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Un marché touristique marocain qui traverse depuis le début de l’année

une période difficile liée au contexte international actuel :

o Baisse des nuitées: -6,3% vs 2014

o Baisse du taux d’occupation du marché : -4 pts vs 2014

Mais des actifs de Risma qui continuent de surperformer le marché avec 

un taux d’occupation à 64% vs 40% pour le marché (+24 pts)

Fermeture du Sofitel Fès le 1er Janvier 2015

En mai 2015, le Groupe a ouvert le So de Rabat annexé à l’hôtel Sofitel

Rabat Jardins des Roses ainsi qu’un restaurant annexé au Novotel

Marrakech, le Bazz’art

Fermeture de l’Ibis Rabat Agdal mi-novembre 2015 suite à l’aménagement

de la nouvelle gare (un nouvel Ibis est en cours de construction)

Executive Summary

Malgré une année 
2015 difficile…

Risma continue d’être 
au dessus du marché

Une année 2015 
impactée par des 

effets de périmètre sur 
le parc de Risma
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Comme annoncé en décembre 2015, les comptes consolidés au 31/12/2015 sont

impactés par un ajustement de -127 MDH (impact capitaux propres -114 MDH et impact

RNPG -13 MDH) relatif à la correction comptable des irrégularités constatées sur un

complexe hôtelier du Groupe.

Ceci a conduit la société à publier des comptes consolidés proforma 2014, corrigés des
ajustements relatifs à l’année 2014.

Dans les comptes sociaux, l’impact sur le résultat avant impôt est pris en totalité sur

l’année 2015 pour -124 MDH.

Pour rappel, depuis 2012, Risma a sorti de son périmètre quatre actifs non stratégiques 

du portefeuille, permettant d’améliorer la marge d’EBE de +7 pts entre 2012 et 2015. Ce 

travail de restructuration est toujours en cours, permettant d’investir et de se focaliser 

sur des actifs stratégiques.

En 2016, Risma prévoit la construction de trois Ibis nouvelle génération avec une 

capacité plus importante : Ibis Rabat Agdal, Ibis Casablanca Gare et Ibis Abdelmoumen.

Le Groupe est engagé dans une démarche stratégique d’amélioration de sa rentabilité 
passant par la maîtrise de son développement et de ses équilibres financiers  ainsi  que 

l’optimisation de son portefeuille d’actifs (vente d’actifs non stratégiques et de base 

foncière)

Executive Summary

Des comptes impactés 
par des irrégularités 

comptables corrigées 
sur l’exercice 2015

Depuis 2012, Risma est 
inscrite dans une 

démarche d’ 
amélioration de sa 

rentabilité
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1 Le secteur du tourisme

� Le tourisme mondial continue sur sa lancée de reprise avec une hausse de +4,4% des arrivées 

touristiques sur l’année 2015 pour atteindre 1 181 millions d’arrivées soit  environ 50 millions de plus 

qu’en 2014 d’après l’Organisation Mondiale du Tourisme. Cette hausse traduit pour la sixième année 

consécutive une croissance supérieure à la moyenne depuis la crise économique en 2009.

� Une année solide pour l’Europe avec une hausse de +5% de ses arrivées touristiques  profitant d’un euro 

plus faible par rapport au dollar des Etats-Unis et autres principales devises.

� Le Maroc quant à lui, connait une baisse de ses arrivées touristiques de -1% traversant depuis le début de 

l’année une période difficile liée au contexte international.

Évolution des arrivées touristiques au niveau international 
sur la période 2013-2015

Bonne performance de l’Europe au détriment des pays du Maghreb
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1 Le secteur du tourisme

Source: Observatoire du tourisme

Évolution des arrivées et des nuitées au 
Maroc sur la période 2012-2015

Évolution du taux d’occupation au Maroc sur 
la période 2012-2015

Evolution des statistiques sur l’année 2015

� Volume des arrivées : -1% vs 2014 

� Sur l’année 2015, baisse des arrivées de touristes sur 

2015 vs 2014 (-1%):  français (-5%), italiens (-5%), 

belges (-2%), allemands (+8%), américains (+7%), 

anglais (+5%)

� Sur le mois de décembre 2015, recul des arrivées de 

touristes (-2,5%), dont Français (-7%), Belges (-2%), 

espagnols (-3%)

� Nuitées: -6% vs 2014 

� Sur l’année 2015,  baisse des nuitées (-6%): 

Marrakech (-7%), Agadir (-7%), Casablanca (-4%), Fès 

(-12%) et Rabat (-3%).

