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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Une	  année	  marquée	  par:	  
	  

  Taux	  d’occupa*on:	  64%	  sur	  l’ensemble	  du	  Maroc	  (+9	  pts	  vs	  décembre	  2012)	  vs	  43%	  pour	  le	  marché	  

  Chiffre	  d’affaires:	  1	  475	  MDH	  vs	  1	  295	  MDH	  à	  fin	  décembre	  2012	  soit	  +14%	  

  GOP	  hôtels:	  643	  MDH	  vs	  472	  MDH	  à	  fin	  décembre	  2012	  soit	  +36%	  	  

  EBE	  (EBITDA):	  411	  MDH	  vs	  250	  MDH	  à	  fin	  décembre	  2012	  soit	  +64%	  	  

  Résultat	  d’exploita*on	  (EBIT):	  192	  MDH	  vs	  -‐7	  MDH	  à	  fin	  décembre	  2012	  
	  

L’améliora)on	  significa)ve	   	  des	  performances	  d’exploita)on	  en	  2013	   résulte	  des	  effets	  
suivants:	  

	  

  La	  bonne	  tenue	  de	  la	  fréquenta*on	  touris*que	  au	  Maroc	  	  

  La	  montée	  en	  régime	  des	  5	  unités	  ouvertes	  en	  2012	  (Sofitel	  Thalassa	  Agadir,	  Sofitel	  Casablanca	  Tour	  
Blanche,	  Pullman	  Marrakech	  et	  Ibis	  Budget	  El	  Jadida	  et	  Agadir)	  

  La	  bonne	  maîtrise	  des	  charges	  d’exploita*on	  

  Un	   assainissement	   du	   parc	   hôtelier:	   fermeture	   de	   3	   unités	   structurellement	   déficitaires	   (-‐424	  
chambres)	  qui	  avaient	  un	  impact	  néga*f	  de	  -‐16	  MDH	  sur	  l’EBE	  (EBITDA)	  et	  de	  -‐20	  MDH	  sur	  le	  résultat	  
d’exploita*on	  (EBIT)	  en	  2012	  

	  	  

	  

	  

	  

	  	  

Execu)ve	  Summary	  



Sommaire	  

1	  Le	  secteur	  du	  tourisme	  

2	  Performance	  de	  Risma	  	  

3	  Perspec)ves	  	  



4 

1%

6%
5%

0%

3% 4%

7%

5% 5%

Maroc Europe Monde

2011 2012 2013 Source:	  Organisa*on	  
Mondiale	  du	  Tourisme	  

	  	  	  	  	  

Bonne	  tenue	  de	  la	  fréquenta)on	  touris)que	  au	  Maroc	  et	  au	  niveau	  mondial	  

  Le	  tourisme	  mondial	  con*nue	  sur	  sa	  lancée	  de	  reprise	  avec	  une	  hausse	  de	  +5%	  des	  arrivées	  touris*ques	  sur	  
l’année	  2013	  	  pour	  a`eindre	  le	  chiffre	  record	  de	  1	  087	  millions	  de	  touristes	  ce	  qui	  dépasse	  largement	  les	  
a`entes	  d’après	  l’Organisa*on	  Mondiale	  du	  Tourisme.	  

  Une	  bonne	  année	  pour	  le	  Maroc	  qui	  a	  franchi	  la	  barre	  	  des	  10	  millions	  de	  touristes	  en	  progression	  de	  +7%	  par	  
rapport	  à	  2012.	  

  Une	  bonne	  année	  pour	  l’Europe	  qui	  vient	  en	  tête	  de	  croissance	  affichant	  une	  hausse	  de	  +5%	  de	  ses	  arrivées	  
touris*ques	  et	  accueillant	  29	  millions	  d’arrivées	  de	  touristes	  interna*onaux	  	  supplémentaires.	  

