofitel Luxury 
Mogador Golf & Spa, 4 boutiques hôtels (210 chambres), les résidences hôtelières (200 
appartements) ; 

� les revenus liés à la cession de bases hôtelières en vue d’un développement par des investisseurs 
tiers ; 

� les produits liés à la cession des 470 unités résidentielles ; 
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� les revenus liés à la location de commerce et de centres d’animations et de loisirs (hors golfs) à des 
exploitants; 

� les revenus liés à l’exploitation des deux golfs de la phase 1 de la station et à la location du golf de 
18 trous des phases 2 et 3 de la station. 

Participation dans AGM 

Les résultats de AGM, société en charge de la gestion des hôtels de Risma, évoluent conformément à 
la hausse des résultats d’exploitation de Risma. Ils tiennent compte en plus des redevances perçues 
par AGM en contrepartie de la gestion des unités portant les enseignes du groupe Accor et non 
exploitées par Risma à savoir : le Pullman El Jadida et le futur Sofitel Luxuy Golf & Spa Mogador. 
 
Les résultats mis en équivalence consolidés par Risma évolueraient ainsi comme suit : 

en MDH en MDH 2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM 2009-

2014p

Résulats net -57 -21 -54 181 195 163 NS

Saemog % de détention Risma 40% 40% 26% 26% 26% 26% -8%

Quote-Part Risma (=1) -23 -19 -14 47 50 42 NS

Résulats net 14 13 21 35 54 64 36%

AGM % de détention Risma 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0%

Quote-Part Risma (=2) 4 3 5 9 13 16 36%

-19 -16 -9 55 64 58 NS
Tota Résultat net des sociétés mises en 
équivalence (=1+ 2)  

• Résultat avant impôts 

Le résultat avant impôts de Risma enregistre une hausse significative en passant de -91 MDH en 2009 
à 62 MDh en 2010 pour atteindre 288 MDH en 2014. En effet, la hausse du résultat d’exploitation 
d’une part, les plus-values réalisées sur la vente des actifs immobiliers de Risma (en 2010 et 2011) 
d’autre part, ainsi que la contribution croissante de la société Saemog au résultat viennent compenser 
la baisse du résultat financier. 
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• Résultat net part du groupe 

Le résultat net part du groupe découle du résultat avant impôts après déduction de l’impôt sur les 
sociétés et des intérêts minoritaires. Après une année 2009 pénalisée par la fermeture de l’Ex-Hilton 
Rabat, Risma prévoit d’attendre l’équilibre en 2010 (sous réserve du résultat exceptionnel prévu) pour 
enregistrer en 2014 un résultat net de 204 MDH, représentant 11% de son chiffre d’affaires. 

Evolution du Résultat net consolidé Risma sur 2010-2014 (en MDH) 

3
8

84

140

204

11%

8%

6%

1%
0%

2010e 2011p 2012p 2013p 2014p

RNpg consolidé Risma en MDH Marge nette  
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4. Bilan sur 2010e-2014p 

a. Actif 

En MDH 2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM
 2009-
2014p

Actif immobilisé 3 006 3 352 3 527 3 601 3 595 3 458 3%

en % Total Bilan 87% 87% 87% 86% 85% 82%

Stocks 31 27 31 38 44 48 9%

en nombre de jours CA 12 9 9 9 9 9

Créances et Comptes rattachés 380 419 482 542 563 552 8%

en nombre de jours CA 150 140 140 130 117 106

Comptes courants d'associés Actifs - Stés mises en équivalence 0 40 0 0 0 0 NS

Actif circulant 411 486 513 580 608 600 8%

en % Total Bilan 12% 13% 13% 14% 14% 14%

Trésorerie (actif) 44 0 24 26 35 143 27%

Total ACTIF 3 461 3 837 4 064 4 207 4 237 4 202 4%   

L’Actif Immobilisé de Risma évolue de 3% en moyenne sur la période 2009-2014 compte tenu de 
l’investissement relatif à la réalisation du programme de développement et à la rénovation des unités 
existantes sur 2010-2014, et des amortissements comptabilisés sur la période. Ainsi, il est prévue que 
l’actif immobilisé de Risma représente, à horizon 2014, 82% du total bilan contre 87% en 2009. 

L’Actif Circulant consolidé augmente de 8% en moyenne pour s’établir à 600 MDH en 2014 contre 411 
MDh en 2009. La hausse prévisionnelle de ce poste résulte de l’effet combiné de la hausse des Stocks et 
des Créances et Comptes rattachés suite à l’augmentation du périmètre en exploitation par Risma. 
Cette hausse s’explique par ailleurs par le fait que la TVA est projetée à partir de 2010 de manière 
soldée entre la TVA Collectée et la TVA Récupérable. 

La trésorerie Actif devrait s’améliorer significativement profitant de l’augmentation des résultats 
d’exploitation et du ralentissement de l’investissement à compter de l’année 2013. 

b. Passif 

En MDH 2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
TCAM
 2009-
2014p

Fonds propres consolidés 922 929 1 121 1 209 1 514 1 722 13%

Quasi fonds propres 0 350 165 165 0 0 NS

Total fonds propres et quasi fonds propres 922 1 279 1 286 1 374 1 514 1 722 13%

Dettes financières long terme 1 683 1 841 2 023 2 086 1 945 1 591 -1%

Provisions 2 2 2 2 2 2 0%

Total Capitaux permanents 2 607 3 122 3 312 3 462 3 461 3 315

en % Total Bilan 75% 81% 81% 82% 82% 79%

Fournisseurs 302 281 309 257 261 223 -6%

en nombre de jours de charges et d'investissement 100 86 96 88 87 79

Autres tiers, impôts sociétés et provisions pour risques et charges 217 248 271 261 291 309 7%

Dettes financières court terme 105 152 175 229 226 358 28%

Total Passif circulant 625 681 754 747 778 890 7%

en % Total Bilan 18% 18% 19% 18% 18% 21%

Trésorerie (passif) 231 36 0 0 0 0 NS

Total PASSIF 3 461 3 837 4 064 4 207 4 237 4 202 4%   
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Les fonds propres consolidés de Risma devraient connaître au cours de la période 2009-2014 une 
croissance annuelle moyenne de 13%, passant ainsi de 922 MDH en 2009 à 1.722 MDH en 2014. 

Cette progression repose principalement sur la capacité bénéficiaire de la société sur la période ainsi 
que l’émission des ORA, objet de la présente opération. Elle ne tient pas compte de la distribution de 
dividendes prévue par Risma dès la finalisation du programme de développement en cours.  

Le poste fournisseurs devrait évoluer conformément à l’évolution des charges d’exploitation et des 
investissements réalisés par Risma sur la période 2010-2014. Le délai de règlement des Fournisseurs 
d’exploitation et d’immobilisation devrait revenir à un niveau de 86 jours de chiffres d’affaires en 2010 
pour s’établir à terme à 79 jours de chiffres d’affaires en 2014. La baisse progressive à compter de 
l’année 2012 s’explique par le ralentissement des décaissements d’investissement. 

Le poste autres tiers, impôts et provisions pour Risques et charges est impacté par le fait que la TVA 
est projetée à partir de 2010 de manière soldée entre la TVA Collectée et la TVA Récupérable. 

Les Dettes financières Court Terme comprennent la part exigible à court terme des dettes financières 
long terme. Elle correspondent pour l’année (N) au remboursement de la dette long terme prévu à 
l’année (N+1).  
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5. Plan de financement sur 2010e-2014p 

En MDH 2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p
Cumul 
2010e-
2014p

Capacité d'autofinancement 48 172 208 254 356 436 1 425

Emission d'Obligations Remboursables en Actions 0 350 0 0 0 0 350

Augmentation de dette 441 391 322 275 85 4 1 077

Cession d'immobilisations 2 160 149 0 0 0 309

Total des ressources 492 1 073 679 529 441 440 3 161

Investissements de développement 423 542 429 197 109 5 1 282

Investissements de renouvellement 79 35 46 58 84 70 292

Remboursement d'emprunt 75 213 152 175 229 226 996

Variation de BFR 85 121 -23 83 -7 13 187

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés 
consolidées

9 11 15 14 17 17 74

Total des emplois hors dividendes Risma 671 922 618 527 432 331 2 831

Ressources-Emplois -179 151 61 2 8 109

Trésorerie théorique disponible fin de période 
avant distribution de dividendes

-187 -36 24 26 35 144
  

 

Le tableau de financement prévisionnel de Risma fait ressortir un investissement total de 
développement de près de 1,2 Milliard de Dh étalés sur la période 2010-2014 en vue de réaliser le 
programme de développement de Risma tel que décrit précédemment. L’investissement de 
renouvellement des hôtels existants s’élève à 292 MDH sur la période 2010-2014. Il représente en 
moyenne 4% du chiffre d’affaires consolidé, en ligne avec les pratiques du secteur. 

 
Le financement de ces investissements se fera à travers : 

� la capacité d’autofinancement de Risma qui est hissée sur la période 2010-2014 par l’amélioration 
des résultats opérationnels et l’élargissement du périmètre ; 

� la levée de près de 1 milliard de dette bancaire long terme, représentant près de 60% de 
l’enveloppe globale d’investissement et dont près de 65% est déjà sécurisée auprès des banques 
de la place ; 

� les produits de cessions d’actifs pour un total de près de 300 MDH ; 

� ainsi que le produit de l’émission des Obligations Remboursables en Actions objet de la présente 
note d’information.  

 

Le tableau de financement prévisionnel présenté ci-dessus ne tient pas compte de la distribution de 
dividendes aux actionnaires prévue par Risma dès la fin de la phase de développement en cours. En 
effet, dans les conditions de marché actuelles et compte tenu des perspectives de résultats par hôtel, 
Risma serait en mesure de distribuer près de 30% du résultat net consolidé au début pour arriver 
rapidement à un niveau compris entre 50% et 60% à terme. 
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6. Analyse des équilibres à horizon 2014p 

a. Equilibre du portefeuille : 

i. Répartition géographique 

 

Répartition de l’EBE consolidé Risma par ville en 200926 et 2014 

26% 27%

31%
26%

9% 12%

12%
20%

22%
15%

2009* 2014p

Autres

Rabat

Agadir

Casablanca

Marrakech

 

 

La répartition de l’EBE consolidé par ville à horizon 2014 reflète la stratégie de diversification 
géographique menée par Risma. En effet, à horizon 2014, la contribution maximale d’une ville à l’EBE 
consolidé de Risma s’élève à 27% (Marrakech) contre 31% en 2009 (Casablanca). Par ailleurs, la 
contribution des « Autres villes » du Royaume (Tanger, Essaouira, Fnideq, Ouarzazate, Oujda, etc.) 
passe de 22% en 2009 à 15% en 2014 suite au renforcement de la présence de Risma sur les villes de 
Rabat et Casablanca avec l’ouverture des unités Sofitel Rabat Jardin des Roses, Sofitel CCC, Ibis 
Casablanca et Rabat et Novotel Casablanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 L’année 2009 est retraitée du Sofitel Rabat Jardin des Roses qui réalise un EBE négatif compte tenu de sa fermeture sur les 10 
premiers mois de l’année. 
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ii. Répartition du Mix-Client 

 

Répartition de l’EBE consolidé Risma par Mix-Client en 200927 et 2014 

47%
51%

53%
49%

2009* 2014p

Loisirs

Affaires

 

 

La répartition entre le segment Affaires et Loisirs dans l’EBE consolidé de Risma traduit 
l’aboutissement de la stratégie de rééquilibrage du portefeuille vers le segment Affaires. En effet, 
compte tenu des ouvertures d’unités sur les villes de Rabat et Casablanca, la quote-part du segment 
Affaires dans l’EBE de Risma s’établira à 51% en 2014 contre 47% en 2009. 

 

b. Equilibre financier : 

2009 2010e 2011p 2012p 2013p 2014p

Fonds propres et quasi fonds propres en MDH 922 1279 1286 1374 1514 1722

Endettement net en MDH 1 976 2 030 2 174 2 289 2 136 1 805

Levier financier* 68% 61% 63% 62% 59% 51%

EBE / Frais financiers + Remboursement 
de la dette long terme

1,1 1,0 1,3 1,5 1,5 1,8

Charges financières/EBE 44% 30% 34% 29% 26% 20%

*Levier financier = Endettement net / Endettement net + Fonds propres et quasi fonds propres  

A horizon 2014, Risma affiche une situation financière saine avec un levier financier qui devrait 
s’établir à 51% en 2014 contre 68% en 2009. 

Risma prévoit en plus une baisse significative du poids des dettes financières long terme avec un ratio 
de couverture de la dette (EBE / Frais financiers + Remboursements) de 1,8 contre 1,1 en 2009. Le poids 
des frais financiers sur l’EBE s’établirait à 20% à horizon 2014 contre 44% en 2009. 

                                                 
27 L’année 2009 est retraitée du Sofitel Rabat Jardin des Roses qui réalise un EBE négatif compte tenu de sa fermeture sur les 10 
premiers mois de l’année. 
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PARTIE 8 : FACTEURS DE RISQUE  
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1. Risque lié à l’exploitation des hôtels 

Le volume d’affaires et les marges d’exploitation de Risma pourraient être affectés par trois types de 
risques : 

a. Risque marché 

Le risque dit marché correspond au risque de diminution des flux et des dépenses de touristes à 
l’échelle mondiale suite au prolongement de la crise économique ou à la survenance de crises 
géopolitiques. 

En 2009, face à la crise économique mondiale, le secteur du Tourisme au Maroc démontre sa résistance 
avec des arrivées en hausse de 6% contre une baisse 4% à l’échelle mondiale. Dès juin 2010, le Maroc 
affiche une hausse de 13% de ses arrivées et 10% de ses nuitées. De plus, le positionnement du Maroc 
sur le segment haut de gamme lui permet d’atténuer l’impact du ralentissement économique avec une 
clientèle qui, à l’inverse de la clientèle à faible pouvoir d’achat, est peu sensible aux crises 
économiques. Toutefois, d’après les prévisions du FMI parues en avril 2010, la reprise de l’économie 
mondiale est prévue dès 2010 avec une croissance qui devrait atteindre 4,25% en 2010 et en 2011 après 
une contraction de 0,5% en 2009.  

Par ailleurs, face aux risques géopolitiques susceptibles d’instaurer un climat d’insécurité, le Maroc a 
prouvé à plusieurs reprises par le passé sa grande capacité à absorber les chocs sur une courte 
période. Pour rappel, l’impact négatif des attentats perpétrés à Casablanca en mai 2003 n’a perduré 
que trois mois puisque le secteur a affiché une progression de 8% des arrivées dans les hôtels classés 
dès le mois de juillet suivant, en comparaison au mois de juillet 2002. Seuls les mois de mai et juin ont 
ainsi enregistré des performances négatives avec des baisses respectives de 9% et 5%. Cette forte 
résistance aux tensions géopolitiques de la région est le résultat de la stabilité politique du pays, des 
moyens mis en place pour renforcer la sécurité, de l’implication de nombreux intervenants dans la 
promotion de la destination, et de l’image positive dont jouit le Maroc auprès de ses principaux 
marchés. 

Enfin, la diversification du portefeuille de Risma avec une présence sur plusieurs villes et un 
positionnement multi-gamme (du 2* au 5*) et multi-produit (affaires, séminaires, loisirs) lui permet 
d’accroître sa résistance face à une conjoncture défavorable. De plus, l’hôtellerie économique (44% du 
parc) permet à Risma d’attirer la clientèle nationale grâce à des produits normés et un excellent 
rapport Qualité/Prix. Cette clientèle récurrente et très peu volatile représente ainsi 32% des nuitées de 
Risma. Elle a vocation à s’élargir avec le développement du réseau Etap Hotel. 

b. Risque concurrentiel 

Le risque concurrentiel recouvre à la fois le risque d’apparition d’un nouveau concurrent organisé, et 
le risque de perdre du terrain, par manque de compétitivité sur les prix ou en raison d’une qualité 
insuffisante. 

Depuis 1999, Risma a mis en œuvre une stratégie de développement accélérée en vue d’atteindre 
rapidement une taille critique et se positionner en priorité sur des fonciers de grande qualité. Ainsi, 
Risma bénéficie d’un positionnement unique au Maroc et assoit sa position de leader avec 4.039 
chambres et 7% de parts de marché1 en 2009. 

L’atteinte d’une taille critique lui procure un réel pouvoir de négociation face aux tours opérateurs 
européens et lui permet de mobiliser pleinement les forces de commercialisation du groupe Accor. 

                                                 
1 Part de marché exprimée en pourcentage des nuitées nationales 
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Comme l’illustre le tableau ci-dessous, Risma bénéficie d’une large avance en comparaison avec les 
autres enseignes nationales et internationales. 

Groupe hôtelier
Nombre 
d'hôtels

Nombre de 
chambres

Présence 
géographique

Profondeur de 
gamme

Accor 28* 4 156 14 villes 3*-4*-VVT

Atlas Hospitality 11 2 136 8 villes 3*-4*-5*

Kenzi 10 1 476 5 villes 4*-5*

Ryad Mogador 8 1 989 3 villes 3*-4*-5*

FRAM 8 1 591 4 villes 3*-4*

Club Med 6 1 581 4 villes VVT

Riu Tikida 5 1 336 2 villes 4*-5*

Golden Tulip 5 883 5 villes 4*-5*

Ramada 5 795 5 villes 4*-5*

Barcelo 3 818 3 villes 4*-5*

Iberostar 2 954 2 villes 4*-5*

Le Meridien 2 459 2 villes 5*

Kempinsky 1 441 1 ville 5*

Robinson Club 1 350 1 ville 5*

Sheraton 1 286 1 ville 5*

Hyatt 1 255 1 ville 5*

Movenpick 1 230 1 ville 5*

Lucien Barrière 1 85 1 ville 5*
Source : Risma-CFG Group

* y compris le Pullman El Jadida géré par Accor, en propriété de Madaef  

c. Risque lié au contrat de gestion 

Le risque lié au contrat de gestion recouvre le risque pour Risma de perdre le bénéfice de la gestion de 
ces unités par Accor Gestion Maroc, ce qui se traduirait par la perte du bénéfice des marques ACCOR 
et le risque de devoir confier ses unités à un tiers qui pourrait gérer de manière opaque ou inefficiente. 

Le risque pour Risma de perdre le bénéfice de la gestion par AGM est minimisé par la structuration 
juridique de la relation entre ACCOR (propriétaire des marques), AGM (gestionnaire) et Risma 
(exploitant). 

En effet, Accor détient une participation de 34,9% dans le capital de Risma et s’engage au titre du 
pacte d’actionnaires à conserver au moins 20% du capital jusqu’en 2016. La transparence entre les 
partenaires est assurée par la participation de Risma dans le capital d’AGM à hauteur de 25%, aux 
cotés du groupe Accor. 

Par ailleurs, l’article 2 du pacte d’actionnaires stipule l’engagement du groupe Accor de proposer à 
Risma tout nouveau projet hôtelier au Maroc, et ce sur toute la durée du pacte d’actionnaires ; Risma 
disposant ainsi d’un droit de premier refus. En contrepartie, Risma confie à AGM, en exclusivité, la 
gestion de ses unités hôtelières pour une durée renouvelable allant de 10 à 20 ans. 