� Sur le mois de décembre 2015,  baisse de -1,6%

�TO par ville: 40% en 2015 soit -4 pts vs 2014 . Le taux 

d’occupation national retrouve ainsi le niveau de l’année 2012

Baisse de la fréquentation touristique au Maroc en 2015

Source: Observatoire du tourisme
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Risma, 1er opérateur touristique du Royaume

•27 hôtels, 4.087 chambres

•3 So Lounge à Agadir, Marrakech et Rabat

• 1 389 356 nuitées soit 8% des nuitées du Royaume

au 31 décembre 2015.

• Une présence dans 12 villes à travers 6 marques 

fortes

•Des unités phares haut de gamme dans les 

principales villes du Royaume.

• Un maillage du territoire avec un réseau d’hôtels 3*. 

• 4,6 Mrds de dirhams d’investissements réalisés en

15 ans.

• Plus de 2000 salariés

•4 Ibis Budget en partenariat avec Akwa

•3 Ibis en cours de construction (dont deux en

remplacement d’Ibis déjà existants)

Risma au 31 décembre 2015 :

2 Performance de Risma et faits marquants

Risma, 1er opérateur touristique du Royaume
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� Baisse d’occupation de l’hôtellerie nationale de -4 pts (statistiques Observatoire du Tourisme) vs -3pts 
sur Risma

� Forte baisse des nuitées en provenance des marchés Européens:
Français -21%; Espagne -17%, Belgique -16%, Italie -37% (statistiques Observatoire du Tourisme)

Janvier:
• Déplacement de la 

CAN en Guinée 

Equatoriale 

• Attaque Charlie 

Hebdo (Paris)

Mars: Attaque du 

musée du Bardot 

(Tunis)

Juin: Attentats de 

Sousse (Tunis)
Novembre: Attentats 

de Paris

2 Performance de Risma et faits marquants

Rappel du contexte actuel
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En 4 ans, le taux d’occupation Risma a progressé de 9 points (grâce notamment 
à la stratégie de restructuration), quand celui du marché est resté stable 

2 Performance de Risma et faits marquants

Malgré un contexte difficile le TO de Risma continue de progresser

40%

55%

43%

64%

44%

67%

40%

64%

Evolution TO marché Total Risma

Evolution TO marché

2012 20152013 2014 2013 2014 20152012

Evolution TO Risma

+ 9 pts

Le maintien dans notre portefeuille uniquement des actifs stratégiques a permis à Risma de 
gagner 9 pts sur son TO
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Ouverture du So Lounge de Rabat en mai 2015

Faits marquants sur le périmètre au 30 Juin 20122 Performance de Risma et faits marquants

Faits marquants sur le périmètre au 31 décembre 2015

Le So Lounge Rabat vient compléter la collection des So Lounge du Maroc, après Agadir, Marrakech et 
Essaouira, et ce depuis le 1er Mai 2015. Le So Lounge offre un concept pluriel, un lieu, 4 ambiances, 
vous avez la possibilité de vivre plusieurs expériences dans un seul et même espace : So Nice (soirée 
Chill Out), So Fun (immersion festive et rythmée, So Good (carte internationale et gourmande), So Zen 
(loges privatisables pour apéritif ou diner)
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Ouverture du Bazz’art annexé au Novotel Marrakech

Faits marquants sur le périmètre au 30 Juin 20122 Performance de Risma et faits marquants