Évolu)on	  des	  arrivées	  touris)ques	  au	  niveau	  interna)onal	  
sur	  la	  période	  2011-‐2013	  
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9	  342 9	  375 10	  046

16	  867 17	  484

2011 2012 2013

Arrivées Nuitées

+9%

+7%

19 114

	  	  	  	  	  

Bonne	  tenue	  de	  la	  fréquenta)on	  touris)que	  au	  Maroc	  

Évolu)on	  des	  arrivées	  et	  des	  nuitées	  sur	  la	  
période	  2011-‐2013(en	  MDH)	  

Source:	  Observatoire	  du	  
tourisme	  

Source:	  Observatoire	  du	  
tourisme	  

Evolu)on	  des	  sta)s)ques	  sur	  l’année	  2013	  
	  

 	  Volume	  des	  arrivées	  :	  +7%	  vs	  2012	  

  Croissance	  des	  arrivées	  de	  touristes	  	  Italiens	  
(+15%),	  Américains	  et	  Allemands	  (+13%),	  Anglais	  
(+12%),	  Belges	  	  (+8%),	  Hollandais	  (+6%)et	  
Espagnols	  et	  Français	  (+4%)	  

 	  Nuitées:	  +9%	  vs	  2012	  

  Hausse	  des	  nuitées	  pour	  les	  villes	  de	  Fès	  (+20%),	  
Marrakech,	  Agadir	  et	  Casablanca	  (+10%),	  Tanger	  
(+7%),	  et	  Rabat	  (+3%).	  

  Renforcement	  des	  nuitées	  pour	  les	  touristes	  
locaux	  de	  4%.	  

 TO	  par	  ville:	  

  Casablanca:	  53%	  (+	  1	  pt)	  
 Marrakech:	  52%	  (	  +6	  pts)	  

  Rabat:	  55%	  (+	  2pts)	  

  Agadir:	  59%	  (+6	  pts)	  
  Tanger:	  48%	  (	  +2	  pts)	  

40% 40% 43%

2	  011 2	  012 2	  013

Taux	  d'occupation	  Maroc

Évolu)on	  du	  taux	  d’occupa)on	  sur	  la	  période	  
2011-‐2013(en	  MDH)	  
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Risma,	  1er	  opérateur	  touris)que	  du	  Royaume	  

	  

• 	  30	  hôtels,	  4.462	  chambres	  

• 	  1	  521	  489	  nuitées	  soit	  8%	  des	  nuitées	  du	  Royaume	  au	  31	  
décembre	  2013.	  

• 	  Une	  présence	  dans	  13	  villes	  à	  travers	  8	  marques	  fortes	  

	  

	  

• Des	  unités	  phares	  haut	  de	  gamme	  dans	  les	  principales	  

villes	  du	  Royaume.	  

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

• 4,4	  Mrds	  de	  dirhams	  d’inves)ssements	  réalisés	  en	  15	  
ans.	  

• 2	  400	  salariés	  (CDI+CDD)	  

	  

	  

Risma	  au	  31	  Décembre	  2013	  :	  

RISMA,	  1er	  opérateur	  touris)que	  du	  Royaume	  



9 

Faits	  marquants	  sur	  le	  périmètre	  au	  30	  Juin	  2012	  Faits	  marquants	  sur	  le	  périmètre	  au	  31	  décembre	  2013	  

Piscine	  Sofitel	  Agadir	  Royal	  Bay	  après	  rénova*on	  

  Rénova)on	   de	   la	   piscine	   du	   Sofitel	   Agadir	   Royal	   Bay	   (fermeture	   de	   l’hôtel	  

pendant	  deux	  mois	  de	  janvier	  à	  mars)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  Fermeture	   de	   3	   unités	   structurellement	   déficitaires	   au	   01/01/2013	   (Coralia	   La	  

Kasbah,	  Ibis	  Essaouira,	  Mercure	  Ouarzazate	  
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Risma,	  con)nue	  de	  surperformer	  le	  marché	  

Un	  taux	  d’occupa)on	  à	  64%	  en	  hausse	  sur	  tous	  les	  segments	  et	  largement	  
supérieur	  au	  marché	  :	  
	  
	  

RISMA,	  con)nue	  de	  surperformer	  le	  marché	  

55%
51%

61%

37%

63% 64%
69%

46%

Sofitel Milieu	  de	  gamme Economique Très	  économique

31/12/2012 31/12/2013

*	  Hors	  fermetures	  (	  Coralia	  La	  Kasbah,	  Mercure	  Ouarzazate	  et	  Ibis	  Essaouira)	  et	  ouvertures	  (Sofitel	  Casablanca	  Tour	  Blanche,	  
Sofitel	  Thalassa	  Agadir,	  Pullman	  Marrakech,	  Ibis	  Budget	  Agadir	  et	  El	  Jadida)	  

40% 43%

55%

64%61%
67%

Année	  2012 Année	  2013

Marché Risma	  publié Risma	  comparable*

	  
+	  21pts	  vs	  
marché	  



11 

Risma	  hôtels déc-‐12 déc-‐13 Var.Pub déc-‐12 déc-‐13 Var.	  Pcc

Nombre	  d'hôtels 33 30 (3) 25 25
Nombre	  de	  chambres 4	  886 4	  462 (424) 3	  624 3	  624 -‐