AGM perçoit à ce titre une rémunération liée aux résultats de l’hôtel à hauteur de 3% du chiffre 
d’affaires au titre de la redevance de gestion, 10% du RBE au titre de la redevance d’intéressement et 
1% du chiffre d’affaires au titre de la redevance de marque. Le contrat de licence de marque permet à 
AGM d’utiliser, de reproduire et d’apposer les marques du groupe Accor sur le territoire marocain 
pendant une durée de 10 ans, à compter du 1er juillet 1998, renouvelable par tacite reconduction sur 
des périodes successives de 5 ans et tant que Accor détient 75% des parts de AGM. 
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2. Risque lié au développement 

Le risque lié au développement recouvre le risque de ne pas réaliser les projets dans le budget et dans 
les délais prévus initialement à cause notamment de délais administratifs ou d’aléas climatiques, avec 
un impact négatif sur le taux de rendement des projets. 

Aujourd’hui Risma a accumulé une riche expérience dans la réalisation de projets au Maroc. Depuis 
2005, le groupe a développé et/ou rénové 9 unités dont 6 Ibis, 1 Novotel, 1 Suite Novotel et 1 Sofitel. 
Sur l’ensemble des projets menés, la durée des travaux ne dépasse pas trois ans sauf dans le cas 
particulier du Sofitel Atlantic Agadir. En effet, les travaux de cet hôtel ont été ralentis par des 
complications administratives et par des changements successifs de programme en vue de mettre en 
cohérence les travaux existants avec les nouveaux standards de l’enseigne Sofitel.  

Le risque lié au développement est réduit par le fait que Risma dispose depuis 2006 d’une équipe 
dédiée au développement qui capitalise sur l’expérience acquise par Risma sur le marché marocain et 
qui jouit de l’expertise en matière de développement des différentes direction de Accor Gestion Maroc 
et du groupe Accor dans sa globalité.  
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PARTIE 9 : FAITS EXCEPTIONNELS 
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Risma fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal portant sur: 

� l'impôt sur les sociétés, pour la période 2001 à 2005 ; 

� l'impôt général sur le revenu, pour l'exercice 2005 ; 

� et, la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période 2003 à 2005. 

Risma a rejeté officiellement les chefs de redressement et les rappels notifiés et a informé 
l'administration fiscale de sa décision de se pourvoir devant la commission locale. Par ailleurs, Risma 
est en attente de la notification relative aux exercices 2006 à 2008, dont la vérification par 
l’administration fiscale a été achevée en juin 2010. 

 

Par ailleurs, il n’existe pas de litige et affaires contentieuses susceptibles d’avoir ou ayant eu dans le 
passé récent une incidence significative sur l’activité, la situation financière et le patrimoine de Risma. 



 

Page  243

 

 

PARTIE 10 : ANNEXES 



 

Page  244

1. Principes et méthodes comptables 

Les comptes consolidés de Risma pour l’année 2009 sont établis conformément au référentiel de 
Normes internationales d’information financière (Normes IFRS). 

 

Ces comptes présentent en données comparatives l’exercice 2008 dans leur ensemble établis selon le 
même référentiel comptable. 

 

Les principales méthodes comptables suivies sont décrites ci-après : 

 
A- METHODES DE CONSOLIDATION 
 

Les sociétés dans lesquelles Risma exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 
consolidées par intégration globale. Ce contrôle est présumé pour les sociétés dans lesquelles Risma 
détient plus de 50% des droits de vote. 

 

Les titres des sociétés dans lesquelles Risma exerce une influence notable sont consolidés par mise en 
équivalence. Cette influence est présumée lorsque Risma détient entre 20 et 50 % des droits de vote. 

 

Les sociétés dans lesquelles Risma a un contrôle conjoint sont consolidées par intégration 
proportionnelle. 

 

Lors d’une acquisition, les actifs et passifs de la filiale acquise sont évalués à leur juste valeur à la date 
de l’acquisition. Les intérêts minoritaires sont évalués pour leur part dans les justes valeurs des actifs 
et passifs comptabilisés. 

 
B- ECARTS D’ACQUISITION 
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À l’occasion de la première consolidation des filiales et participations de RISMA, 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 suit les règles comptables 
propres à leur nature.  

 

B. 1. Ecart d’acquisition positif 

 

L’écart résiduel éventuel correspondant à l’excédent du coût d’acquisition sur la part de RISMA 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 « Ecarts d’acquisition ». 

 

L’écart d’acquisition provenant de l’acquisition d’une entreprise dans laquelle RISMA exerce une 
influence notable est inclus dans la valeur comptable de celle-ci. L’écart d’acquisition provenant de 
l’acquisition de filiales et d’entités contrôlées conjointement est présenté séparément au bilan. 

 

Les écarts d’acquisition positifs 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. Les modalités des tests de dépréciation sont détaillées dans la note 
1.D.6. En cas de perte de valeur, la dépréciation constatée au compte de résultat, dans la rubrique 
dépréciation d’actifs, est irréversible. 

 
 
 
B. 2. Ecart d’acquisition négatif 

 

L’écart d’acquisition négatif représente l’excédent de la part de RISMA dans la juste valeur des actifs 
et des passifs identifiables de l’entreprise acquise à la date d’acquisition. 

 

L’écart d’acquisition négatif est comptabilisé immédiatement au compte de résultat au cours de la 
période d’acquisition. Dans la mesure où tout ou partie de l’écart d’acquisition négatif 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. 

 
C- CONVERSION DES OPERATIONS LIBELLEES EN DEVISES 
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Les transactions réalisées en devises sont converties au taux de change du jour de chacune des 
transactions. 

 

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 de change latentes qui en résultent, sont comptabilisées en 
résultat financier. 

 
D. IMMOBILISATIONS 
 
D.1. Immobilisations incorporelles 

 

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. 

 

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

 
D.2. Immobilisations corporelles 
 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », les immobilisations corporelles sont 
inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition ou à leur coût de revient (y compris les frais financiers 
intercalaires relatifs aux emprunts nécessaires au financement des phases de constructions) moins les 
amortissements et les pertes de valeur.  

 

Les immobilisations corporelles en cours de construction sont comptabilisées au coût, diminué de 
toute perte de valeur identifiée. 

 

L’amortissement de ces actifs commence lorsque les actifs sont prêts à être utilisés. À partir de la date 
de mise en service du bien, les immobilisations corporelles sont amorties linéairement, selon une 
approche par composantes, sur leur durée d’utilité : 

 

Constructions : 50 ans 

Installations générales, agencements et aménagements des constructions : 7 à 25 ans 

Frais accessoires sur constructions : 50 ans 

Equipements 5 à 15 ans 

 
D.3. Coûts d’emprunt 
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Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production 
d’un actif immobilisé 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. 

 
 D.4. 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 ; 

 

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 charges futures de loyers sur les 
locations opérationnelles sont détaillées en note 6.  

 
D.5. Autres immobilisations financières 
 

Les titres de participation dans les sociétés non consolidées, sont inscrits à leur juste valeur. Les profits 
ou les pertes latents sont comptabilisés directement en capitaux propres jusqu’à ce que le titre soit 
cédé, auquel cas le profit ou la perte cumulé préalablement comptabilisé en capitaux propres est alors 
inclus dans le résultat net de l’exercice. 

 
D.6. Valeur recouvrable des immobilisations 
 

Selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la valeur d’utilité des immobilisations corporelles et 
incorporelles est testée dès l’apparition d’indices de pertes de valeur. 

Pour ce test, les immobilisations sont regroupées en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les UGT 
sont des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui 
sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs. Dans le 
cadre de l’hôtellerie, l’UGT correspond à l’hôtel. Les écarts d’acquisition sont testés par activité et 
l’UGT comprend alors les immobilisations corporelles, incorporelles et l’écart d’acquisition. Les 
immobilisations incorporelles sont quant à elles testées individuellement. 

 

Méthode d’évaluation de la valeur d’utilité dans le cadre des tests de dépréciation des immobilisations 
corporelles et des écarts d’acquisition 
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La valeur d’utilité des immobilisations corporelles et des écarts d’acquisition est approchée selon deux 
phases : 

 
1. Evaluation par la valeur de marché, valeur fondée sur un multiple de l’excédent brut d’exploitation. 
Si cette évaluation met en évidence la nécessité de comptabiliser une provision pour perte de valeur, 
la valeur d’utilité sera alors approchée selon la phase 2. 
 
2. Evaluation par référence à des flux futurs de trésorerie nets, actualisés, avec prise en compte d’une 
valeur terminale, basée sur un taux de croissance à long terme des produits générés par l’actif 
valorisé. Les projections sont basées sur une durée maximale de 5 ans et le taux d’actualisation retenu 
est avant impôt. Si cette évaluation fait état d’une provision pour dépréciation à comptabiliser, la 
provision comptabilisée est égale au minimum des deux provisions calculées selon les deux phases. 
 

La dépréciation est constatée dans le poste « Dépréciation d’actifs » (cf note 1.L.4). 

 

Conformément à la norme IAS 36, les provisions pour dépréciation des écarts d’acquisition sont 
irréversibles. Les provisions pour dépréciation relatives aux autres immobilisations corporelles sont 
quant à elles réversibles dès lors qu’il y a un changement dans les estimations utilisées pour 
déterminer la valeur recouvrable de l’actif. 

 

Méthode d’évaluation de la valeur d’utilité dans le cadre des tests de dépréciation des immobilisations 
incorporelles 

 

La valeur d’utilité des immobilisations incorporelles est approchée selon la méthode des cash flow 
futurs actualisés, avec prise en compte d’une valeur terminale, basée sur un taux de croissance à long 
terme des produits générés par l’actif valorisé. Les projections, après impôt, sont basées sur une durée 
maximale de 5 ans et le taux d’actualisation retenu est après impôt. Les dépréciations comptabilisées 
sont considérées comme irréversibles.  

 
Paramètres utilisés pour les tests de dépréciation 
 
Les indices de perte de valeur sont les suivants : 
- Baisse de 15 % du CA à PCC ou, 
- Baisse de 30 % de l’EBE à PCC * 
 
(*) Périmètre et Change Constants 
 
Méthode fondée sur un multiple de l’Excédent Brut d’Exploitation 
 

Dans le cadre des tests effectués par établissement hôtelier, la méthode fondée sur un multiple de 
l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) consiste à calculer l’EBE moyen des deux dernières années de 
chaque établissement puis à y appliquer un multiple en fonction du type d’établissement et de sa 
situation géographique. Les multiples retenus se détaillent de la manière suivante : 

 
- Hôtellerie haut et milieu de gamme 7,5 < x < 10,5 
- Hôtellerie économique 6,5 < x < 8 
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D.7. Actifs disponibles à la vente  
 

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la norme IFRS 5, « Actifs non courants détenus en vue de 
la vente et activités abandonnées », les actifs ou Groupe d’actifs destinés à être cédés font l’objet d’une 
présentation sur une ligne à part au bilan et sont évalués et comptabilisés au montant le plus bas entre 
leur valeur comptable et leur valeur de marché diminuée des coûts nécessaires à la réalisation de la 
vente.  

 

Un actif est classé en « actif disponible à la vente » seulement si la vente est hautement probable dans 
un horizon raisonnable, si l’actif est disponible en vue d’une vente immédiate dans son état actuel et si 
un plan de vente a été initié par le management avec un degré d’avancement suffisant. 

 

Cette ligne regroupe par conséquent :  

- Les actifs non courants destinés à être cédés ; 
- Les groupes d’actifs destinés à être cédés ; 
- L’ensemble des actifs courants et non courants rattachables à un secteur d’activité ou à un secteur 

géographique (c'est-à-dire à une activité non conservée) lui-même destiné à être cédé. 
 
E. 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. 

 
 
 
F. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 

Les charges constatées d’avance correspondent à des charges payées au cours d’un exercice afférentes 
aux exercices suivants. Elles comprennent également l’effet de linéarisation des loyers tel que décrit en 
note 6. Ce poste figure dans les « Autres tiers ». 

 
G. CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les charges de personnel comprennent l’ensemble des montants des salaires, charges et avantages 
particuliers versés et provisionnés par l’entreprise à ses salariés. 

 
H. PROVISIONS 
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Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », les provisions 
sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, la société RISMA 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 ou contractuel. Ces provisions sont estimées 
selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables. 

 

Les provisions pour restructurations sont comptabilisées lorsque le Groupe a un plan formalisé et 
détaillé pour la restructuration qui a été notifié aux parties affectées.  

 
I. ENGAGEMENTS DE RETRAITES ET ASSIMILES  
 

Risma offre à ses employés différents régimes de retraite complémentaire, indemnités de fin de 
carrière et autres avantages à long terme. 

 

Les avantages procurés par ces régimes sont de deux types : à cotisations définies et à prestations 
définies. 

 

Pour les régimes à cotisations définies, Risma n’a pas d’autre obligation que le paiement de primes 
versées à des organismes extérieurs; la charge qui correspond à ces primes versées est prise en compte 
dans le résultat de l’exercice. C’est le cas de la charge de retraite relative aux sociétés de droit 
marocain qui est couverte par l’affiliation du personnel aux régimes de retraite en vigueur au Maroc et 
de la charge d’assurance maladie qui est couverte par la cotisation des salariés actifs. 

 
Pour les régimes à prestations définies, Risma évalue ses obligations conformément à la norme IAS 19 
« Avantages du personnel ». Les engagements sont ainsi calculés selon la méthode des unités de crédit 
projetées, en tenant compte d’hypothèses actuarielles telles que, augmentation des salaires, âge de 
départ en retraite, mortalité, rotation et taux d’actualisation. 
Cette obligation est constatée au bilan dans la rubrique provisions pour risques et charges. 
 
J. IMPOT DIFFERE 
 

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », les différences temporelles entre les 
valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales donnent lieu à la constatation d’un 
impôt différé. Les ajustements à l’ouverture des valeurs comptables des actifs et des passifs résultant 
de la première adoption par RISMA des normes IAS/IFRS ont donné lieu au calcul d’un impôt différé 
qui a été inscrit dans le compte de résultat. 

 

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

 
 
K. INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et des passifs financiers sont définies par la norme IAS 39 
« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ». Risma a décidé d’appliquer cette norme 
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par anticipation au 1er janvier 2006. Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés dans le bilan 
de RISMA lorsqu’elle devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. 

 
K.1. Actifs financiers 
 

Les actifs financiers sont classés en trois grandes catégories définies par la norme IAS 39 : 

 
- les prêts à des sociétés non consolidées ont été classés dans la catégorie des prêts et créances 

émis par l’entreprise et sont donc enregistrés au bilan au coût amorti ; 
- les obligations et les titres de créances négociables dont la particularité est d’être détenus 

jusqu’à l’échéance ont été classés dans la catégorie actifs détenus jusqu’à leur échéance et sont 
donc comptabilisés au bilan au coût amorti; 

 

Pour ces deux catégories, la comptabilisation au coût amorti est équivalente à la comptabilisation au 
prix d’acquisition, la mise en place de ces placements ne faisant pas l’objet de frais ou de coûts 
significatifs. 

 

Les titres de participation non consolidés sont considérés comme des actifs financiers disponibles à la 
vente et sont donc comptabilisés au bilan à leur juste valeur, les variations de juste valeur étant 
enregistrées en capitaux propres. 

 
K.2. Emprunts bancaires 
 

Les emprunts bancaires sous forme de tirages de lignes de crédit et découverts bancaires portant 
intérêts sont enregistrés pour les montants reçus, nets des coûts directs d’émission. 

 
K.3. Passifs financiers obligataires convertibles 
 

Les passifs financiers obligataires convertibles sont considérés comme des instruments financiers 
composés de deux éléments : une composante obligataire enregistrée en dette et une composante 
action enregistrée en capitaux propres.  

 

La composante obligataire est égale à la valeur présente de la totalité des coupons dus au titre de 
l’obligation, actualisés au taux d’une obligation simple qui aurait été émise au même moment que 
l’obligation convertible, déduction faite éventuellement de la valeur du call émetteur calculée au 
moment de l’émission de l’obligation.  

 

La valeur de la composante action enregistrée en capitaux propres est calculée par différence avec le 
montant nominal à l’émission. Les frais sont affectés à chaque composante au prorata de leur quote-
part dans le montant nominal émis. La différence entre les frais financiers IAS IFRS et les montants 
effectivement décaissés est ajoutée à chaque clôture au montant de la composante dette tel qu’à 
l’échéance, le montant à rembourser en cas de non conversion corresponde bien au prix de 
remboursement. 

 
L. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
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La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisse et des soldes bancaires. Ils 
sont enregistrés à leur juste valeur à chaque date de clôture. 

 
 
M. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTATS ET DU TABLEAU DE FINANCEMENT 
 
M.1. Chiffre d’affaires 

 

En application de l’IAS 18, le chiffre d’affaires correspond au montant des ventes de produits et 
prestations de services liées aux activités ordinaires des sociétés consolidées par intégration globale et 
par intégration proportionnelle. Il s’agit, lorsque les hôtels sont détenus en propriété ou bien sont 
exploités via un contrat de location, de l’ensemble des recettes (hébergement, restauration et autres 
prestations) reçues des clients. 

 

Conformément à la norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires », l’ensemble du chiffre d’affaires 
est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, net des rabais, remises et ristournes, 
de la TVA et des autres taxes. 

 

Les prestations de service sont comptabilisées au moment où le service est rendu. 

 
M. 2. Résultat brut d’exploitation 
 

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus et charges d’exploitation. Ceci constitue donc un 
agrégat de gestion avant coût de détention des actifs (loyers, amortissements et provisions, résultat 
financier), quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence net d’impôt. 

 

M.3. Résultat courant avant impôt 

Ce solde retrace les résultats des opérations et du financement de Risma. Il intègre le résultat 
d’exploitation, le résultat financier et la quote-part dans le résultat des activités mises en équivalence 
net d’impôt. 

 
M.4. Dépréciation d’actifs 
 

La ligne Dépréciation d’actifs comprend l’ensemble des provisions pour dépréciation comptabilisées 
suite à l’application de la norme IAS 36, « Dépréciation d’actifs ». 

 
M.5. Résultat de la gestion des autres actifs 

 

Le résultat de la gestion des autres actifs est constitué de plus ou moins-values de cession des autres 
actifs immobilisés hors patrimoine hôtelier, des provisions, et des pertes et gains non opérationnels. 
Ces éléments ne sont pas directement liés à la gestion courante. 
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M.6. Tableau des flux de trésorerie 
 

Il est présenté selon la même structure que celle utilisée pour la gestion interne du Groupe et isole, 
d’une part, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d’autre part les flux de 
trésorerie provenant des activités d’investissement et enfin les flux de trésorerie provenant des 
activités de financement. 

 
Les ressources ou emplois provenant des activités opérationnelles incluent : 
 

- la marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents après variation des impôts 
différés et plus-value de cession d’actifs ; 

- les encaissements ou décaissements liés aux éléments non récurrents ; 
- la variation du besoin en fonds de roulement. 

 
Les ressources ou emplois provenant des activités d’investissement incluent : 
 

- les investissements sur actifs existants (IAE) dont l’objet est le maintien ou le renouvellement 
d’actifs existants au 1er janvier de chaque exercice, nécessaires à une exploitation normale ; 

- les investissements de développement relatifs à la constitution de nouveaux actifs ; 
- les produits des cessions d’actifs. 