Faits marquants sur le périmètre au 31 décembre 2015
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Ouverture du Bazz’art annexé au Novotel Marrakech

Faits marquants sur le périmètre au 30 Juin 20122 Performance de Risma et faits marquants

Faits marquants sur le périmètre au 31 décembre 2015
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Périmètre au 31 décembre 2015: 27 unités

� 8 unités Luxe et Haut de Gamme (Sofitel, Pullman, Mgallery)
� 3 unités Milieu de Gamme (Novotel et Mercure)
� 16 unités Ibis

Sociétés MEE:

- SAEMOG : 40%
- SMHE : 50%
- FME : 50%
- AGM : 33% 

N.B : Publication de comptes consolidés proforma 2014 (corrigés des ajustements 
relatifs à l’année 2014).

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés 
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Synthèse comptes analytiques

Une marge d’EBE consolidée à 26% en retrait de 2 points seulement par rapport à 
l’année dernière malgré une baisse du chiffre d’affaires de -5%.

Données en MDH
31/12/2014 

publié 

31/12/2014 

proforma 
31/12/15

Var.2015 Vs 

2014 

proforma

Var.2015 Vs 

2014 

proforma                                       

en %

Chiffre d'affaires total 1 557 1 557 1 474 -83 -5%

RBE (EBITDAR) 509 474 417 -57 -12%

% CA 32,7% 30,4% 28,3% -2,2

Loyers -40 -40 -36 4 -9%

% CA -2,6% -2,6% -2,5% 0,1

EBE (EBITDA) 469 434 381 -53 -12%

% CA 30,1% 27,9% 25,8% -2,1

RBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances
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1 115

925

1 137 1 174
1 289
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1 557
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531 507
618
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CA (en MDH) Revpar (en DH)

Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Depuis 2008, une croissance annuelle moyenne de 4% du CA

Impact 
rénovation 

Sofitel Rabat 
Jardin des roses

En 8 ans, un CA qui a progressé de 32% avec un taux de croissance annuel moyen de 4%

Impact fermeture 
Sofitel Fès (-46 MDH 
sur le CA)+ baisse de 

l’activité

TCAM: 4%
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Depuis 2008, une croissance annuelle moyenne de 5% de l’EBE

Impact 
ouvertures
(3 unités)

Impact 
rénovation 

Sofitel Rabat 
Jardin des roses
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En 8 ans, un EBE qui a progressé de 44% avec un taux de croissance annuel moyen de 5%

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

TCAM: 5%
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Risma, continue de surperformer le marché3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Bonne résistance des hôtels Risma sur l’année 2015

Une marge d’EBE stable à 29% malgré une baisse du chiffre d’affaires de -5%. En 
comparable (hors Sofitel Fès), baisse du chiffre d’affaires de -2%.

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

1 468 MDH

72%
Luxe et 
Haut de 
gamme

Milieu de 
gamme

Economique 20%

8%

426 MDH

62%

27%

11%Milieu de gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels

Total Risma 
Décembre 

2014  publié 

Décembre 

2014 proforma

Décembre 

2015
Variation

Nombre d'hôtels 28 28 27 (1)

Nombre de chambres 4 227 4 227 4 085 (142)

TO Pondéré 67% 67% 64% (3)pt

CA ( MDH HT) 1 551 1 551 1 468 -5%

EBE hôtels (MDH HT) 487 452 426 -6%

% Marge 31% 29% 29% (0)pt
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Au 31 Décembre 2015, le segment luxe et haut de gamme affiche un taux d’occupation
stable, une marge d’EBE en hausse malgré la baisse du chiffre d’affaires de -5%. En
comparable (hors Sofitel Fès), la baisse du chiffre d’affaires est de -1%.

Très bonne résistance du segment luxe et haut de gamme qui représente 62% de l’EBE
hôtels Risma.