 
Les ressources ou emplois provenant des activités de financement incluent : 
 

- les variations de capital ; 
- les variations des dettes et emprunts. 

 
N. CALCUL DU RESULTAT PAR ACTION 
 

Les règles et méthodes comptables employées pour le calcul du résultat net par action et du résultat 
net dilué par action, sont conformes à la norme IAS 33, « Résultat par action ». 

 
O. AUTRES INFORMATIONS 
 
La notion d’actifs et de passifs courants s’entend pour des actifs et passifs que l’entité s’attend à 
pouvoir réaliser ou régler : 
 

-        soit dans le cadre du cycle normal de son exploitation ;  
- soit dans les douze mois suivant la date de clôture. 
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2. Etats de synthèse annuels 

a. Comptes consolidés au 31 décembre 2007  

i. Bilans consolidés – Actif  

 

En MAD milliers 2 006 2 007 

ECART D'ACQUISITION 36 127 267 907 

 - Valeurs brutes 41 532 273 313 

 - Amortissements et provisions (5 406) (5 406) 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 387 490 

 - Valeurs brutes 855 1 095 

 - Amortissements et provisions (468) (605) 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 310 478 2 076 172 

 - Valeurs brutes 1 786 356 2 810 574 

 - Amortissements et provisions (475 878) (734 402) 

Titres mis en équivalence 76 848 172 777 

Autres immobilisations financières 2 439 3 669 

 - Titres de participation 1 500 1 501 

 - Dépôts et cautionnements 939 2 169 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 79 287 176 446 

Actifs d'impôts différés 24 775 14 785 

TOTAL ACTIF NON COURANT 1 451 054 2 535 801 

Stocks 19 878 24 444 

 - Valeurs brutes 19 942 24 509 

 - Provisions stocks (63) (66) 

Clients 64 328 92 780 

 - Valeurs brutes 68 709 100 025 

 - Provisions clients (4 381) (7 246) 

Autres tiers 85 544 197 878 

 - TVA à récupérer 54 369 87 804 

 - Créances d'impôts et taxes 182 297 

 - Charges constatées d'avance 1 233 1 505 

 - Autres débiteurs 29 759 108 272 

Trésorerie et équivalence de trésorerie 188 188 224 661 

 - Actifs disponibles à la vente ou détenus jusqu'à échéance et dépôt à 
terme 

468 40 405 

 - Disponibilités 187 720 184 256 

TOTAL ACTIF COURANT 357 937 539 762 

TOTAL ACTIF 1 808 992 3 075 564 
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ii. Bilans consolidés- Passif  

 

En MAD milliers 2 006 2 007 

Capital 623 201 623 201 

Primes 303 378 303 378 

Réserves (87 615) (45 069) 

Résultat de l'exercice 42 599 48 155 

CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 881 563 929 665 

Intérêts minoritaires 84 197 100 490 

CAPITAUX PROPRES 965 760 1 030 155 

Autres dettes à long terme 259 151 1 298 955 

Passifs d'impôts différés 5 327 8 278 

Provisions pour risques et charges à caractère non courant 970 2 691 

TOTAL PASSIF NON COURANT 265 449 1 309 924 

Fournisseurs 188 164 257 425 

Autres tiers et impôt société 72 788 196 488 

Provisions pour risques et charges à caractère courant 7 205 6 758 

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 120 088 28 222 

Banques 189 539 246 591 

TOTAL PASSIF COURANT 577 784 735 485 

TOTAL PASSIF 1 808 992 3 075 564 
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iii. Compte de produits et charges consolidés 

 

En MAD milliers 2 006 2 007 

Chiffres d'affaires 750 390 937 721 

 - Coût de marchandises vendues (99 033) (121 576) 

 - Coût de personnel (181 168) (232 041) 

 - Energie, entretien et maintenance (62 603) (73 892) 

 - Taxes d'exploitation, assurance et charges de copropriété (11 875) (18 502) 

 - Autres charges d'exploitation (190 151) (221 790) 

Charges d'exploitation (544 831) (667 801) 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 205 559 269 920 

Loyers (62 941) (57 966) 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 142 619 211 954 

 - Amortissements (82 369) (89 194) 

 - Provisions (5 085) 925 

Amortissements et provisions (87 453) (88 269) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 55 166 123 685 

 - Intérêts financiers (23 495) (42 418) 

 - Gains et pertes de change (hors instruments financiers évalués à la juste 
valeur) 

1 597 2 597 

 - Dotations et reprises financières 19 1 

Résultat financier (21 879) (39 819) 

 - Quote-part avant impôt (405) (610) 

 - Impôt - (1 801) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (405) (2 411) 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 32 882 81 455 

 - Immobilisations corporelles (14 664) - 

Dépréciation d'actifs (14 664) - 

RESULTAT AVANT IMPOT 18 218 81 455 

 - Impôts exigibles (5 898) (13 975) 

 - Impôts différés 29 806 (13 230) 

Impôts 23 907 (27 206) 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 42 125 54 249 

Intérêts minoritaires 474 (6 094) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 42 599 48 155 

   

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 6 232 012 6 232 012 

RESULTAT NET PAR ACTION (en MAD) 6,84 7,73 

Résultat net dilué par action (en MAD) 6,84 7,73 

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) 0,00 0,00 

Résultat net par action des activités poursuivies attribuables aux actions 
ordinaires (en MAD) 

6,84 7,73 

Résultat net dilué par action des activités poursuivies attribuables aux 
actions ordinaires (en MAD) 

6,84 7,73 
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iv. Tableau des flux de trésorerie  

 

En MAD milliers 2 006 2 007 

 + Excédent Brut d'Exploitation 142 619 211 954 

 + Résultat financier (21 879) (39 819) 

 + Impôts sur les sociétés (5 898) (13 975) 

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE (3 555) 2 353 

 + Annulation des provisions financières et provisions pour impôts (19) (1) 

 - Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 1 875 2 500 

 = MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT AVANT ELEMENTS NON 
RECURRENTS 

113 141 163 011 

 + Diminution (Augmentation) du BFR (22 592) 42 241 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES [A] 90 549 205 252 

 - Décaissements liés à des investissements sur actifs existants (39 728) (61 265) 

 - Décaissements liés à des investissements de développement (234 026) (1 112 739) 

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 70 235 

 = FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS / 
DESINVESTISSEMENTS [B] 

(273 684) (1 173 769) 

 + Augmentation de capital 539 620 - 

 - Remboursement de la dette long terme (211 052) (38 641) 

 + Nouveaux emprunts long terme - 1 078 445 

 = AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME (211 052) 1 039 804 

 + Variation des dettes financières court terme 120 088 (91 866) 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT [C] 448 656 947 938 

 - DIFFERENCE DE CONVERSION [D] - - 

 = VARIATION DE TRESORERIE [E]=[A]+[B]+[C]+[D] 265 522 (20 578) 

   

 - Trésorerie ouverture (266 873) (1 351) 

 + Trésorerie clôture (1 351) (21 929) 

 = VARIATION DE TRESORERIE 265 522 (20 578) 
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b. Comptes consolidés au 31 décembre 2008  

i. Bilan consolidés- Actif  

 

 
 
 
 
 
 
 

En MAD milliers 2007 2008 

ECART D'ACQUISITION 267 907 284 943 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 490 1 476 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 076 172 2 205 638 

Titres mis en équivalence 172 777 183 007 

Autres immobilisations financières 3 669 3 002 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 176 446 186 010 

Actifs d'impôts différés 14 785 (156) 

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 535 801 2 677 910 

Stocks 24 444 24 816 

 - Valeurs brutes 24 509 24 993 

 - Provisions stocks (66) (177) 

Clients 92 780 80 820 

 - Valeurs brutes 100 025 89 875 

 - Provisions clients (7 246) (9 055) 

Autres tiers 197 878 301 792 

 - TVA à récupérer 87 804 120 379 

 - Créances d'impôts et taxes 297 - 

 - Charges constatées d'avance 1 505 1 905 

 - Autres débiteurs 108 272 179 509 

Trésorerie et équivalence de trésorerie 224 661 60 689 

TOTAL ACTIF COURANT 539 762 468 117 

TOTAL ACTIF 3 075 564 3 146 028 
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ii. Bilans consolidés –Passif  

 

En MAD milliers 2007 2008 

Capital 623 201 623 201 

Primes 303 378 303 378 

Réserves (45 069) 3 085 

Résultat de l'exercice 48 155 28 825 

CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 929 665 958 489 

Intérêts minoritaires 100 490 107 381 

CAPITAUX PROPRES 1 030 155 1 065 870 

Autres dettes à long terme 1 298 955 1 316 738 

Passifs d'impôts différés 8 278 - 

Provisions pour risques et charges à caractère non courant 2 691 2 303 

TOTAL PASSIF NON COURANT 1 309 924 1 319 040 

Fournisseurs 257 425 242 575 

Autres tiers et impôt société 196 488 241 624 

 - TVA à payer 17 493 12 193 

 - Personnel et organismes sociaux 32 815 36 560 

 - Dettes autres impôts et taxes 27 496 40 560 

 - Autres créanciers 118 685 152 311 

Provisions pour risques et charges à caractère courant 6 758 3 533 

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 28 222 204 858 

Banques 246 591 68 528 

TOTAL PASSIF COURANT 735 485 761 118 

TOTAL PASSIF 3 075 564 3 146 028 
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iii. Comptes de produits et charges  

 
 

En MAD milliers 2007 2008 

Chiffre d'affaires 937 721 1 114 504 
Charges d'exploitation (667 801) (793 928) 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 269 920 320 576 

Loyers (57 966) (55 977) 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 211 954 264 599 

Amortissements et provisions (88 269) (112 982) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 123 685 151 617 

Résultat financier (39 819) (67 137) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (2 411) (7 742) 

RESULTAT AVANT IMPOT ET ELEMENTS NON RECURRENTS 81 455 76 739 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 81 455 76 739 

Impôts (27 206) (36 020) 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 54 249 40 718 

Intérêts minoritaires (6 094) (11 893) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 48 155 28 826 

   

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 6 232 012 6 232 012 

RESULTAT NET PAR ACTION (en MAD) 7,73 4,63 

Résultat net dilué par action (en MAD) 7,73 4,63 

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A 
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iv. Tableau des flux  

 

En MAD milliers 2007 2008 

 + Excédent Brut d'Exploitation 211 954 264 599 

 + Résultat financier (39 819) (67 137) 

 + Impôts sur les sociétés (13 975) (24 725) 

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE 2 352 628 

 + Annulation des provisions financières et provisions pour impôts (1) 124 

 - Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 2 500 3 250 

 = MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT AVANT ELEMENTS NON 
RECURRENTS 

163 011 176 739 

 + Diminution (Augmentation) du BFR 42 241 (63 962) 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES [A] 205 252 112 776 

 - Décaissements liés à des investissements sur actifs existants (61 265) (87 889) 

 - Décaissements liés à des investissements de développement (1 112 739) (200 391) 

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 235 177 

 = FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS / 
DESINVESTISSEMENTS [B] 

(1 173 769) (288 103) 

 - Dividendes payés - (5 000) 

 - Remboursement de la dette long terme (38 641) - 

 + Nouveaux emprunts long terme 1 078 445 17 783 

 = AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME 1 039 804 17 783 

 + Variation des dettes financières court terme (91 866) 176 636 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT [C] 947 938 189 419 

 - DIFFERENCE DE CONVERSION [D] - - 

 = VARIATION DE TRESORERIE [E]=[A]+[B]+[C]+[D] (20 579) 14 092 

   

 - Trésorerie ouverture (1 351) (21 929) 

 + Trésorerie clôture (21 929) (7 839) 

 = VARIATION DE TRESORERIE (20 579) 14 092 
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c. Comptes consolidés au 31 décembre 2009  

i. Bilans consolidés – Actif  

 

En MAD milliers 2008 2009 

ECART D'ACQUISITION 284 943 282 666 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 476 1 390 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 205 638 2 609 045 

Titres mis en équivalence 183 007 127 891 

Autres immobilisations financières 3 002 3 447 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 186 010 131 338 

Actifs d'impôts différés (156) (17 969) 

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 677 910 3 006 469 

Stocks 24 816 31 195 

Clients 80 820 76 346 

Autres tiers 301 792 302 947 

Trésorerie et équivalence de trésorerie 60 689 43 602 

TOTAL ACTIF COURANT 468 117 454 090 

TOTAL ACTIF 3 146 028 3 460 559 
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ii. Bilans consolidés – Passif  

 

En MAD milliers 2008 2009 

Capital 623 201 623 201 

Primes 303 378 303 378 

Réserves 3 085 31 911 

Résultat de l'exercice 28 825 (148 882) 

CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 958 489 809 609 

Intérêts minoritaires 107 381 112 200 

CAPITAUX PROPRES 1 065 870 921 809 

Autres dettes à long terme 1 316 738 1 682 563 

Provisions pour risques et charges à caractère non courant 2 303 2 215 

TOTAL PASSIF NON COURANT 1 319 040 1 684 778 

Fournisseurs 242 575 302 417 

Autres tiers et impôt société 241 624 199 915 

Provisions pour risques et charges à caractère courant 3 533 15 318 

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 204 858 105 419 

Banques 68 528 230 904 

TOTAL PASSIF COURANT 761 118 853 973 

TOTAL PASSIF 3 146 028 3 460 559 
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iii. Comptes de produits et charges 

En MAD milliers 2008 2009 

Chiffre d'affaires 1 114 504 924 636 

Charges d'exploitation (793 928) (721 520) 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 320 576 203 116 

Loyers (55 977) (42 236) 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 264 599 160 880 

Amortissements et provisions (112 982) (139 099) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 151 617 21 781 

Résultat financier (67 137) (69 374) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (7 742) (19 065) 

RESULTAT AVANT IMPOT ET ELEMENTS NON RECURRENTS 76 739 (66 658) 

Charges de restructuration - (26 832) 

Résultat de la gestion des autres actifs - 2 370 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 76 739 (91 120) 

Impôts (36 020) (44 435) 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 40 718 (135 555) 

Intérêts minoritaires (11 893) (13 326) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 28 826 (148 882) 

   

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 6 232 012 6 232 012 
RESULTAT NET PAR ACTION (en MAD) 4,63 -23,89 

Résultat net dilué par action (en MAD) 4,63 -23,89 

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A 
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iv. Tableau des flux  

 

En MAD milliers 2008 2009 

 + Excédent Brut d'Exploitation 264 599 160 880 

 + Résultat financier (67 137) (69 374) 

 + Impôts sur les sociétés (24 725) (26 622) 

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE 628 1 153 

 + Annulation des provisions financières et provisions pour impôts 124 9 

 - Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 3 250 6 699 

 = MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT AVANT ELEMENTS NON 
RECURRENTS 

176 739 72 744 

 + Gains (Pertes) non récurrents et frais de restructuration - (24 462) 

 + Diminution (Augmentation) du BFR (63 962) 14 204 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES [A] 112 776 62 486 

 - Décaissements liés à des investissements sur actifs existants (87 889) (78 758) 

 - Décaissements liés à des investissements de développement (200 391) (423 383) 

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 177 2 314 

 = FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS / 
DESINVESTISSEMENTS [B] 

(288 103) (499 827) 

 - Dividendes payés (5 000) (8 507) 

 + Nouveaux emprunts long terme 17 783 365 825 

 = AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME 17 783 365 825 

 + Variation des dettes financières court terme 176 636 (99 439) 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT [C] 189 419 257 879 

 - DIFFERENCE DE CONVERSION [D] - - 

 = VARIATION DE TRESORERIE [E]=[A]+[B]+[C]+[D] 14 092 (179 462) 

   

 - Trésorerie ouverture (21 929) (7 839) 

 + Trésorerie clôture (7 839) (187 302) 

 = VARIATION DE TRESORERIE 14 092 (179 462) 
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d. Comptes sociaux au 31 décembre 2007 

i. Bilan – Actif  

 

En MAD 2007 2006 

ACTIF IMMOBILISE   

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 19 155 964,29 13 801 209,94 
Frais préliminaires 1 494 971,67 1 993 295,58 
Charges à répartir sur plusieurs exercices 17 660 992,62 11 807 914,36 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 011 438,04 2 901 405,82 
Brevets, marques, droits et valeurs assimilés 186 040,15 76 007,93 
Fonds commercial 2 825 397,89 2 825 397,89 
Autres immobilisations incorporelles   
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 616 633 878,11 417 038 766,29 
Terrains 111 641 100,00 111 641 100,00 
Constructions 219 028 881,35 35 402 951,60 
Installations techniques, matériel et outillage 81 079 023,65 34 567 290,59 
Matériel de transport  798,26 
Mobilier, mat. de bureau et aménagements div. 15 079 830,88 12 575 754,64 
Autres immobilisations corporelles 1 357 483,95 1 290 285,87 
Immobilisations corporelles en cours 188 447 558,28 221 560 585,33 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 357 495 466,41 519 683 740,41 
Prêts immobilisés 340 060,20 248 480,20 
Autres créances financières 1 357 155 406,21 519 435 260,21 
ECARTS DE CONVERSION  -  ACTIF   
TOTAL I 1 996 296 746,85 953 425 122,46 

ACTIF CIRCULANT   

STOCKS - A 10 916 101,77 9 279 054,62 
Marchandises 2 563 616,34 2 404 613,21 
Matières et fournitures consommables 8 352 485,43 6 874 441,41 
CREANCE ACTIF CIRCULANT - B 247 348 128,62 215 615 987,35 
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 6 820 936,46 731 641,15 
Clients et comptes rattachés 43 068 793,34 37 540 509,46 
Personnel 350 942,68 341 434,24 
Etats 58 934 656,24 31 464 809,06 
Comptes d'associés 70 994 831,60 96 862 731,89 
Autres débiteurs 66 780 360,19 47 881 916,45 
Comptes de régularisation Actif 397 608,11 792 945,10 
TITRES & VAL. PLACEMENT - C   
ECARTS CONVERSION - ACTIF   
(éléments circulants) - D 4 658,56 2 899,50 
TOTAL II  ( A+B+C+D ) 258 268 888,95 224 897 941,47 
TRESOR.   

TRESORERIE  -  ACTIF 96 919 012,96 72 328 618,48 
Chèques et valeurs à encaisser 407 989,35 876 926,64 
Banques, T.G. et C.C.P. 95 667 657,23 70 609 900,84 
Caisses, Régies et accréditeurs 843 366,38 841 791,00 
TOTAL III 96 919 012,96 72 328 618,48 

TOTAL GENERAL  I + II + III 
2 351 484 648,76 1 250 651 682,41 
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ii. Bilan – Passif  

 

En MAD 2007 2006 

FINANCEMENT PERMANENT 
  

CAPITAUX PROPRES 926 345 727,72 909 964 139,50 
Capital social ou personnel  623 201 200,00 623 201 200,00 
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé   
Capital appelé, dont versé ... 623 201 200,00 623 201 200,00 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 303 377 970,97 303 377 970,97 
Ecarts de réévaluation   
Réserve légale   
Autres réserves   
Report à nouveau  -16 615 031,47 -24 237 361,91 
Résultats nets en instance d'affectation    
Résultat net de l'exercice  16 381 588,22 7 622 330,44 
Total des capitaux propres   (A) 926 345 727,72 909 964 139,50 
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES   (B)   
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées   
DETTES DE FINANCEMENT   (C) 1 009 835 917,93 52 540 985,04 
Emprunts obligataires   
Autres dettes de financements 1 009 835 917,93 52 540 985,04 
PR. DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES   (D)   
Provisions pour risques   
Provisions pour charges   
COMPTE DE LIAISON    (E)   
ECRART DE CONVERSION  -  PASSIF   (F)   
   
Augmentation des créances immobilisées   
Diminution des dettes de financement   
TOTAL I  ( A + B + C + D + E + F ) 1 936 181 645,65 962 505 124,54 
   
PASSIF CIRCULANT   

DETTES DU PASSIF CIRCULANT   (G) 232 760 406,39 186 808 641,86 
Fournisseurs et comptes rattachés 151 768 812,58 115 130 289,10 
Clients créditeurs, avances et acomptes 4 012 431,37 2 564 590,31 
Personnel 6 105 824,41 5 421 852,42 
Organismes sociaux 4 103 344,41 3 784 838,49 
Etat 15 683 175,32 9 075 714,71 
Comptes d'associés 1 068 837,87 32 398 837,87 
Autres créanciers 25 721 520,12 15 990 928,23 
Comptes de régularisation  - Passif 24 296 460,31 2 441 590,73 
AUTRES PR. POUR RISQUES ET CHARGES   (H) 12 346 500,38 11 805 784,21 
ECARTS DE CONVERSION  -  PASSIF   (I) 364 216,40 60 982,12 
TOTAL II ( G + H + I ) 245 471 123,17 198 675 408,19 
TRESOR.   

TRESORERIE  -  PASSIF 169 831 879,94 89 471 149,68 
Crédits d'escompte   
Crédits de trésorerie   
Banques de régularisation 169 831 879,94 89 471 149,68 
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TOTAL III 
169 831 879,94 89 471 149,68 

TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 2 351 484 648,76 1 250 651 682,41 
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iii. Comptes de produits et charges  

 

En MAD 2007 2006 

- Ventes de marchandises (en l'état) 6 702 326,74 7 163 640,58 
- Ventes biens et serv. produit C.A. 360 963 815,62 336 300 510,72 
Chiffre d'affaires 367 666 142,36 343 464 151,30 
- Reprise d'exploitation : Transf. de charg. 6 789 724,33 9 461 255,15 
Total   I 374 455 866,69 352 925 406,45 
- Achats revendus (2) de marchandises 4 793 015,71 4 914 963,98 
- Achats consommés (2) de mat. et fournit. 104 453 328,68 92 820 389,23 
- Autres charges externes 152 077 910,83 139 737 282,51 
- Impôts et taxes 5 725 385,62 4 897 636,66 
- Charges de personnel 75 217 024,55 73 382 868,29 
- Dotations d'exploitation 31 454 538,80 29 045 439,77 
Total   II 373 721 204,19 344 798 580,44 
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) III 734 662,50 8 126 826,01 
- Produits de titres de participation et 
autres titres immobilisés 

42 865 482,08 12 705 787,40 

- Gains de change 1 355 368,30 1 105 991,50 
- Intérêts et autres titres financiers 2 543 552,79 5 539 063,79 
- Reprises financières ; transf. de charg. 1 974,55 290 852,11 
Total   IV 46 766 377,72 19 641 694,80 
V   

- Charges d'intérêts 30 560 548,94 17 824 593,02 
- Pertes de change 85 502,75 150 966,03 
- Autres charges financières   
- Dotations financières 130 642,32 49 880,29 
Total   V 30 776 694,01 18 025 439,34 
VI 15 989 683,71 1 616 255,46 

VII 16 724 346,21 9 743 081,47 

NON COURANT   

- Produits des cessions d'immobilisation 3 000,00  
- Autres produits non courants 744 791,36 1 624 809,87 
- Reprises non cour. : transferts de charges  2 504 690,99 
Total VIII 747 791,36 4 129 500,86 
IX   
   
- Autres charges non courantes 482 789,35 5 085 439,89 
- Dot. non courantes aux amort. et prov.   

Total IX 
482 789,35 5 085 439,89 

RESULT. NON COURANT (VIII-IX) 265 002,01 -955 939,03 
XI 16 989 348,22 8 787 142,44 

XII 
607 760,00 1 164 812,00 

XIII 16 381 588,22 7 622 330,44 
   
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XIV 421 970 035,77 376 696 602,11 
   
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) XV  405 588 447,55 369 074 271,67 
   
RESULTAT NET (XIV  -  XV) XVI  16 381 588,22 7 622 330,44 
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iv. Tableau des flux  

 

En MAD 2007 2006 VARIATION 

   Emplois Ressources 

Financement permanent 1 936 181 645,65 962 505 124,54  973 676 521,11 
- Actif immobilisé 1 996 296 746,85 953 425 122,46 1 042 871 624,39  
FONDS DE ROULEMENT 
FONCTIONNEL I 

-60 115 101,20 9 080 002,08 69 195 103,28  

Actif circulant 258 268 888,95 224 897 941,47 33 370 947,48  
- Passif circulant 245 471 123,17 198 675 408,19  46 795 714,98 
BESOIN DE FINANCEMENT 
GLOBAL II 

12 797 765,78 26 222 533,28  13 424 767,50 

TRESORERIE NETTE ( I - II ) -72 912 866,98 -17 142 531,20  55 770 335,78 

 
 

En MAD 2007 2006 

 Emplois Ressources Emplois Ressources 

Capacité d'autofinancement 43 370 778,29 27 330 768,50
Distributions de bénéfices 
AUTOFINANCEMENT I 43 370 778,29 27 330 768,50
Cessions d'immobilisations incorp. 
Cessions d'immobilisations corp. 3 000,00
Cessions d'immobilisations financières 
Récupération sur créances immo. 
CESSIONS ET REDUCTIONS 
D'IMMO. II 3 000,00
Augmentation de capital, apports 308 442 275,97
Subventions d'investissement 
AUGMENTATION DES CAPITAUX 
PROPRES ET ASSIMILES III 308 442 275,97
AUGMENTATION DES DETTES 
FINANC. 
(Nette de primes de rembours.) IV 962 759 239,13 12 000 000,00
RESSOURCES STABLES 
( I + II + III + IV ) 1 006 133 017,42 347 773 044,47
Acquisitions d'immobilisations incorp. 8 710,00 84 373,92
Acquisitions d'immobilisations corp. 220 806 617,49 113 954 620,64
Acquisitions d'immobilisations 
financières 837 811 726,00 105 525 993,00
Augmentation des créances immo. 
ACQUIS. ET AUGMENT. D'IMMO. V 1 058 627 053,49 219 564 987,56
REMBOURS. CAPITAUX PROPRES 
VI 
REMBOURS. DES DETTES FINANC. 
VII 5 464 306,24 4 399 775,83
IMMO. EN NON VALEUR VIII 11 236 760,97 14 927 294,20
EMPLOIS STABLES 
( V + VI + VII + VIII) 1 075 328 120,70 238 892 057,59

VARIATION DU BESOIN     
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DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG) 13 424 767,50 155 371 769,06
VARIATION DE LA TRESORERIE 55 770 335,78 264 252 755,94
  
TOTAL GENERAL 1 075 328 120,70 1 075 328 120,70 503 144 813,53 503 144 813,53
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v. Etat des soldes de gestion 

 

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R )   

    Exercice 2007 Exercice 2006 
 1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) 6 702 326,74 7 163 640,58 
 2 - Achats revendus de marchandises 4 793 015,71 4 914 963,98 
I  = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT 1 909 311,03 2 248 676,60 
II  + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 360 963 815,62 336 300 510,72 
 3  Ventes de biens et services produits 360 963 815,62 336 300 510,72 
 4  Variation stocks produits   
 5  Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même  

III  - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7) 256 531 239,51 232 557 671,74 
 6  Achats consommés de matières et fournitures 104 453 328,68 92 820 389,23 
 7  Autres charges externes  152 077 910,83 139 737 282,51 

IV  = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 106 341 887,14 105 991 515,58 
 8 + Subventions d'exploitation   
 9 - Impôts et taxes 5 725 385,62 4 897 636,66 
 10 - Charges de personnel 75 217 024,55 73 382 868,29 

V  = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 25 399 476,97 27 711 010,63 
   OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)  
 11 + Autre produits d'exploitation   
 12 - Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 
 13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges 6 789 724,33 9 461 255,15 
 14 - Dotations d'exploitation 31 454 538,80 29 045 439,77 

VI  = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) 734 662,50 8 126 826,01 
VII  +/- RESULTAT FINANCIER 15 989 683,71 1 616 255,46 
VII

I 
 = RESULTAT COURANT 16 724 346,21 9 743 081,47 

IX  +/- RESULTAT NON COURANT(+ou-) 265 002,01 -955 939,03 
 15 - Impôts sur les résultats 607 760,00 1 164 812,00 

      
X  = RESULTAT NET DE L'EXERCICE 16 381 588,22 7 622 330,44 
      

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT  

 1  Résultat net de l'exercice 16 381 588,22 7 622 330,44 
   Bénéfice + 16 381 588,22 7 622 330,44 
   Perte -   
 2  + Dotations d'exploitation (1) 26 992 190,07 22 213 129,05 
 3  + Dotations financières (1) 0,00 0,00 
 4  + Dotations non courantes(1) 0,00 0,00 
 5  - Reprises d'exploitation(2) 0,00 0,00 
 6  - Reprises financières(2) 0,00 0,00 
   - Reprises non courante 0,00 2 504 690,99 
 7  - Régularisation périodification d'amortissement  0,00 0,00 
 8  - Produits des cessions d'immobilisation 3 000,00 0,00 
 9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées 0,00 0,00 
I   CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 43 370 778,29 29 835 459,49 
 10  Distributions de bénéfices 0,00 0,00 

II   AUTOFINANCEMENT 43 370 778,29 29 835 459,49 
(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie 
( 2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et 
à la trésorerie 
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(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement   
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e. Comptes sociaux au 31 décembre 2008  

i. Bilan – ACTIF  

 

En MAD 2008 2007 

ACTIF IMMOBILISE   

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 14 141 791,09 19 155 964,29 
Frais préliminaires  1 494 971,67 
Charges à répartir sur plusieurs exercices 14 141 791,09 17 660 992,62 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 601 257,27 3 011 438,04 
Brevets, marques, droits et valeurs assimilés 775 859,38 186 040,15 
Fonds commercial 2 825 397,89 2 825 397,89 
Autres immobilisations incorporelles   
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 713 540 863,46 616 633 878,11 
Terrains 113 970 804,39 111 641 100,00 
Constructions 219 994 099,52 219 028 881,35 
Installations techniques, matériel et outillage 94 299 538,35 81 079 023,65 
Matériel de transport 9 505,06  
Mobilier, mat. de bureau et aménagements 
div. 

3 022 435,66 15 079 830,88 

Autres immobilisations corporelles 969 910,94 1 357 483,95 
Immobilisations corporelles en cours 281 274 569,54 188 447 558,28 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 381 032 606,41 1 357 495 466,41 
Prêts immobilisés 377 200,20 340 060,20 
Autres créances financières 1 380 655 406,21 1 357 155 406,21 
ECARTS DE CONVERSION  -  ACTIF   
TOTAL I   2 112 316 518,23 1 996 296 746,85 
ACTIF CIRCULANT   

STOCKS - A 11 525 579,58 10 916 101,77 
Marchandises 2 086 898,18 2 563 616,34 
Matières et fournitures consommables 9 438 681,40 8 352 485,43 
CREANCE ACTIF CIRCULANT - B 281 254 117,59 247 348 128,62 
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 9 335 251,36 6 820 936,46 
Clients et comptes rattachés 39025844,16 43 068 793,34 
Personnel 711708,21 350 942,68 
Etats 80930123,79 58 934 656,24 
Comptes d'associés 107884322,4 70 994 831,60 
Autres débiteurs 42627224,51 66 780 360,19 
Comptes de régularisation Actif 739643,2 397 608,11 
TITRES & VAL. PLACEMENT - C   
ECARTS CONVERSION - ACTIF   
(éléments circulants) - D  4 658,56 
TOTAL II  ( A+B+C+D ) 292 779 697,17 258 268 888,95 
TRESOR.   

TRESORERIE  -  ACTIF 43 661 679,35 96 919 012,96 
Chèques et valeurs à encaisser 1820145,51 407 989,35 
Banques, T.G. et C.C.P. 40868095,73 95 667 657,23 
Caisses, Régies et accréditeurs 973438,11 843 366,38 
TOTAL III 43 661 679,35 96 919 012,96 
TOTAL GENERAL  I + II + III 2 448 757 894,75 2 351 484 648,76 
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ii. Bilan – Passif 

En MAD 2008 2007 

FINANCEMENT PERMANENT 
  

CAPITAUX PROPRES 918 703 234,57 926 345 727,72 
Capital social ou personnel  623 201 200,00 623 201 200,00 
Moins : Actionnaires, capital souscrit non 
appelé 

  

Capital appelé, dont versé ... 623 201 200,00 623 201 200,00 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 303 377 970,97 303 377 970,97 
Ecarts de réévaluation   
Réserve légale   
Autres réserves   
Report à nouveau  -233 502,65 -16 615 031,47 
Résultats nets en instance d'affectation    
Résultat net de l'exercice  -7 642 433,75 16 381 588,22 
Total des capitaux propres    918 703 234,57 926 345 727,72 
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES      
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées   
DETTES DE FINANCEMENT    1 010 380 077,78 1 009 835 917,93 
Emprunts obligataires   
Autres dettes de financements 1 010 380 077,78 1 009 835 917,93 
PR. DURABLES POUR RISQUES ET 
CHARGES    

  

Provisions pour risques   
Provisions pour charges   
COMPTE DE LIAISON       
ECRART DE CONVERSION  -  PASSIF      
Augmentation des créances immobilisées   
Diminution des dettes de financement   
TOTAL I   1 929 083 312,35 1 936 181 645,65 
PASSIF CIRCULANT   

DETTES DU PASSIF CIRCULANT   (A) 233 625 881,21 232 760 406,39 
Fournisseurs et comptes rattachés 121 609 798,64 151 768 812,58 
Clients créditeurs, avances et acomptes 5 287 764,02 4 012 431,37 
Personnel 7 277 474,81 6 105 824,41 
Organismes sociaux 4 771 063,09 4 103 344,41 
Etat 14 336 722,48 15 683 175,32 
Comptes d'associés 40 047 922,30 1 068 837,87 
Autres créanciers 15 327 443,98 25 721 520,12 
Comptes de régularisation  - Passif 24 967 691,89 24 296 460,31 
AUTRES PR. POUR RISQUES ET 
CHARGES   (B) 

14 369 494,74 12 346 500,38 

ECARTS DE CONVERSION  -  PASSIF   
(C) 

606 981,62 364 216,40 

TOTAL II ( A+B+C ) 248 602 357,57 245 471 123,17 
TRESOR.   

TRESORERIE  -  PASSIF 271 072 224,83 169 831 879,94 
Crédits de trésorerie 175 000 000,00  
Banques de régularisation 96 072 224,83 169 831 879,94 
TOTAL III 271 072 224,83 169 831 879,94 
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TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 2 448 757 894,75 2 351 484 648,76 
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iii. Comptes de produits et charges  

En MAD 2008 2007 

- Ventes de marchandises (en l'état) 5 097 072,64 6 702 326,74 
- Ventes biens et serv. produit C.A. 411 183 917,20 360 963 815,62 
Chiffre d'affaires 416 280 989,84 367 666 142,36 
- Reprise d'exploitation : Transf. de charg. 7 509 778,24 6 789 724,33 
Total   I 423 790 768,08 374 455 866,69 
- Achats revendus de marchandises 4 347 909,14 4 793 015,71 
- Achats consommés  de mat. et fournit. 112 505 757,56 104 453 328,68 
- Autres charges externes 169 948 338,17 152 077 910,83 
- Impôts et taxes 7 972 523,50 5 725 385,62 
- Charges de personnel 92 111 678,72 75 217 024,55 
- Dotations d'exploitation 51 365 128,69 31 454 538,80 
Total   II 438 251 335,78 373 721 204,19 
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) III -14 460 567,70 734 662,50 
- Produits de titres de participation et 
autres titres immobilisés 

72 141 058,64 42 865 482,08 

- Gains de change 1 200 199,30 1 355 368,30 
- Intérêts et autres titres financiers 2 141 382,34 2 543 552,79 
- Reprises financières ; transf. de charg. 204 813,79 1 974,55 
Total   IV 75 687 454,07 46 766 377,72 
- Charges d'intérêts 64 569 644,17 30 560 548,94 
- Pertes de change 112 332,35 85 502,75 
- Autres charges financières   
- Dotations financières 31 784,97 130 642,32 
Total   V 64 713 761,49 30 776 694,01 
VI 10 973 692,58 15 989 683,71 

VII -3 486 875,12 16 724 346,21 

NON COURANT   

- Produits des cessions d'immobilisation 20 950,00 
 
 

3 000,00 

- Autres produits non courants 1 876 555,36 744 791,36 
- Reprises non cour. : transferts de charges   
Total VIII 1 897 505,36 

 747 791,36 
IX   
- Autres charges non courantes 4 203 587,99 482 789,35 
- Dot. non courantes aux amort. et prov.   