Segment Luxe et haut de gamme (5 Sofitel, 2 M’Gallery, 1 Pullman)

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

1 468 MDH

72%
Luxe et 
Haut de 
gamme

Milieu de 
gamme

Economique 20%

8%

426 MDH

62%

27%

11%Milieu de gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels

Luxe et Haut de gamme 
Décembre 

2014  publié 

Décembre 

2014 proforma

Décembre 

2015
Var.Pub

 

Nombre d'hôtels 9 9 8 (1)

Nombre de chambres 1 797 1 797 1 655 (142)

TO Pondéré 64% 64% 64% (0)pt

CA hôtels( MDH HT) 1 109 1 109 1 056 -5%

EBE hôtels (MDH HT) 304 269 264 -2%

% Marge 27,4% 24,3% 25,0% 0,7pt
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Au 31 décembre 2015, le segment milieu de gamme affiche une baisse du taux d’occupation de 
4 points en ligne avec la baisse du marché.
A noter que ce segment représente 11% de l’EBE des hôtels de Risma

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Segment Milieu de Gamme (2 Novotel et 1 Mercure)

Milieu de gamme 
Décembre 

2014

Décembre 

2015
Variation

Nombre d'hôtels 3 3 -

Nombre de chambres 470 470 -

TO Pondéré 71% 67% (4)pt

CA hôtels( MDH HT) 128 119 -7%

EBE hôtels (MDH HT) 54 46 -15%

% Marge 42% 39% (4)pt

Données publiées

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

1 468 MDH

72%
Luxe et 
Haut de 
gamme

Milieu de 
gamme

Economique 20%

8%

426 MDH

62%

27%

11%Milieu de gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels
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3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Segment Economique (16 Ibis)

Ibis Décembre 2014 Décembre 2015 Variation

Nombre d'hôtels 16 16 -

Nombre de chambres 1 960 1 960 -

TO Pondéré 69% 64% (5)pt

CA hôtels( MDH HT) 314 294 -6%

EBE hôtels (MDH HT) 129 116 -10%

% Marge 41% 39% (2)pt

EBE= CA - charges d’exploitation-redevances-services marchands-taxes et assurances-loyers

Au 31 décembre 2015, le segment économique affiche une baisse du taux d’occupation de -5 
points, une marge d’EBE en baisse de -2 pts seulement malgré une baisse du chiffre d’affaires 
de -6%. 

A noter que ce segment représente 27% de l’EBE des hôtels de Risma.

1 468 MDH

72%
Luxe et 
Haut de 
gamme

Milieu de 
gamme

Economique 20%

8%

426 MDH

62%

27%

11%Milieu de gamme

Luxe et 
Haut de 
gamme

Economique

Chiffre d’affaires 
hôtels

EBE hôtels
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Décomposition du RNPG

3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

N.B : Publication de comptes consolidés proforma 2014 (corrigés des ajustements relatifs à l’année 2014).

En MDH
31/12/2014 

publié 

31/12/2014 

proforma
31/12/15

Var.2015 Vs 

2014 proforma

EBE (EBITDA) 469 434 381 -53

Amortissements et provisions (218) (228) (233) (5)

Résultat d'exploitation (EBIT) 251 206 148 -58

Résultat financier (169) (169) (159) 10

QP de résultat des sociétés MEE (37) (37) (36) 2

Resultat avant impôt 44 0 -47 -47

Résultat de la gestion du patrimoine hôtelier 11 11 13 2

RCO Résultat courant 55 10 -34 -45

Impôts -28 -28 -25 3

Résultat net de l'ensemble consolidé 27 -18 -59 -41

Résultat part minoritaire (21) (21) (12) 9

Résultat net part groupe 6 -39 -71 -33

Résultat financier: poids important des intérêts financiers liés à l’ORA représentant 42 MDH en
2015, dont l’échéance est arrivée le 30 mars 2016
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Décomposition du RNpg à fin Juin 20123 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Variation du résultat net social entre 2014 et 2015 (en MDH)

Le résultat net social au 31 décembre 2015 s’élève à -81 MDH vs 53 MDH au 31 décembre
2014. Cette perte est principalement due à l’ajustement comptable de -124 MDH relatif à la
correction comptable des irrégularités constatées sur un site hôtelier du Groupe.