Total IX 
4 203 587,99 

482 789,35 
RESULT. NON COURANT (VIII-IX) -2 306 082,63 

 265 002,01 
XI -5 792 957,75 16 989 348,22 

XII 

1 849 476,00 

607 760,00 
XIII -7 642 433,75 

 16 381 588,22 
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XIV 501 375 727,51 421 970 035,77 
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) XV  509 018 161,26 

 405 588 447,55 
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RESULTAT NET (XIV  -  XV) XVI   
-7 642 433,75 16 381 588,22 
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iv. Tableau des flux  

En MAD 2008 2007 VARIATION 

   EMPLOIS RESSOURCES 

Financement permanent 1 929 083 312,35 1 936 181 645,65 7 098 333,30  
- Actif immobilisé 2 112 316 518,23 1 996 296 746,85 116 019 771,38  
FONDS DE ROULEMENT 
FONCTIONNEL I 

-183 233 205,88 -60 115 101,20 123 118 104,68  

Actif circulant 292 779 697,17 258 268 888,95 34 510 808,22  
- Passif circulant 248 602 357,57 245 471 123,17  3 131 234,40 
BESOIN DE FINANCEMENT 
GLOBAL II 

44 177 339,60 12 797 765,78 31 379 573,82  

TRESORERIE NETTE ( I - II ) -227 410 545,48 -72 912 866,98  154 497 678,50 

 

En MAD 2008 2007 

 Emplois Ressources Emplois Ressources 

Capacité d'autofinancement 35 905 088,24  43 370 778,29
Distributions de bénéfices  
AUTOFINANCEMENT I 35 905 088,2  43 370 778,29
Cessions d'immobilisations incorp.  
Cessions d'immobilisations corp. 20 950,00  3 000,00
Cessions d'immobilisations financières  
Récupération sur créances immo.  
CESSIONS ET REDUCTIONS 
D'IMMO. II 20 950,00  3 000,00
Augmentation de capital, apports  
Subventions d'investissement  
AUGMENTATION DES CAPITAUX 
PROPRES ET ASSIMILES III  
AUGMENTATION DES DETTES 
FINANC. 
(Nette de primes de rembours.) IV 34 000 000,00  962 759 239,13
RESSOURCES STABLES 
( I + II + III + IV ) 69 926 038,24  1 006 133 017,42
Acquisitions d'immobilisations incorp. 38 820,00 8 710,00 
Acquisitions d'immobilisations corp. 136 012 342,77 220 806 617,49 
Acquisitions d'immobilisations 
financières 23 537 140,00 837 811 726,00 
Augmentation des créances immo.  
ACQUIS. ET AUGMENT. D'IMMO. V 159 588 302,77 1 058 627 053,49 
REMBOURS. CAPITAUX PROPRES 
VI  
REMBOURS. DES DETTES FINANC. 
VII 

33 455 840,15
5 464 306,24 

IMMO. EN NON VALEUR VIII 193 044 142,92 11 236 760,97 
EMPLOIS STABLES 
( V + VI + VII + VIII) 31 379 573,82 1 075 328 120,70 

 VARIATION DU BESOIN 
DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG) 154 497 678,50  13 424 767,50
VARIATION DE LA TRESORERIE  55 770 335,78  
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TOTAL GENERAL 224 423 716,74 224 423 716,741 075 328 120,70 1 075 328 120,70
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v. Etat des soldes de gestion 

 

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R )   

    Exercice 2008 Exercice 2007 
 1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) 5 097 072,64 6 702 326,74 
 2 - Achats revendus de marchandises 4 347 909,14 4 793 015,71 
I  = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT 749 163,50 1 909 311,03 
II  + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 411 183 917,20 360 963 815,62 
 3  Ventes de biens et services produits 411 183 917,20 360 963 815,62 
 4  Variation stocks produits   
 5  Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même  

III  - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 282 454 095,73 256 531 239,51 
 6  Achats consommés de matières et fournitures 112 505 757,56 104 453 328,68 
 7  Autres charges externes  169 948 338,17 152 077 910,83 

IV  = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 129 478 984,97 106 341 887,14 
 8 + Subventions d'exploitation   
 9 - Impôts et taxes 7 972 523,50 5 725 385,62 
 10 - Charges de personnel 92 111 678,72 75 217 024,55 

V  = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 29 394 782,75 25 399 476,97 
   OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)  
 11 + Autre produits d'exploitation   
 12 - Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 
 13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges 7 509 778,24 6 789 724,33 
 14 - Dotations d'exploitation 51 365 128,69 31 454 538,80 

VI  = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) -14 460 567,70 734 662,50 
VII  +/- RESULTAT FINANCIER 10 973 692,58 15 989 683,71 
VII

I 
 = RESULTAT COURANT -3 486 875,12 16 724 346,21 

IX  +/- RESULTAT NON COURANT(+ou-) -2 306 082,63 265 002,01 
 15 - Impôts sur les résultats 1 849 476,00 607 760,00 

      
X  = RESULTAT NET DE L'EXERCICE -7 642 433,75 16 381 588,22 
      

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT  

 1  Résultat net de l'exercice -7 642 433,75 16 381 588,22 
   Bénéfice +  16 381 588,22 
   Perte - 7 642 433,75  
 2  + Dotations d'exploitation (1) 43 568 471,99 26 992 190,07 
 3  + Dotations financières (1) 0,00 0,00 
 4  + Dotations non courantes(1) 0,00 0,00 
 5  - Reprises d'exploitation(2) 0,00 0,00 
 6  - Reprises financières(2) 0,00 0,00 
   - Reprises non courante 0,00 0,00 
 7  - Régularisation périodification d'amortissement  0,00 0,00 
 8  - Produits des cessions d'immobilisation 20 950,00 3 000,00 
 9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées 0,00 0,00 
I   CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 35 905 088,24 43 370 778,29 
 10  Distributions de bénéfices 0,00 0,00 

II   AUTOFINANCEMENT 35 905 088,24 43 370 778,29 
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(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie 
( 2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la 
trésorerie 

  

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement   

  

 



 

Page  283

f. Comptes sociaux au 31 décembre 2009  

i. Bilan-Actif  

 

En MAD 2009 2008 

ACTIF IMMOBILISE   

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 7 992 076,67 14 141 791,09 
Frais préliminaires 7 992 076,67 14 141 791,09 
Charges à répartir sur plusieurs exercices   
Primes de remboursement des obligations  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 311 761,57 3 601 257,27 
Immobilisation en recherche et développement   
Brevets, marques, droits et valeurs assimilés 486 363,68 775 859,38 
Fonds commercial 2 825 397,89 2 825 397,89 
Autres immobilisations incorporelles   
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 775 163 461,40 713 540 863,46 
Terrains 114 122 836,52 113 970 804,39 
Constructions 220 661 050,22 219 994 099,52 
Installations techniques, matériel et outillage 83 758 084,67 94 299 538,35 
Matériel de transport 8 449,06 9 505,06 
Mobilier, mat. de bureau et aménagements div. 2 414 661,68 3 022 435,66 
Autres immobilisations corporelles 1 227 105,80 969 910,94 
Immobilisations corporelles en cours 352 971 273,45 281 274 569,54 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 347 192 012,24 1 381 032 606,41 
Prêts immobilisés 686 606,03 377 200,20 
Autres créances financières 1 346 505 406,21 1 380 655 406,21 
Titres de participation   
Autres titres immobilisés   
ECARTS DE CONVERSION  -  ACTIF   
TOTAL I  2 133 659 311,88 2 112 316 518,23 
STOCKS - A 12 698 599,92 11 525 579,58 
Marchandises 1 394 431,28 2 086 898,18 
Matières et fournitures consommables 11 304 168,64 9 438 681,40 
Produits en cours   
Produits intermédiaires et produits résiduels  
Produits finis   
CREANCE ACTIF CIRCULANT - B 364 047 772,01 281 254 117,59 
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 5 875 652,30 9 335 251,36 
Clients et comptes rattachés 46 208 046,11 39 025 844,16 
Personnel  874 448,82 711 708,21 

Etats  113 276 773,5 80 930 123,79 
Comptes d'associés  157 658 141,9 107 884 322,4 
Autres débiteurs 39 548 995,46 42 627 224,51 
Comptes de régularisation Actif 605 713,95 739 643,2 
TITRES & VAL. PLACEMENT - C   
ECARTS CONVERSION – ACTIF -D 9 923,62  
TOTAL II ( A+B+C+D) 376 756 295,55 292 779 697,17 
TRESORERIE  -  ACTIF 216 851 981,61 43 661 679,35 
chèque et valeur à encaisser  1 792 533,14 1 820 145,51 
Banques, T.G et C.C.P. 214 044 983,7 40 868 095,73 

Caisses, Régies et accréditeurs  1 014 464,8 973 438,11 
TOTAL III 216 851 981,61 43 661 679,35 
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TOTAL GENERAL I + II + III  
2 727 267 589,04 2 448 757 894,75 
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ii. Bilan – Passif 

 

En MAD   2009 2008 

FINANCEMENT PERMANENT 
  

CAPITAUX PROPRES  863 644 345,36 918 703 234,57 
Capital social ou personnel   623 201 200,00 623 201 200,00 
Moins : Actionnaires, capital souscrit non 
appelé 

  

Capital appelé, dont versé ... 623 201 200,00 623 201 200,00 
Primes d'émission, de fusion, 
d'apport 

 303 377 970,97 303 377 970,97 

Report à nouveau   -7 875 936,40 -233 502,65 
Résultats nets en instance d'affectation    
Résultat net de l'exercice  -55 058 889,21 -7 642 433,75 
Total des capitaux propres   
(A) 

 863 644 345,36 918 703 234,57 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES   (B)   
     

DETTES DE FINANCEMENT   (C) 1 042 280 387,51 1 010 380 077,78 
Emprunts obligataires    
Autres dettes de financements 1 042 280 387,51 1 010 380 077,78 
PR. DURABLES POUR RISQUES ET 
CHARGES   (D) 

  

COMPTE DE LIAISON    (E)   
Diminution des dettes de financement   
TOTAL I  ( A + B + C + D + E   ) 1 905 924 732,87 1 929 083 312,35 

     

PASSIF CIRCULANT 
   

DETTES DU PASSIF CIRCULANT   (F) 279 218 688,58 233 625 881,21 
Fournisseurs et comptes 
rattachés 

 179 401 717,26 121 609 798,64 

Clients créditeurs, avances et acomptes 5 057 313,82 5 287 764,02 
Personnel   7 791 022,56 7 277 474,81 
Organismes sociaux  3 868 267,46 4 771 063,09 
Etat   38 091 827,22 14 336 722,48 
Comptes d'associés  28 290 356,03 40 047 922,30 
Autres 
créanciers 

  9 856 635,19 15 327 443,98 

Comptes de régularisation  - 
Passif 

 6 861 549,04 24 967 691,89 

AUTRES PR. POUR RISQUES ET 
CHARGES   (G) 

33 624 991,52 14 369 494,74 

ECARTS DE CONVERSION  -  PASSIF   (H) 14 505,65 606 981,62 
TOTAL II ( F+G+H )  312 858 185,75 248 602 357,57 
TRESOR.     

TRESORERIE  -  PASSIF  508 484 670,42 271 072 224,83 
Crédits d'escompte    
Crédits de trésorerie  90 000 000,00 175 000 000,00 



 

Page  286

Banques de régularisation  418 484 670,42 96 072 224,83 
TOTAL III   508 484 670,42 271 072 224,83 
TOTAL GENERAL   2 727 267 589,04 2 448 757 894,75 
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iii. Comptes de produits et charges  

En MAD 2009 2008 

Produits d'exploitation 
  

- Ventes de marchandises (en l'état) 3 895 148,20 5 097 072,64 
- Ventes biens et serv. produit C.A. 389 117 773,27 411 183 917,20 
Chiffre d'affaires 393 012 921,47 416 280 989,84 
- Reprise d'exploitation : Transf. de charg. 6 465 435,79 7 509 778,24 
Total   I 399 478 357,26 423 790 768,08 

Charges d'exploitation 
  

- Achats revendus (2) de marchandises 2 919 571,57 4 347 909,14 
- Achats consommés (2) de mat. et fournit. 101 268 662,92 112 505 757,56 
- Autres charges externes 168 038 366,26 169 948 338,17 
- Impôts et taxes 30 907 832,76 7 972 523,50 
- Charges de personnel 89 338 879,83 92 111 678,72 
- Autres charges d'exploitation 287 766,39  
- Dotations d'exploitation 70 300 632,78 51 365 128,69 
Total   II 463 061 712,51 438 251 335,78 
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) III -63 583 355,25 -14 460 567,70 

Produits financiers 
  

- Produits de titres de participation et 
autres titres immobilisés 

69 444 129,65 72 141 058,64 

- Gains de change 1 221 703,55 1 200 199,30 
- Intérêts et autres titres financiers 9 142 276,80 2 141 382,34 
- Reprises financières ; transf. de charg. 36 870,78 204 813,79 

Total   IV 
79 844 980,78 75 687 454,07 

Charges financières 
  

- Charges d'intérêts 64 502 339,45 64 569 644,17 
- Pertes de change 255 533,63 112 332,35 
- Autres charges financières   
- Dotations financières 68 202,90 31 784,97 

Total   V 
64 826 075,98 64 713 761,49 

Résultat financier (III-IV) VI 15 018 904,80 10 973 692,58 

VII ( VI+III) -48 564 450,45 -3 486 875,12 

Produits non courant    
- Produits des cessions d'immobilisation 65 567 543,03 20 950,00 
- Reprises sur subventions d'investissement   
- Autres produits non courants 1 348 844,02 1 876 555,36 
- Reprises non cour. : transferts de charges   
Total VIII 66 916 387,05 1 897 505,36 
Charges non courantes   
- Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées 66 110 370,30  
- Subventions accordées   
- Autres charges non courantes 5 568 135,51 4 203 587,99 
Total IX 71 678 505,81 4 203 587,99 
RESULT. NON COURANT (VIII-IX) -4 762 118,76 -2 306 082,63 
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XI -53 326 569,21 -5 792 957,75 

XII 
1 732 320,00 1 849 476,00 

XIII -55 058 889,21 -7 642 433,75 
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 546 239 725,09 501 375 727,51 
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 601 298 614,30 509 018 161,26 
RESULTAT NET (XIV  -  XV) -55 058 889,21 -7 642 433,75 
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iv. Tableau des flux  

 

En MAD 2009 2008 VARIATION 

   Emplois Ressources 

Financement permanent 1 905 924 732,87 1 929 083 312,35 23 158 579,48  
- Actif immobilisé 2 133 659 311,88 2 112 316 518,23 21 342 793,65  
FONDS DE ROULEMENT 
FONCTIONNEL I 

-227 734 579,01 -183 233 205,88 44 501 373,13  

Actif circulant 376 756 295,55 292 779 697,17 83 976 598,38  
- Passif circulant 312 858 185,75 248 602 357,57  64 255 828,18 
BESOIN DE FINANCEMENT 
GLOBAL II 

63 898 109,80 44 177 339,60 19 720 770,20  

TRESORERIE NETTE ( I - II ) -291 632 688,81 -227 410 545,48  64 222 143,33 

 

En MAD 2009 2008 

 Emplois Ressources Emplois Ressources 

Capacité d'autofinancement 6 616 718,47   35 905 088,24 
Distributions de bénéfices     
AUTOFINANCEMENT I 6 616 718,47   35 905 088,24 
Cessions d'immobilisations incorp.     
Cessions d'immobilisations corp.  65 567 543,03  20 950,00 
Cessions d'immobilisations financières  34 000 000,00   
Récupération sur créances immo.     
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMO. II 99 567 543,03  20 950,00 
Augmentation de capital, apports     
Subventions d'investissement     
AUGMENTATION DES CAPITAUX 
PROPRES ET ASSIMILES III 

 

AUGMENTATION DES DETTES FINANC. 
(Nette de primes de rembours.) IV 

74 300 000,00  34 000 000,00 

Ressources stables (I+ II+ III+ IV)  167 250 824,56  69 926 038,24 

Acquisitions d'immobilisations incorp. 129 849,95  38 820,00  
Acquisitions d'immobilisations corp. 168 568 251,64  136 012 342,77  
Acquisitions d'immobilisations 
financières 

150 000,00  23 537 140,00  

Augmentation des créances immo. 309 405,83    
ACQUIS. ET AUGMENT. D'IMMO. V 169 157 507,42  159 588 302,77  
REMBOURS. CAPITAUX PROPRES VI    
REMBOURS. DES DETTES FINANC. VII  33 455 840,15  
IMMO. EN NON VALEUR VIII 195 000,00    
Emplois stables ( V+ VI + VII+ VIII) 211 752 197,69  193 044 142,92  
VARIATION DU BESOIN 
DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG) 

19 720 770,20  31 379 573,82  

VARIATION DE LA TRESORERIE  64 222 143,33  154 497 678,50 
     

TOTAL GENERAL 231 472 967,89 231 472 967,89   
   224 423 716,74 224 423 716,74 
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v. Etat des soldes de gestion 

 

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R )   

    Exercice 2009 Exercice 2008 
 1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) 3 895 148,20 5 097 072,64 
 2 - Achats revendus de marchandises 2 919 571,57 4 347 909,14 
I  = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT 975 576,63 749 163,50 
II  + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 389 117 773,27 411 183 917,20 
 3  Ventes de biens et services produits 389 117 773,27 411 183 917,20 
 4  Variation stocks produits   
 5  Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même   

III  - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 269 307 029,18 282 454 095,73 
 6  Achats consommés de matières et fournitures 101 268 662,92 112 505 757,56 
 7  Autres charges externes  168 038 366,26 169 948 338,17 

IV  = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 120 786 320,72 129 478 984,97 
 8 + Subventions d'exploitation   
 9 - Impôts et taxes 30 907 832,76 7 972 523,50 
 10 - Charges de personnel 89 338 879,83 92 111 678,72 

V  = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 539 608,13 29 394 782,75 
   OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)   
 11 + Autre produits d'exploitation   
 12 - Autres charges d'exploitation 287 766,39 0,00 
 13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges 6 465 435,79 7 509 778,24 
 14 - Dotations d'exploitation 70 300 632,78 51 365 128,69 

VI  = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) -63 583 355,25 -14 460 567,70 
VII  +/- RESULTAT FINANCIER 15 018 904,80 10 973 692,58 
VIII  = RESULTAT COURANT -48 564 450,45 -3 486 875,12 
IX  +/- RESULTAT NON COURANT(+ou-) -4 762 118,76 -2 306 082,63 

 15 - Impôts sur les résultats 1 732 320,00 1 849 476,00 
      

X  = RESULTAT NET DE L'EXERCICE -55 058 889,21 -7 642 433,75 
      

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT  

 1  Résultat net de l'exercice -55 058 
889,21 

-7 642 433,75 

   Bénéfice + -55 058 
889,21 

-7 642 433,75 

   Perte -   
 2  + Dotations d'exploitation (1) 47 899 

343,47 
43 568 471,99 

 3  + Dotations financières (1) 0,00 0,00 
 4  + Dotations non courantes(1) 0,00 0,00 
 5  - Reprises d'exploitation(2) 0,00 0,00 
 6  - Reprises financières(2) 0,00 0,00 
   - Reprises non courante 0,00 0,00 
 7  - Régularisation périodification d'amortissement  0,00 0,00 
 8  - Produits des cessions d'immobilisation 65 567 

543,03 
20 950,00 

 9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées 66 110 0,00 
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370,30 
I   CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) -6 616 

718,47 
35 905 088,24 

 10  Distributions de bénéfices 0,00 0,00 
II   AUTOFINANCEMENT -6 616 

718,47 
35 905 088,24 

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie 
( 2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la 
trésorerie 

  

(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement   
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g.  Informations complémentaires au 31 décembre 2009 

• Les principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise (A1) 

A1- PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION SPECIFIQUES A L’ENTREPRISE 
 
Les états de synthèse de la société ont été établis en conformité avec les principes comptables édictés 
par le Code Général de Normalisation Comptable (C.G.N.C.). 
 
I- ACTIF IMMOBILISE 
 
A) Evaluation à l’entrée 
 
Lors de leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les immobilisations sont enregistrées à leur 
valeur d’acquisition ou à leur coût de revient. 
 
B) Corrections de valeur 
 
1) Méthodes d’amortissements 
 
L’amortissement des immobilisations est effectué sur la durée normale d’utilisation du bien. Les taux 
sont fixés en conformité avec l’expérience et les usages du secteur de l’hôtellerie. 
 
2) Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation  
 
Une provision pour dépréciation est constatée dès qu’une moins-value est constatée ou est probable 
sur une immobilisation qui reste dans le patrimoine. 
Le niveau de la provision est évalué avec une certaine précision. Il est déterminé par rapport à  la 
valeur actuelle du bien concerné. 
 
II- ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) 
 
A) Evaluation à l'entrée 
 
1) Stocks et en cours 
 
Les stocks sont valorisés au prix moyen pondéré. 
 
2) Créances 
 
Les créances de l’actif circulant sont enregistrées à leur valeur nominale en principal. Elles sont 
évaluées et constatées, dans le respect absolu du principe de séparation des exercices, dès leur 
naissance. 
 
B) Corrections de valeurs  
 
1) Méthodes d’évaluation des provisions pour dépréciation 
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Les créances certaines dans leur principe mais dont le recouvrement (en partie ou en totalité) apparaît 
incertain pour des raisons diverses, font l’objet d’une provision. La provision est constatée dès 
qu’apparaît une perte probable. 
 
Le montant de cette provision est apprécié compte tenu des circonstances et du principe de prudence. 
Il est déterminé hors T.V.A. 
 
2) Méthodes de détermination des écarts de conversion -actif 
 
Les créances libellés en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées en dirhams sur la base du 
cours de change du jour de réalisation. Lorsque l’application du taux de conversion à la date de 
l’arrêté des comptes a pour effet de modifier les montants en dirhams précédemment comptabilisés, 
les différences de conversion sont inscrites en compte d’écart de conversion. Les pertes latentes 
entraînent la constitution de provision pour risque. Les règlements relatifs à ces créances sont 
comparés aux valeurs historiques originales et entraînent la constitution de pertes ou de gains de 
change. 
 
III- FINANCEMENT PERMANENT 
 
A) Dettes de financement 
 
Les dettes de financement sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. 
 
Une augmentation de valeur des dettes de financement jugée irréversible est un complément de dettes 
comptabilisé comme tel. 
 
Lorsque l’augmentation n’est pas définitive, elle est constatée sous forme de provision. 
 
La diminution de valeur, lorsqu’elle est jugée irréversible, est une réduction de dette comptabilisée 
comme telle. 
 
Lorsque la diminution n’est pas définitive, elle n’affecte pas l’évaluation dudit élément qui est 
maintenu en comptabilité pour sa valeur nominale. 
 
B) Provisions réglementées 
 
La société n’a pas constitué des provisions réglementées. 
  
 
IV- PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) 
 
1) Dettes du passif circulant 
 
Les dettes du passif circulant sont comptabilisées à leur valeur nominale de remboursement. 
 
2) Méthodes d’évaluation des autres provisions pour risques et charges 
 
Les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et que des événements survenus ou en 
cours rendent probables entraînent la constitution de provision pour risques et charges. 

 
Pour la présentation du bilan, les provisions sont distinguées des charges à payer. 
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Les montants à provisionner sont à apprécier compte tenu des circonstances et du principe de 
prudence. 
 
3) Méthodes de détermination des écarts de conversion – passif 
 
Les dettes libellées en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées en dirhams sur la base du 
cours de change du jour de réalisation de l’opération. Lorsque l’application du taux de conversion à la 
date de l’arrêté des comptes a pour effet de modifier les montants en dirhams précédemment 
comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites en compte d’écart de conversion. Les pertes 
latentes entraînent la constitution de provisions pour risques. Les règlements relatifs à ces dettes sont 
comparés aux valeurs historiques originales et entraînent la constitution de pertes ou de gains de 
change. 
 
 
V- TRESORERIE 

Conformément au principe du coût historique, les disponibilités en caisse et en banques sont inscrites 
en comptabilité pour leur montant nominal.  
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• L'état des dérogations (A2) 
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• L’état des changements de méthodes (A3) 



 

Page  297

 

 

 

 

 

 

• Le  tableau des immobilisations (B2)  



 

Page  298

 

 

 

 

 

• Le tableau des amortissements (B2 bis)  
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• Le tableau des plus ou moins values sur cessions ou retraits d'immobilisations 

(B3)  
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• Le  tableau des titres de participation (B4)  



 

Page  301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le tableau des provisions (B5)  
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• Le tableau des créances (B6)  
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• Le tableau des dettes (B7)  
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• Le tableau des sûretés réelles données ou reçues (B8)  
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• Le tableau des engagements financiers reçus ou donnés hors opérations de 

crédit-bail (B9)  
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• L'état de répartition du capital social (C1)  
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• Le tableau d'affectation des résultats (C2)  
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• Datation et événements postérieurs (C5) au dernier exercice clos 
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Page  310

3. Etats de synthèse semestriels 

a. Comptes consolidés au 30 juin 2009 

i. Bilan Actif 

 

En MAD milliers juin-08 juin-09 

ECART D'ACQUISITION 284 943 282 666 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 865 3 858 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 117 163 2 344 573 

Prêts Long terme - - 

Titres mis en équivalence 187 810 140 425 

Autres immobilisations financières 3 433 3 174 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 191 243 143 599 

Actifs d'impôts différés 36 334 (1 885) 

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 630 548 2 772 810 

Stocks 24 268 27 380 

Clients 93 689 73 126 

Autres tiers 242 298 378 105 

Trésorerie et équivalence de trésorerie 212 284 59 907 

TOTAL ACTIF COURANT 572 539 538 518 

Actifs non courant disponible à la vente 10 500 - 

TOTAL ACTIF 3 213 587 3 311 327 
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ii. Bilan Passif 

 
 

En MAD milliers juin-08 juin-09 

Capital 623 201 623 201 

Primes 303 378 303 378 

Réserves 3 088 31 911 

Résultat de l'exercice 39 566 (65 333) 

CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 969 232 893 157 

Intérêts minoritaires 101 472 105 464 

CAPITAUX PROPRES 1 070 704 998 620 

Autres dettes à long terme 1 303 913 1 348 550 

Passifs d'impôts différés 28 904 - 

Provisions pour risques et charges à caractère non courant 2 792 2 455 

TOTAL PASSIF NON COURANT 1 335 609 1 351 005 

Fournisseurs 234 297 308 146 

Autres tiers et impôt société 202 917 246 089 

Provisions pour risques et charges à caractère courant 9 747 3 512 

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 168 911 101 886 

Banques 191 402 302 070 

TOTAL PASSIF COURANT 807 273 961 702 

TOTAL PASSIF 3 213 587 3 311 327 
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iii. Compte de produits et charges 

 

 

En MAD milliers juin-08 juin-09 

Chiffre d'affaires 577 446 474 294 

Charges d'exploitation (395 538) (371 626) 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 181 908 102 668 

Loyers (25 565) (21 735) 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 156 343 80 933 

Amortissements et provisions (52 079) (61 982) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 104 264 18 950 

Résultat financier (38 483) (33 268) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (2 940) (6 532) 

RESULTAT AVANT IMPOT ET ELEMENTS NON RECURRENTS 62 842 (20 849) 

Charges de restructuration - (26 832) 

Résultat de la gestion des autres actifs - 2 370 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT 62 842 (45 311) 

Impôts (17 292) (13 520) 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 45 549 (58 831) 

Intérêts minoritaires (5 983) (6 503) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 39 566 (65 333) 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 6 232 012 6 232 012 

RESULTAT NET PAR ACTION (en MAD) 6,35 -10,48 

Résultat net dilué par action (en MAD) 6,35 -10,48 

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A 
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iv. Tableaux des flux 

 

 

En MAD milliers juin-08 juin-09 

 + Excédent Brut d'Exploitation 264 599 80 933 

 + Résultat financier (67 137) (33 268) 

 + Impôts sur les sociétés (24 725) (11 790) 

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE 628 604 

 + Annulation des provisions financières et provisions pour impôts 124 (3) 

 - Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 3 250 6 702 

 = MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT AVANT ELEMENTS NON 
RECURRENTS 

176 739 43 178 

 + Gains (Pertes) non récurrents et frais de restructuration - (24 462) 

 + Diminution (Augmentation) du BFR (63 962) (1 599) 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES [A] 112 776 17 118 

 - Décaissements liés à des investissements sur actifs existants (87 889) (89 150) 

 - Décaissements liés à des investissements de développement (200 391) (82 735) 

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 177 24 

 = FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS / 
DESINVESTISSEMENTS [B] 

(288 103) (171 861) 

 - Dividendes payés (5 000) (8 420) 

 + Nouveaux emprunts long terme 17 783 31 812 

 = AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME 17 783 31 812 

 + Variation des dettes financières court terme 176 636 (102 972) 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT [C] 189 419 (79 580) 

 - DIFFERENCE DE CONVERSION [D] - - 

 = VARIATION DE TRESORERIE [E]=[A]+[B]+[C]+[D] 14 092 (234 323) 

   

 - Trésorerie ouverture (21 929) (7 839) 

 + Trésorerie clôture (7 839) (242 163) 

 = VARIATION DE TRESORERIE 14 092 (234 323) 
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b. Comptes sociaux au 30 juin 2009 

i. Bilans Actif 

 

En MAD juin-09 juin-08 

ACTIF IMMOBILISE   

IMMOBILISATION EN NON VALEURS 10 523 270,19 16 354 883,21 
Frais préliminaires  1 246 492,40 
Charges à répartir sur plusieurs exercices 10 523 271,19 15 108 390,81 
Primes de remboursement des obligations -1,00  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 518 239,34 3 821 108,65 
 Brevets, marques, droits et valeurs similaires 692 841,45 995 710,76 
Fonds commercial 2 825 397,89 2 825 397,89 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 738 853 568,33 661 323 115,17 
Terrains 114 285 004,18 111 641 100,00 
Constructions 216 462 240,60 211 593 287,02 
Installations techniques, matériel et outillage 89 321 301,43 89 715 134,05 
Matériel de transport 8 977,06 0,00 
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 2 739 159,89 13 180 091,62 
Autres immobilisations corporelles 1 227 353,67 2 031 337,06 
 Immobilisations corporelles en cours 314 809 531,50 233 162 165,42 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 347 075 661,24 1 391 495 466,41 
Autres créances financières 570 255,03 340 060,20 
Titres de participations 1 346 505 406,21 1 391 155 406,21 
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF   
TOTAL I  2 099 970 739,10 2 072 994 573,44 
ACTIF CIRCULANT   

STOCKS - A 11 850 848,50 11 270 215,17 
Marchandises 1 784 612,11 6 792 229,68 
Matières et fournitures consommables 10 066 236,39 4 477 985,49 
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT -B 385 861 965,33 300 483 507,91 
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 4 596 524,71 5 307 305,56 
Clients et comptes rattaches 44 506 258,73 58 083 045,40 
Personnel - débiteur 470 964,65 500 010,53 
Etat - débiteur 113 141 279,80 70 856 731,34 
Comptes d'associes - débiteurs 192 725 812,75 99 807 442,66 
Autres débiteurs 26 286 997,33 62 623 178,24 
Comptes de régularisation - actif 4 134 127,36 3 305 794,18 

   
TITRES & VAL. PLACEMENT - C   
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF   
TOTAL II (A+B+C)    397 712 813,83 311 753 723,08 
TRESOR.   

TRESORERIE - ACTIF  147 773 646,98 
Chèques et valeurs à encaisser 1 758 016,52 864 526,86 
Banques, trésorerie générale et c.p débiteurs 97 842 459,50 145 939 768,07 
Caisses, régies d'avances et accréditifs 924 590,86 969 352,05 
TOTAL   III       100 525 066,88 147 773 646,98 
TOTAL  GENERAL  I + II + III    2 598 208 619,81 2 532 521 943,50 
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ii.   Bilans Passif 

 
 

EN MAD juin-09 juin-08 

FINANCEMENT PERMANENT   

CAPITAUX PROPRES  (A) 944 365 981,71 964 537 607,18 
Capital social   623 201 200,00 623 201 200,00 
Primes d'émission, de fusion et d'apport 303 377 970,97 303 377 970,97 
 Report à nouveau (2) -7 875 936,40 -233 502,65 
Résultat net de l'exercice  (2) 25 662 747,14 38 191 938,86 
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES  (B)   
DETTES DE FINANCEMENT  (C) 992 431 014,27 1 028 350 751,43 
Autres dettes de financement 992 431 014,27 1 028 350 751,43 
PROVIS. DURABLES RISQUES&CHARGES (D)  
COMPTE DE LIAISON  (E)   
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF  (F)  
   
TOTAL  I  (A+B+C+D+E+F) 1 936 796 995,98 1 992 888 358,61 

   
PASSIF CIRCULANT   

DETTES DU PASSIF CIRCULANT  (G) 195 908 394,46 216 622 923,36 
Fournisseurs et comptes rattaches 135 340 457,24 124 577 654,64 
Clients créditeurs, avances et acomptes 7 084 241,96 7 752 903,22 
Personnel - créditeur 9 439 886,81 9 136 482,28 
Organismes sociaux 4 495 913,52 3 464 426,01 
Etat - créditeur 24 244 748,56 20 295 948,92 
Comptes d'associes - créditeur 837,87 1 068 837,87 
Autres créanciers 8 098 401,95 25 039 126,63 
Comptes de régularisation passif 7 203 906,55 25 287 543,79 
AUTRES PROVIS.RISQUES & CHARGES  (H) 15 699 359,12 13 433 441,67 
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF   (I)  
TOTAL  II   (G+H+I) 211 607 753,58 230 056 365,03 
TRESOR.   

TRESORERIE - PASSIF   
Crédit de trésorerie 90 000 000,00  
Banques ( solde créditeur ) 359 803 870,25 309 577 219,86 
TOTAL   III 449 803 870,25 309 577 219,86 
TOTAL GENERAL  I + II + III 2 598 208 619,81 2 532 521 943,50 
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iii. Comptes de produits et charges 

 

 

En MAD juin-09 juin-08 

 *  Ventes de marchandises (en l'état) 1 999 412,89 2 757 633,58 
 *  Ventes de bien et services produits 198 458 194,53 203 554 594,10 
 *  Reprises d'exploitation; transfert de charges 3 041 485,42 2 999 507,91 

TOTAL I 
203 499 092,84 209 311 735,59 

 *  Achats revendus de marchandises 1 703 270,18 2 205 813,43 
 *  Achats consommés de matières et de fournitures 54 066 028,87 56 303 216,87 
 *  Autres charges externes 79 037 459,91 77 935 972,26 
 *  Impôts et taxes 6 072 883,21 3 122 041,38 
 *  Charges de personnel 50 213 963,70 45 743 493,66 
 *  Autres charges d'exploitation 57 441,36  
 *  Dotation d'exploitation 29 018 328,89 22 496 267,93 

TOTAL II 
220 169 376,12 207 806 805,53 

RESULTAT D'EXPLOITATION  III =  I - II  -16 670 283,28 1 504 930,06 
 *  Produits des titres de partic. et autres titres immob. 69 530 429,81 71 077 853,39 
 *  Gains de change 476 709,33 715 116,98 
 *  Intérêts et autres produits financiers 4 432 541,06 1 718 040,14 
 *  Reprises financières; transferts de charges 23 165,33 4 734,91 

TOTAL  IV 
74 462 845,53 73 515 745,42 

 *  Charges d'intérêts 31 808 004,46 35 559 976,96 
 *  Pertes de change 132 320,84 26 462,31 
 *  Dotations financières 50 051,90 180 587,72 
TOTAL  V 31 990 377,20 35 767 026,99 
RESULTAT FINANCIER  VI =  IV - V  42 472 468,33 37 748 718,43 
RESULTAT COURANT VII = III + VI 25 802 185,05 39 253 648,49 
 *  Produits des cessions d'immobilisations 65 463 426,03  
 *  Autres produits non courants 336 779,58 277 299,65 

TOTAL  VIII 
65 800 205,61 277 299,65 

 *  Valeurs nettes d'amortissements des immo. cédées 63 502 414,64  
 *  Autres charges non courants 1 062 460,56 426 924,10 
 *  Dotations non courantes aux amort. et aux prov.   

TOTAL  IX 
64 564 875,20 426 924,10 

RESULTAT NON COURANT  X =  VIII - IX 1 235 330,41 -149 624,45 
RESULTAT AVANT IMPOTS XI = VII + X 27 037 515,46 39 104 024,04 
IMPOTS SUR LES RESULTATS (XII) 1 374 768,32 912 085,18 
RESULTAT NET   XIII = XI - XII 25 662 747,14 38 191 938,86 
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c. Comptes sociaux au 30 juin 2010 

i. Bilan – Actif 

 

En MAD juin-2010 juin-2009 

ACTIF IMMOBILISE   

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS  (A)      6 084 586,59 10 523 270,19 
*  Frais préliminaires 0,00 0,00 
*  Charges à repartir sur plusieurs  exercices 6 084 586,59 10 523 271,19 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  (B)      4 423 624,83 3 518 239,34 
*  Brevets, marques, droits et valeurs similaires 1 598 226,94 692 841,45 
*  Fonds commercial 2 825 397,89 2 825 397,89 
*  Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)      844 195 876,80 738 853 568,33 
*  Terrains 113 994 401,32 114 285 004,18 
*  Constructions 212 779 161,59 216 462 240,60 
*   Installations techniques, matériel et outillage 74 908 517,64 89 321 301,43 
*  Matériel transport 7 921,06 8 977,06 
*  Mobilier, matériel de bureau et aménagements 
div. 