Baisse 
activité 

comparable

Charges 
d’exploitation
comparable

Résultat 
financier

Résultat 
non courant

Ajustement 
comptable

-81 MDH

53 MDH

-42 MDH -3 MDH +5 MDH
+25 MDH 

-124 MDH 

Résultat net 
social 2014

Résultat 
net social 

2015

Sortie 
Sofitel Fès

+6 MDH 
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Décomposition du RNpg à fin Juin 20123 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Passage du résultat net social au résultat net consolidé (en MDH)

Le résultat net consolidé (RNPG) au 31 décembre 2015 s’élève à -71 MDH pratiquement en ligne avec le résultat
net social.
A noter que le RNPG est en retrait de -147 MDH par rapport au RNPG publié lors de la note d’information 2014.
Cet écart, s’explique principalement par :
•Une baisse de l’activité en consolidé ayant un impact de -50 MDH
•Les irrégularités citées ci-dessus ayant un impact de -13 MDH
•Et un report des opérations exceptionnelles (cession de réserves foncières) ayant un impact de 84 MDH

-81 MDH

Dividendes 
filiales

Contributif 
filiales conso

Retraitements 
IFRS

Impôts 
Différés QP MEE

Minoritaires
Autres

-71 MDH

-89 MDH +91 MDH 

+33 MDH 

+16 
MDH 

-36 MDH 
-12 MDH +5 MDH 

Résultat net 
consolidé 

2015

Résultat net 
social 2015
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Une situation bilancielle solide3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Evolution des principaux agrégats bilanciels

Cf. évolution du gearing et de la dette nette de 2009 à 2015 slide suivante

*Dette nette retraitée d’un remboursement CLT effectué en janvier 2016

1 693

3 368

2 217

1 579

3 367

2 218

1 484

3 390

2 423*

Fonds propres Actif immobilisé Dette nette

2014 publié 2014 proforma 2 015

Evolution des principaux agrégats bilanciels (en MDH)

Impact de 
l’ajustement 
comptable
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1 975
2 071

2 306
2 442 2 488

2 217 2 218
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Dette nette en MDH Gearing

Une situation bilancielle solide3 Présentation des comptes analytiques et consolidés

Grâce à la dernière ORA, Risma retrouve un gearing qui se rapproche des normes du secteur.
Celui-ci connaitra une tendance baissière dans le futur due au fait que Risma a finalisé ses
gros investissements et va ainsi mécaniquement diminuer sa dette.

Un gearing qui se rapproche des normes du secteur

*Gearing = Dette nette/capitaux propres (y.c ORA)

**Dette nette retraitée d’un remboursement CLT effectué en janvier 2016

Acquisition 
Sofitel 
Rabat

Développement 
Sofitel TSS et CTB

ORA
ORA

Objectif : 
100% 

dans les 3 
ans à 
venir
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4 Perspectives

En 2016, Risma est lancée dans la construction de trois nouvelles unités économiques (Ibis), 

dont deux en remplacement d’unités déjà existantes ( Ibis Rabat Agdal et Ibis Casablanca 

Gare).

En parallèle, le Groupe continue sa démarche engagée depuis 2012, à savoir une démarche 

stratégique d’amélioration de sa rentabilité, passant par: 

� une maîtrise de ses équilibres financiers : le gearing ayant désormais atteint un seuil  

conforme aux normes du secteur, va connaître une tendance baissière, Risma ayant 

terminé ses gros développements 

� une maîtrise de son développement, se traduisant par des investissements uniquement 

dans le secteur de l’économique (peu capitalistique) et dans des villes phares, comme 

Casablanca ou Rabat.

� une optimisation de son portefeuille d’actifs : amélioration des ratios de gestion, cession 

d’ actifs non stratégiques 

� Et une cession de bases foncières
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4 Perspectives

Construction de l’Ibis Rabat Agdal
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4 Perspectives

Construction de l’Ibis Casablanca gare
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Merci pour votre attention