1 927 133,77 2 739 159,89 

*  Autres immobilisations corporelles 1 227 105,80 1 227 353,67 
*  Immobilisations corporelles en cours 439 351 635,62 314 809 531,50 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES  (D)      1 358 517 312,24 1 347 075 661,24 
*  Autres créances financières 661 606,03 570 255,03 
*  Titres de participation 1 357 855 706,21 1 346 505 406,21 
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF  (E)     0,00 0,00 
TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 213 221 400,46 2 099 970 739,10 
ACTIF CIRCULANT   
STOCKS (F)      12 539 612,71 11 850 848,50 
*  Marchandises 1 180 832,54 1 784 612,11 
*  Matières et fournitures, consommables 11 358 780,17 10 066 236,39 
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  (G)      468 850 035,37 385 861 965,33 
*  Fournis. débiteurs, avances et acomptes 6 940 324,47 4 596 524,71 
*   Clients et comptes rattachés 40 188 960,42 44 506 258,73 
*  Personnel 780 208,75 470 964,65 
*  Etat 136 234 043,69 113 141 279,80 
*  Comptes d'associés 236 768 289,53 192 725 812,75 
*  Autres débiteurs 42 895 549,81 26 286 997,33 
*  Comptes de régularisation-Actif 5 042 658,70 4 134 127,36 
TITRES VALEURS DE PLACEMENT  ( H)      0,00 0,00 
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF  ( I )      9 923,62 0,00 
.   (Eléments circulants)      9 923,62 0,00 
TOTAL II  ( F+G+H+I )      481 399 571,70 397 712 813,83 
TRESORERIE-ACTIF 182 140 709,88 100 525 066,88 
*  Chèques et valeurs à encaisser 5 188 240,89 1 758 016,52 
*  Banques, TG et CCP 175 709 577,17 97 842 459,50 
*  Caisse, Régie d'avances et accréditifs 1 242 891,82 924 590,86 
TOTAL III 182 140 709,88 100 525 066,88 

   

 TOTAL GENERAL I+II+III 2 876 761 682,04 2 598 208 619,81 
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ii. Bilan – Passif  

 

En MAD juin-2010  juin-2009 

FINANCEMENT PERMANENT 
  

CAPITAUX PROPRES 879 599 423,08 944 365 981,71 

*  Capital social ou personnel (1) 623 201 200,00 623 201 200,00 
*  Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé                                                   
*  Prime d'émission, de fusion, d'apport 303 377 970,97 303 377 970,97 
*  Ecarts de réévaluation   
*  Report à nouveau  (2) -62 934 825,61 -7 875 936,40 
*  Résultat nets en instance d'affectation (2) 0,00 0,00 
*  Résultat net de l'exercice (2) 15 955 077,72 25 662 747,14 

Total des capitaux propres  (A) 879 599 423,08 944 365 981,71 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES                                      (B) 0,00 0,00 

DETTES DE FINANCEMENT                                               (C) 1 045 358 700,36 992 431 014,27 

*  Autres dettes de financement 1 045 358 700,36 992 431 014,27 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES      
(D) 

0,00 0,00 

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF                                      (E) 0,00 0,00 

Total I(A+B+C+D+E) 1 924 958 123,44 1 936 796 995,98 

PASSIF CIRCULANT   
   

DETTES DU PASSIF CIRCULANT                                         (F) 476 406 448,28 195 908 394,46 

*  Fournisseurs et comptes rattachés 168 480 621,77 135 340 457,24 
*  Clients créditeurs, avances et acomptes 8 150 238,98 7 084 241,96 
*  Personnel 7 643 402,15 9 439 886,81 
*  Organisme sociaux 3 436 173,32 4 495 913,52 
*  Etat 16 933 152,59 24 244 748,56 
*  Comptes d'associés 248 579 356,03 837,87 
*  Autres créanciers 13 115 894,89 8 098 401,95 
*  Comptes de régularisation passif 10 067 608,55 7 203 906,55 
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES           
(G) 

38 259 236,05 15 699 359,12 

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)        
(H) 

9 967,54 0,00 

Total II (F+G+H) 514 675 651,87 211 607 753,58 
   

TRESORERIE-PASSIF 437 127 906,73 449 803 870,25 
Total III 437 127 906,73 449 803 870,25 
TOTAL GENERAL I+II+III 2 876 761 682,04 2 598 208 619,81 
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iii. Comptes de produits et charges  

 
 

En MAD juin-10 juin-09 

*  Ventes de marchandises (en l'état) 1 674 620,67 1 999 412,89 
*  Ventes de biens et services produits 180 625 151,78 198 458 194,53 
    chiffre d'affaires 182 299 772,45 200 457 607,42 
*  Reprises d'exploitation:   
    transferts de charges 6 626 837,89 3 041 485,42 
Total I   188 926 610,34 203 499 092,84 

*  Achats revendus(2) de marchandises 1 013 746,47 1 703 270,18 
*  Achats consommés(2) de mat. Et fournit. 45 289 013,41 54 066 028,87 
*  Autres charges externes 72 218 795,93 79 037 459,91 
*  Impôts et taxes 3 331 491,91 6 072 883,21 
*  Charges de personnel 44 867 505,83 50 213 963,70 
*  Autres charges d'exploitation 6 990,55 57 441,36 
*  Dotations d'exploitation 29 779 901,76 29 018 328,89 
Total II   196 507 445,86 220 169 376,12 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) III -7 580 835,52 -16 670 283,28 

*  Produits des titres de partic. et autres   
  titres immobilisés 58 305 163,77 69 530 429,81 
*  Gains de change 441 747,31 476 709,33 
*  Intérêts et autres produits financiers 3 003 990,13 4 432 541,06 
*  Reprises financier : transfert charges 259 055,20 23 165,33 
Total IV   62 009 956,41 74 462 845,53 

*  Charges d'intérêts 33 465 031,08 31 808 004,46 
*  Pertes de change 58 353,79 132 320,84 
*  Autres charges financières 108,10 0,00 
*  Dotations financières 32 628,80 50 051,90 
Total V   33 556 121,77 31 990 377,20 

RESULTAT FINANCIER (IV-V) VI 28 453 834,64 42 472 468,33 

RESULTAT COURANT (III+VI)  VII 20 872 999,12 25 802 185,05 

*  Produits des cessions d'immobilisations 418 321,88 65 463 426,03 
*  Autres produits non courants 3 073 573,83 336 779,58 
Total VIII   3 491 895,71 65 800 205,61 

 CHARGES NON COURANTES (IX) 7 627 669,11 64 564 875,20 

*  Valeurs nettes d'amortissements des 
   immobilisations cédées 810 919,41 63 502 414,64 
*  Autres charges non courantes 6 816 749,70 1 062 460,56 
Total IX   7 627 669,11 64 564 875,20 

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) X -4 135 773,40 1 235 330,41 

RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) XI 16 737 225,72 27 037 515,46 

IMPÔTS SUR LES BENEFICES (XII) 782 148,00 1 374 768,32 

RESULTAT NET (XI-XII) XIII 15 955 077,72 25 662 747,14 
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d. Comptes consolidés au 30 juin 2010  

iv. Bilans consolidés – Actif  

En MAD milliers juin-09 juin-10 

ECART D'ACQUISITION 282 666 281 505 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 858 4 038 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 344 573 2 719 570 

Titres mis en équivalence 140 425 115 340 

Autres immobilisations financières 3 174 3 332 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 143 599 118 671 

Actifs d'impôts différés (1 885) (18 037) 

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 772 810 3 105 747 

Stocks 27 380 31 050 

Clients 73 126 81 496 

Autres tiers 378 105 337 116 

Trésorerie et équivalence de trésorerie 59 907 20 742 

TOTAL ACTIF COURANT 538 518 470 403 

TOTAL ACTIF 3 311 327 3 576 150 
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v. Bilans consolidés – Passif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En MAD milliers juin-09 juin-10 

Capital 623 201 623 201 

Primes 303 378 303 378 

Réserves 31 911 (116 972) 

Résultat de l'exercice (65 333) (12 424) 

CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 893 157 797 183 

Intérêts minoritaires 105 464 108 239 

CAPITAUX PROPRES 998 620 905 422 

Autres dettes à long terme 1 348 550 1 581 941 

Provisions pour risques et charges à caractère non courant 2 455 2 370 

TOTAL PASSIF NON COURANT 1 351 005 1 584 311 

Fournisseurs 308 146 304 172 

Autres tiers et impôt société 246 089 314 745 

Provisions pour risques et charges à caractère courant 3 512 15 153 

Dettes financières à court terme (y.c location financement) 101 886 173 658 

Banques 302 070 278 687 

TOTAL PASSIF COURANT 961 702 1 086 416 

TOTAL PASSIF 3 311 327 3 576 150 
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vi. Comptes de produits et charges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En MAD milliers juin-09 juin-10 

Chiffre d'affaires 474 294 558 023 

Charges d'exploitation (371 626) (397 457) 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 102 668 160 566 

Loyers (21 735) (17 303) 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 80 933 143 263 

Amortissements et provisions (61 982) (77 772) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 18 950 65 491 

Résultat financier (33 268) (48 595) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (6 532) (7 852) 

RESULTAT AVANT IMPOT ET ELEMENTS NON RECURRENTS (20 849) 9 044 

Charges de restructuration (26 832) - 

Résultat de la gestion des autres actifs 2 370 416 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOT (45 311) 9 460 

Impôts (13 520) (14 571) 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (58 831) (5 111) 

Intérêts minoritaires (6 503) (7 314) 

RESULTAT NET PART DU GROUPE (65 333) (12 424) 

   
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 6 232 012 6 232 012 

RESULTAT NET PAR ACTION (en MAD) -10,48 -1,99 

Résultat net dilué par action (en MAD) -10,48 -1,99 

DIVIDENDE PAR ACTION (en MAD) N/A N/A 
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vii. Tableau des flux 

 

En MAD milliers juin-09 juin-10 

 + Excédent Brut d'Exploitation 80 933 143 263 

 + Résultat financier (33 268) (48 595) 

 + Impôts sur les sociétés (11 790) (14 503) 

 + Charges et produits non décaissés dans l'EBE 604 (2 340) 

 + Annulation des provisions financières et provisions pour impôts (3) 11 

 - Dividendes perçus par les sociétés mises en équivalence 6 702 5 865 

 = MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT AVANT ELEMENTS NON 
RECURRENTS 

43 178 83 701 

 + Gains (Pertes) non récurrents et frais de restructuration (24 462) 416 

 + Diminution (Augmentation) du BFR (1 599) 79 433 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES [A] 17 118 163 551 

 - Décaissements liés à des investissements sur actifs existants (89 150) (29 762) 

 - Décaissements liés à des investissements de développement (82 735) (161 209) 

 + Encaissements liés à des cessions d'actifs 24 434 

 = FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS / 
DESINVESTISSEMENTS [B] 

(171 861) (190 536) 

 - Dividendes payés (8 420) (11 275) 

 + Nouveaux emprunts long terme 31 812 41 396 

 = AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA DETTE LONG TERME 31 812 41 396 

 + Variation des dettes financières court terme (102 972) (73 778) 

 = FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT [C] (79 580) (43 658) 

 - DIFFERENCE DE CONVERSION [D] - - 

 = VARIATION DE TRESORERIE [E]=[A]+[B]+[C]+[D] (234 323) (70 643) 

   

 - Trésorerie ouverture (7 839) (187 302) 

 + Trésorerie clôture (242 163) (257 945) 

 = VARIATION DE TRESORERIE (234 323) (70 642) 



 

Page  324



 

Page  325



 

Page  326



 

Page  327

4. Modèle de bulletin de souscription 
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Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance 
EMISSION D’OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS D’UN MONTANT MAXIMUM DE 346.222.500 DH 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

Je / nous soussigné (s) (1)  
 

Nom :  Dénomination ou Raison Sociale : 

Prénom :  Catégorie (2) : 

Date de naissance :  Siège social : 

Nationalité :  Nationalité : 

Numéro et nature pièce d’identité :  Numéro et nature du document exigé : 

Adresse :  Adresse : 

   

Téléphone :  Téléphone : 

Télécopie :   Télécopie : 

  Signataire (s) & Fonction (s) : 

 
Titulaire : 
• du compte Titres numéro……………………………………………………………………………………. 
• du compte Espèces numéro : …………………………………………………………………………………. 
 
auprès de mon établissement teneur de compte : 
……………………………………………………………………………….…………………………   

Après avoir pris connaissance des conditions d’émission des Obligations Remboursables en Actions (ORA) 
RISMA énoncées dans la note d’information visée par le CDVM sous la référence ……………………; 

Déclare – déclarons (1) : 

Présenter……………………..droits de souscription RISMA : 

� pour souscrire à titre irréductible à ………………………………… Obligations Remboursables en Actions  
à raison de 10 ORA pour 18 droits préférentiels de souscription 
A l’appui de ma souscription à titre irréductible, je verse 100 DH par ORA, soit la somme de(3) 
…….…………………… 

 
� et souscrire à titre réductible à ……………………………....…… Obligations Remboursables en Actions 

A l’appui de ma souscription à titre réductible, je verse ORA DH par action, soit la somme de(3) 
…………………………… 

 
Soit un montant total de(3) 
:……………………………………………………………………………………………………….…… 
Et un total de ………………………………………..ORA 
Mode de paiement : ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
 A ………………………………, le ………….…………………. 

Signature (4) 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) « Institutionnel » ou « Non Institutionnel » 
(3) : Le montant des versements est égal au montant souscrit augmenté de la commission de bourse (0.05 pour mille plafonné à 10.000 Dh hors 
taxes du montant souscrit), de la commission d’intermédiation (0.6% hors taxes du montant souscrit) et de la commission revenant au dépositaire 
au titre du règlement/livraison (0.2% hors taxes du montant souscrit). Une TVA de 10% sera appliquée en sus. 
 (4) Faire précéder par la mention manuscrite : 

- Lu et approuvé, Bon pour souscrire à […] ORA à titre irréductible, 
- Lu et approuvé, Bon pour souscrire à […] ORA à titre réductible. 

 

Important :  Le client s’assure de la disponibilité des espèces et des droits de souscription sur son 
compte ouvert dans les livres de son établissement dépositaire et ce, préalablement à la 
transmission du bulletin de souscription.  
  

 

Avertissement du CDVM 
 

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques et que la valeur 
de l'investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l'influence de facteurs internes ou externes à 
l'émetteur. 
Une note d'information visée par le CDVM est disponible, sans frais, au siège social de l'émetteur, auprès des établissements chargés 
de recueillir les demandes de souscription et à la bourse de valeur de Casablanca. 
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5. Modèle d’ordre de transfert 
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Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance 
EMISSION D’OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS D’UN MONTANT MAXIMUM DE 346.222.500 DH 

 

ORDRE DE TRANSFERT DE DPS ET VIREMENT ESPECES 
 

Je / nous soussigné (s) (1) 
 

Nom :  Dénomination ou Raison Sociale : 

Prénom :  Catégorie : 

Date de naissance :  Siège social : 

Nationalité :  Nationalité : 

Numéro et nature pièce d’identité :  Numéro et nature du document exigé : 

Adresse :  Adresse : 

   

Téléphone :  Téléphone : 

Télécopie :   Télécopie : 

  Signataire (s) & Fonction (s) : 

Après avoir pris connaissance des conditions d’émission des Obligations Remboursables en Actions (ORA) 
RISMA énoncées dans la note d’information visée par le CDVM sous la référence ……………………; 

Déclare avoir déposé un ordre de souscription auprès de la société de Bourse ….. pour un montant total de 
….DH 
 
Par le débit de mon compte Titres numéro……………………………………………………………………………………. 
ouvert auprès de mon établissement teneur de compte :  ……………………………………………………….  
 

Je vous prie de bien vouloir procéder au virement à l’attention de CFG Marchés code 975, centralisateur de 
l’opération des……………………..droits de souscription RISMA que j’ai exercés dans le cadre de cette opération. 

 

Par le débit de mon compte Espèces numéro……………………………………………………………………………………. 

ouvert auprès de mon établissement teneur de compte : ……………………………………………………….. 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder au virement à l’attention de CFG Marchés code 975, centralisateur de 
l’opération d’un montant de : 

o ….. DH correspondants à ma souscription à titre irréductible à ………………………………… 
Obligations Remboursables en Actions 

o ….. DH correspondants à ma souscription à titre réductible à ……………………………....…… 
Obligations Remboursables en Actions 

et ce, sur la base d’un prix de 100 DH par ORA . 
majoré de : 

o la commission de la Bourse de Casablanca (soit 0,05 pour mille HT plafonné à 10.000 DH)  
o et la commission  d’intermédiation (soit 0,6% HT). 

Les commissions seront appliquées au montant souscrit et augmenté d’une TVA de 10%. 
 
Soit un total de:…………………………………………………………………………… 

 
Conformément à la note d’information, le transfert des DPS et le virement des espèces devra être effectué vers 
le centralisateur au plus tard le 20 décembre 2010. 

 
 A ………………………………, le ………….…………………. 
 
Signature (précédée par la mention « lu et approuvé ») 
 

 

Avertissement du CDVM 
 

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques et que la valeur 
de l'investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l'influence de facteurs internes ou externes à 
l'émetteur. 
Une note d'information visée par le CDVM est disponible, sans frais, au siège social de l'émetteur, auprès des établissements chargés 
de recueillir les demandes de souscription et à la bourse de valeur de Casablanca.  
 
(1) Rayer la mention inutile 
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CE CONTRAT D’EMISSION EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNES : 

1. RISMA, société anonyme au capital de 623.201.200 dirhams, ayant son siège social à La 
Colline II, N°33, route de Nouasser – Sidi Maarouf - Casablanca, immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca, sous le numéro 98 309, représentée par M. Azeddine Guessous, 
dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président du Directoire ; 

ci-après désignée la « Société » ou « Risma », d’une part, 

 

ET 

2. L’INVESTISSEUR , désigne tout souscripteur des ORA. 

ci-après désigné l’ « Investisseur », d’autre part, 

La Société et l’Investisseur sont ci-après dénommés les « Parties » ou individuellement une 
« Partie ». 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

(A) La Société, fondée en 1993 pour une durée de 99 ans, a pour objet principal l’exploitation de 
toutes activités relatives à l’hôtellerie, la restauration et le tourisme y compris les activités 
liées à l’hébergement, aux congrès et séminaires, la thalassothérapie, le thermalisme, les 
activités de loisirs, les casinos. 

(B) Par délibérations en date du 27 septembre 2010, l’assemblée générale extraordinaire de la 
Société a autorisé l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 
350.000.000 dirhams par voie d’émission d’un nombre maximum de 3.500.000 obligations 
remboursables en actions de la Société. Par délibérations en date du 27 octobre 2010, en 
application de l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, le directoire de la 
Société décidé l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal global maximum 
de 346.222.500 dirhams (l’ « Emprunt Obligataire  ») par voie d’émission de 3.462.225 
obligations remboursables en actions de la Société d’une valeur nominale de 100 dirhams 
émises au pair (les « ORA »). 

(C) Le présent contrat (le « Contrat  ») a pour objet de définir les conditions et modalités de 
l’Emprunt Obligataire. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUI T : 

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION  

1.1 Définitions  

Les termes utilisés dans le Contrat et commençant par une majuscule ont, sauf stipulations 
contraires, le sens qui leur est attribué ci-après : 

« Actions » désigne les actions de la Société qui seront émises en 
remboursement des ORA. 
 

« Contrat  » a le sens qui lui est attribué au paragraphe (C) du préambule du 
Contrat. 

« Date de Jouissance » désigne le 24 décembre 2010. 
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« Date d’Echéance » a le sens qui lui est attribué à l’Article 3.1.1 du Contrat. 

 
« Date de 
Remboursement » 

a le sens qui lui est attribué à l’Article 3.1.2 du Contrat. 
 

« Fenêtres de 
Remboursement 
Anticipé » 
 

a le sens qui lui est donné à l’Article 4.2.2 du Contrat. 

« Investisseur » 
 

désigne tout souscripteur des ORA. 
 

« Loi 17-95 » désigne la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que 
modifiée et complétée. 
 

« ORA » 
 

a le sens qui lui est attribué au paragraphe (B) du préambule du 
Contrat. 
 

« Partie(s) » 
 

a le sens qui lui est attribué en en-tête du Contrat. 
 

« Personne » désigne une personne physique, personne morale ou autre 
organisation sans personnalité morale. 
 

« Société » 
 

a le sens qui lui est attribué en en-tête du Contrat. 
 

« Titulaire d’ORA  » désigne tout porteur d’ORA. 
 

 

1.2 Interprétation  

(a) Toute référence au Contrat s’entend du Contrat et de ses annexes, qui en font partie 
intégrante, et les références faites au préambule, aux articles, aux paragraphes et aux annexes 
s’entendent du préambule, des articles, des paragraphes et des annexes du Contrat. 

(b) Les titres ne sont indiqués que pour faciliter la lecture et ne doivent pas affecter 
l’interprétation de ce Contrat. 

(c) Les références au singulier doivent inclure les références au pluriel et vice versa, sauf si le 
contexte le requiert ou le permet autrement ; les références aux personnes physiques doivent 
inclure les organes sociaux et vice versa et les mots présentant un genre particulier doivent 
comprendre tous les genres. 

(d) A moins que le contexte nécessite qu'il en soit autrement, toute référence à une disposition 
légale s’entend de la disposition telle qu’elle existe et s’applique au jour de la conclusion du 
Contrat. 

(e) Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il existe au jour de la 
conclusion du Contrat. 

(f) Les exemples qui viennent à la suite des termes « inclure », « incluant », « notamment », 
« en particulier » et de tous les autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs. 
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2. CARACTERISTIQUES DES ORA 

2.1 Emission des ORA 

Les ORA sont émises par la Société en application des dispositions des articles 292 et 
suivants de la Loi 17-95. 

Bien que l’émission des ORA ne soit pas prévue explicitement par les dispositions de la Loi 
17-95, les conditions et modalités d’émission des ORA ont été conçues, dans la mesure du 
possible, sur la base des dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, 
régissant les obligations, d’une part, et les obligations convertibles en actions, notamment au 
titre des mesures de protection des porteurs d’ORA, d’autre part. 

2.1.1 Nombre d’ORA 

Il est émis 3.462.225 ORA. 

2.1.2 Valeur nominale des ORA – Montant de l’Emprunt Obligataire – Prix d’émission des 
ORA 

Chaque ORA est émise à un prix unitaire égal à cent (100) dirhams, soit un prix de 
souscription global de trois cent quarante six millions deux cent vingt deux mille cinq cents 
(346.222.500) dirhams. 

Chaque ORA a pour valeur nominale la somme de cent (100) dirhams. 

L’Emprunt Obligataire d’un montant total de trois cent quarante six millions deux cent vingt 
deux mille cinq cents (346.222.500 dirhams) dirhams est donc représenté par 3.462.225 
ORA d’une valeur nominale de cent (100) dirhams chacune. 

2.1.3 Souscription 

(a) Règles générales 

Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de souscription seront 
attribués aux actionnaires de Risma à raison d’un droit préférentiel de souscription 
pour une action existante. 

Pendant toute la durée de souscription, les droits préférentiels de souscription 
attribués aux actionnaires sont librement négociables à la Bourse de Casablanca. Le 
droit préférentiel de souscription, tant à titre irréductible que réductible, doit être 
exercé pendant ce délai sous peine de déchéance. 

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre 
irréductible, à raison de 10 ORA de 100 Dh de nominal chacune pour 18 droits 
préférentiels de souscription. 

Par ailleurs, chaque actionnaire pourra s’il le désire renoncer à titre individuel à son 
droit préférentiel de souscription. 

Les ORA, qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible, seraient attribuées aux 
actionnaires ou détenteur de droits préférentiels de souscription qui auront souscrit 
un nombre d’ORA supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre 
irréductible. Le nombre d’ORA à attribuer à un souscripteur à titre réductible 
correspond au nombre d’ORA non souscrites à titre irréductible multiplié par la 
quote-part des droits exercés par le souscripteur à titre irréductible dans le nombre 
total de droits exercés à titre irréductible et ce, dans la limite de la demande 
exprimée par le souscripteur et sans tenir compte des fractions. Cette opération 
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peut être répétée jusqu’à épuisement des titres ORA à allouer ou satisfaction de la 
totalité des demandes. 

Les actionnaires qui voudraient user de leur droit préférentiel de souscription 
auront un délai de 20 jours de bourse à compter du 11 novembre 2010. 

(b) Traitement des rompus à la souscription 

Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence 
d’un nombre de droits préférentiels de souscription permettant la souscription d’un 
nombre entier d’ORA. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne 
posséderaient pas, au titre de leur souscription à titre irréductible, un nombre 
suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’ORA, pourront 
procéder, à l’achat ou à la vente d’actions avant la période de souscription et à 
l’achat ou la vente de leurs droits aux conditions du marché, lors de la période de 
souscription. 

Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés ou 
complétés sur le marché pendant la période de souscription. 

2.2 Forme des ORA 

Les ORA auront la forme de titres au porteur. Les ORA seront dématérialisées par 
inscription au dépositaire central et inscrites en compte auprès des affiliés habilités. 

2.3 Admission des ORA à la cote de la Bourse de Casablanca 

Les ORA seront inscrites à la cote de la Bourse de Casablanca.  

2.4 Droits rattachés aux ORA 

Les ORA confèrent à leurs détenteurs un droit au coupon annuel et au remboursement, in 
fine ou à l’occasion de chaque Fenêtre de Remboursement Anticipé, du principal en Actions 
nouvelles de la Société. 

2.5 Cession des ORA 

Les ORA seront négociables et librement cessibles. 

Le transfert des ORA entraînera de plein droit adhésion par le cessionnaire au présent 
Contrat. 

3. CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE  

3.1 Durée 

3.1.1 Date d’Echéance 

La date d’échéance de l’Emprunt Obligataire est fixée à l’expiration d’une période de deux 
ans et neuf mois à compter de la Date de Jouissance, soit le 24 septembre 2013 (la « Date 
d’Echéance »), sauf remboursement anticipé. 

3.1.2 Date de remboursement 

La date de remboursement (la « Date de Remboursement ») correspond (i) au premier jour 
d’ouverture des Fenêtres de Remboursement Anticipé dans le cas d’un remboursement 
anticipé, ou (ii) au premier jour ouvré suivant la Date d’Echéance dans le cas du 
remboursement normal. 
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3.2 Rémunération 

Les ORA donneront droit, au profit de chacun des Titulaires d'ORA, à un intérêt nominal 
annuel égal à 5,5%, calculé sur la base de leur valeur nominale. 

Les intérêts seront servis annuellement sur la base d'une année de trois cent soixante cinq 
(365) jours, à chaque date anniversaire de la date de jouissance des ORA ou le premier jour 
ouvrable de bourse suivant cette date si celle-ci n’est pas un jour ouvrable de bourse.  

Aux dates de remboursement des ORA, les intérêts dus au titre de l'année de remboursement 
au cours de laquelle ledit remboursement est intervenu seront payés au prorata temporis. 

3.3 Absence de garanties - Rang de créance et maintien de l’emprunt à son rang 

Le principal et les intérêts des ORA constituent des engagements chirographaires, directs, 
généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés, et venant (sous 
réserve des exceptions prévues par la réglementation en vigueur) au même rang entre eux et 
au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes ou futures, 
de Risma. 

Les actions à émettre en remboursement des ORA seront libérées par compensation avec le 
montant des ORA détenues par les porteurs d’ORA. La créance sur la Société correspondant 
au montant des ORA fera l’objet d’un arrêté de compte établi par le Directoire de Risma et 
certifié par ses commissaires aux comptes. 

3.4 Classification des ORA  

Etant donné leur remboursement en actions nouvelles, les ORA seront inscrites en fonds 
propres de la Société dans la rubrique « Capitaux Propres Assimilés ». Néanmoins, en cas 
d’événement majeur qui rendrait impossible un tel mode de remboursement, il est prévu la 
possibilité de les déclassifier en dettes sur rapport spécial des commissaires aux comptes. 

3.5 Garantie de l’Emprunt Obligataire  

L’émission de l’Emprunt Obligataire ne fait l’objet d’aucune garantie. 

3.6 Notation de l’Emprunt Obligataire  

L’Emprunt Obligataire ne fait l’objet d’aucune notation. 

4. REMBOURSEMENT DES ORA 

4.1 Modalités de remboursement 

Les ORA seront remboursées, dans les conditions prévues au présent Contrat, en Actions de 
la Société, sous réserve du traitement des rompus en application de l’Article 4.3.4 ci-après. 

A ce titre, les Titulaires d’ORA ne pourront, en aucun cas, demander le remboursement des 
ORA en numéraire. 

Les actions à émettre en remboursement des ORA seront libérées par compensation avec le 
montant des ORA détenues par les Titulaires d’ORA. La créance sur la Société 
correspondant au montant des ORA fera l’objet d’un arrêté de compte qui sera établi par le 
directoire de la Société et certifié par ses commissaires aux comptes.  
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4.2 Remboursement des ORA 

4.2.1 Remboursement automatique à la Date d’Echéance 

Les ORA non remboursées par anticipation avant la Date d’Echéance seront 
automatiquement remboursées en Actions dans les conditions visées à l’Article 4.3 des 
présentes. 

La Société procèdera alors au remboursement des ORA, en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. 

4.2.2 Remboursement anticipé à l’initiative de l’Investisseur 

En sus du remboursement normal à la Date d’Echéance, chaque Titulaire d’ORA pourra 
demander le remboursement anticipé en Actions de tout ou partie de ses ORA inscrites en 
compte, à l’occasion des deux fenêtres de  remboursement anticipé suivantes : 

� du 1er u 30 juin 2011 (période de 30 jours) 

� du 1er au 30 juin 2012 (période de 30 jours) 

(ci-après dénommées pour les besoins des présentes les « Fenêtres de  Remboursement 
Anticipé »). 

L’ouverture d’une Fenêtre de Remboursement Anticipée sera annoncée au marché par la 
publication d’un communiqué de presse cinq (5) jours ouvrables avant l’ouverture de chaque 
fenêtre. La bourse de Casablanca sera informée de l’ouverture des Fenêtres de 
Remboursement Anticipée dix (10) jours de bourse avant l’ouverture de chaque fenêtre. 

La demande de remboursement devra être faite, au plus tard trente (30) jours à compter de 
l’ouverture de chaque Fenêtre de Remboursement Anticipé, en remplissant l’ordre de 
remboursement accompagné d’une attestation de blocage des titres. Risma procèdera alors 
au remboursement anticipé des ORA dans un délai de quarante cinq (45) jours calendaires à 
l’issue de la période de trente (30) jours précitée, sous réserve du respect des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. 

La Société s’interdit de procéder au rachat en Bourse des ORA. 

4.3 Parité de remboursement des ORA – Augmentation du capital social – Souscription 
automatique aux Actions 

4.3.1 Parité de remboursement des ORA 

Les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à émettre à un prix qui sera 
fixé à la Date de Remboursement. 

Le prix d’émission d’une action sera égal à la moyenne entre : 

(i) le cours moyen des actions Risma sur les 40 dernières séances de Bourse précédant la 
Date de  Remboursement ; et 

(ii) le cours moyen des actions Risma sur les 5 dernières séances de Bourse précédant la 
Date de Remboursement considérée,  

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est  arrondie au nombre entier supérieur, 
étant précisé que, en tout état de cause, en application de l’article 185 de la Loi n° 17-95, le 
prix d’émission ne sera pas inférieur à la valeur nominale des actions de la Société 
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La Parité de Remboursement est alors égale au Prix d’Emission des actions nouvelles divisé 
par la valeur nominale des ORA (soit 100 DH par ORA). 

4.3.2 Augmentation du capital social 

Par délibérations en date du 27 septembre 2010, l’assemblée générale extraordinaire de la 
Société a : 

- autorisé d’ores et déjà l'augmentation du capital social de la Société, en une ou 
plusieurs fois, par émission des Actions en remboursement des ORA ; 

- supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux Actions émises en 
remboursement des ORA au bénéfice des Titulaires d’ORA ; 

- délégué tous les pouvoirs au directoire de la Société à l’effet de constater la réalisation 
définitive de l’opération d’augmentation du capital social par émission d’Actions 
émises en remboursement des ORA au bénéfice des Titulaires d’ORA. 

4.3.3 Souscription automatique aux Actions – Libération des Actions 

(a) De convention expresse entre les Parties, la souscription aux ORA emportera 
automatiquement la souscription aux Actions, nonobstant le transfert de propriété 
des ORA qui pourrait intervenir entre la date de souscription aux ORA et la Date 
de Remboursement.  

(b) Les Actions seront libérées par compensation avec le montant des créances 
représentées par la valeur nominale des ORA.  

4.3.4 Traitement des rompus au remboursement des ORA 

Lorsque, pour les besoins du remboursement des ORA, le nombre d’Actions correspondant 
aux ORA détenues ne constitue pas un nombre entier, le détenteur des ORA ayant droit à un 
nombre d’actions comportant une fraction formant rompu, aura droit au nombre entier 
d’actions immédiatement inférieur. Dans ce cas, il lui sera versé par Risma en espèces une 
somme égale à la valeur de la fraction d’action formant rompu, évaluée sur la base du Prix 
de d’Emission, tel que ce terme est défini au paragraphe 7 ci-dessus. 

5. ACTIONS NOUVELLES  

5.1 Les Actions émises en remboursement des ORA seront, dès leur création, soumises à toutes 
les stipulations des statuts de Risma et elles donneront droit au titre de l’exercice de l’année 
de remboursement et des exercices ultérieurs, à égalité de valeur nominale, au même 
dividende que celui qui pourra être alloué aux autres actions portant la même jouissance. 

Il est précisé, en particulier, que chaque Action donne droit dans le partage des bénéfices et 
du boni de liquidation à une part égale à la quotité du capital social qu’elle représente. Ces 
Actions seront par ailleurs soumises à toutes les stipulations statutaires notamment en ce qui 
concerne la répartition des bénéfices et les Assemblées Générales. 

Les Actions porteront jouissance au 1er janvier 2011 ou au 1er janvier 2012 pour celles 
remboursées lors des deux Fenêtres de Remboursement Anticipé et au 1er janvier 2013 pour 
celles remboursées à la Date D’Echéance. 

Les Actions issues des remboursements seront admises à la Bourse de Casablanca sur la 
même ligne que les actions anciennes. 
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5.2 Lorsque, pour les besoins du remboursement des ORA, le nombre d’actions correspondant 
aux ORA détenues ne constitue pas un nombre entier, le Titulaire d’ORA ayant droit à un 
nombre d’actions comportant une fraction formant rompu, aura droit au nombre entier 
d’actions immédiatement inférieur. Dans ce cas, il lui sera versé par Risma en espèces une 
somme égale à la valeur de la fraction d’action formant rompu, évaluée sur la base du prix 
de d’émission visé ci-dessus. 

5.3 Les Actions seront, dès leur émission, inscrites d’office à la cote de la Bourse de Casablanca 
et ce, conformément aux dispositions de l’article 1.1.17 du Règlement Général de la Bourse 
de Casablanca.  

6. MAINTIEN DES DROITS DES TITULAIRES D’ORA  

Tant qu’il existera des ORA en circulation, les droits des Titulaires d’ORA seront préservés, 
protégés ou ajustés par la Société, conformément aux stipulations du présent Article 6. 

(a) En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs 
mobilières donnant droit à l’émission d’actions de la Société comportant le 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires : 

- la Société devra permettre aux Titulaire d’ORA, après le remboursement 
anticipé de leurs ORA en actions nouvelles et au plus tard à l’issue du délai 
de 2 ans et 9 mois visé à l’Article 3.1 dessus, de souscrire à titre irréductible 
à des actions ou, de façon générale, à des valeurs mobilières émises après 
exercice par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription, dans 
les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui 
concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites 
émissions. 

A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
qui décidera de l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une 
émission complémentaire réservée aux Titulaires d’ORA. 

- Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des Titulaires d’ORA, 
par un avis publié dans un journal d’annonces légales avant le début de 
l’opération envisagée, la nature des valeurs mobilières à émettre, le prix de 
souscription, les conditions de son exercice, ainsi que les dispositions qu’elle 
aura prises pour maintenir les droits des Titulaires d’ORA. 

(b) En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs 
mobilières donnant droit à l’émission d’actions de la Société, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, la Société devra, à son choix : 

- faire approuver l’opération par l'assemblée générale des Titulaires d’ORA ; 
ou 

- permettre aux Titulaire d’ORA, après le remboursement anticipé de leurs 
ORA en actions nouvelles et au plus tard à l’issue du délai de 2 ans et 9 mois 
visé à l’Article 3.1 dessus, de souscrire à titre irréductible à des actions ou, 
de façon générale, à des valeurs mobilières donnant droit à l’émission 
d’actions, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf 
en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors 
desdites émissions et que leurs droits préférentiels de souscription n’avaient 
pas été supprimés. 
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A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
qui décidera de l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une 
émission complémentaire réservée aux Titulaires d’ORA. 

Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des Titulaires d’ORA, 
par un avis publié dans un journal d’annonces légales avant le début de 
l’opération envisagée, la nature des valeurs mobilières à émettre, le prix de 
souscription, les conditions de son exercice, ainsi que les dispositions 
qu’elle aura prises pour maintenir les droits des Titulaires d’ORA. 

(c) En cas de fusion par absorption de la Société ou de sa participation à une fusion par 
création d'une société nouvelle avec une ou plusieurs autres sociétés : 

- la fusion sera soumise à l'accord préalable de la société absorbante, ou des 
autres sociétés participant à la création d'une société nouvelle par voie de 
fusion, de procéder au remboursement des ORA par émission d'actions 
nouvelles de la société absorbante ou de la société nouvelle. 

Les bases du remboursement des ORA en actions de la société absorbante ou 
nouvelle seront alors déterminées en corrigeant le rapport d'échange des 
actions de la Société contre les actions de la société absorbante ou nouvelle. 
Cette société sera substituée à la Société pour l'application des présentes. 

- La fusion sera également soumise à l'approbation préalable de l'assemblée 
générale des Titulaires d’ORA. 

A défaut d'approbation de l'opération du projet de fusion par l'assemblée 
générale des Titulaires d’ORA, les dispositions de l’article 241 de la loi 
n°17-95 relative aux sociétés anonymes seront applicables. 

(d) En cas de réduction de capital motivée par des pertes et qui serait réalisée par 
diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci : 

- les droits des Titulaires d’ORA, lors du remboursement en actions, seront 
réduits en conséquence, comme si ces Titulaires d’ORA avaient été 
actionnaires dès la date d'émission des ORA. 

(g) Par ailleurs, la Société s'interdit d'amortir la valeur nominale de ses actions ou de 
réduire celle-ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des 
bénéfices. 

7. MASSE DES TITULAIRES D’ORA  

Les Titulaires d’ORA seront groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts 
communs en une masse dotée de la personnalité morale. 
 
Les Titulaires d’ORA seront réunis en assemblée générale à l’effet de désigner le ou les 
représentants de la masse (le « Représentant de la Masse »). 
 
En attendant la tenue de l’assemblée générale des Titulaires d’ORA, le conseil de 
surveillance de la Société procédera dès l’ouverture de la période de souscription à la 
désignation d’un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions 
d’agent d’affaires.  
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L’identité de ladite personne sera portée à la connaissance du public par voie de 
communiqué de presse. 

Dans le cas où des émissions ultérieures d'obligations par la Société offriraient aux 
souscripteurs des droits identiques aux ORA, l'ensemble des porteurs d’obligations et les 
Titulaires d'ORA seraient regroupés en une seule et même masse. 

8. GENERALITES  

8.1 Note d’information visée par le CDVM – Adhésion automatique au Contrat 

La Société a établi une note d’information qui a fait l’objet d’un visa du Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières en date du 28 octobre 2010. Le présent Contrat 
constitue une partie intégrante de ladite note d’information. 

La souscription aux ORA et l’acquisition desdites ORA entraîneront automatiquement 
adhésion de chaque souscripteur ou de chaque acquéreur des ORA au présent Contrat. 

8.2 Autonomie des stipulations du Contrat 

Le présent Contrat sera réputé divisible, et la nullité ou l’impossibilité d’exécuter tout terme 
ou stipulation de celle-ci n’affectera pas la validité ni la force exécutoire du Contrat ou de 
tout autre terme ou stipulation de celui-ci. En outre, à la place de tout terme ou stipulation 
nul(le) ou non exécutoire, les Parties y substitueront une stipulation valable et exécutoire 
aussi proche que possible de cette stipulation nulle ou non exécutoire. 

9. DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS  

Les ORA seront régies par le droit marocain. 

Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera soumis aux 
tribunaux compétents du ressort des tribunaux de commerce de Casablanca. 

 

RISMA 
 

 

_________________________________ 

 

 L’INVESTISSEUR 
 

 

_________________________________ 

 

 

 

 


	NI FINALE RISMA.d…
	Contrat d_émission ORA Risma VERSION FINALE