TO	  Pondéré 55% 64% 9pt 61% 67% 5pt

PMC	  (DH	  TTC) 914 959 5% 932 919 -‐1%

Revpar	  (DH	  TTC) 507 618 22% 571 614 8%

CA	  (	  MDH	  HT) 1	  295 1	  475 14% 1	  129 1	  175 4%

GOP	  (MDH	  HT) 472 643 36% 504 536 6%

%	  Marge 36% 44% 8pt 45% 46% 1pt

Données	  publiées Données	  comparables*

Très	  bonne	  performance	  sur	  l’année	  

Au	  31	  décembre	  2013,	  CA	  +	  14%	  en	  publié,	  GOP	  à	  643	  MDH	  en	  hausse	  de	  36%	  et	  
marge	  de	  GOP	  à	  44%	  (+8	  pts).	  

GOP	  =	  CA	  HT	  –	  Charges	  d’exploita8on	  directes	  et	  indirectes	  
Marge	  de	  GOP=	  GOP/CA	  
Revpar	  =	  Revenu	  par	  chambre	  disponible	  

*	  Hors	  fermetures	  (	  Coralia	  La	  Kasbah,	  Mercure	  Ouarzazate	  et	  Ibis	  Essaouira)	  et	  ouvertures	  (Sofitel	  Casablanca	  Tour	  Blanche,	  
Sofitel	  Thalassa	  Agadir,	  Pullman	  Marrakech,	  Ibis	  Budget	  Agadir	  et	  El	  Jadida)	  
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Marquée	  par	  une	  très	  bonne	  maîtrise	  des	  charges	  d’exploita)on	  

Les	  varia)ons	  s’expliquent	  comme	  suit:	  

Montée	  en	  puissance	  de	  
tous	  les	  segments	  en	  CA,	  
GOP	  et	  marge	  de	  GOP	  

Chiffre	  d'affaires	   Variation	  	  2012/2013

Variation	  en	  MDH	   180
Sofitel	   151
Milieu	  de	  gamme	   18
Economique	   8
Très	  économique	   3

GOP	   Variation	  	  2012/2013

Variation	  en	  MDH	   171
Sofitel	   109
Milieu	  de	  gamme	   52
Economique	   7
Très	  économique	   3

Marge	   Variation	  	  2012/2013

Variation	  en	  pts 8pt
Sofitel	   6pt
Milieu	  de	  gamme	   18pt
Economique	   2pt
Très	  économique	   15pt

Excellente	  maîtrise	  des	  
charges	  d’exploita)on	  sur	  

les	  segments	  

GOP	  =	  CA	  HT	  –	  Charges	  d’exploita8on	  directes	  et	  indirectes	  
Marge	  de	  GOP=	  GOP/CA	  
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147 159 154 165

88 83
56

108

272 266
262

371

Economique	  et	  Très	  économique Milieu	  de	  Gamme Sofitel

2011
2012

2013

2010

508 MDH 472	  MDH 643	  MDH

54%

17%

29%

52%

16%

31%

56%

12%

33%

58%

Evolu)on	  du	  GOP	  et	  de	  la	  contribu)on	  de	  chaque	  segment	  

Montée	  en	  puissance	  de	  tous	  les	  segments	  entre	  2012	  et	  2013	  

Impact	  des	  ouvertures	  

Un	  GOP	  constamment	  en	  croissance	  

17%	  

26%	  

507	  MDH	  
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Sofitel déc-‐12 déc-‐13 Var.Pub
	  

Nombre	  d'hôtels 6 6 -‐
Nombre	  de	  chambres 1334 1334 -‐

TO	  Pondéré 55% 63% 8pt

PMC	  (DH	  TTC) 1	  817 1	  845 2%

Revpar	  (DH	  TTC) 999 1	  167 17%

CA	  (	  MDH	  HT) 742 893 20%

GOP	  (MDH	  HT) 262 371 42%

%	  Marge 35% 42% 6pt
*Hors	  Sofitel	  Thalassa	  Agadir	  Sea	  &	  Spa	  et	  Sofitel	  Casablanca	  Tour	  Blanche	  

Données	  publiées

Au	   31	   Décembre	   2013,	   des	   résultats	   en	   forte	   progression	   due	   à	   la	  montée	   en	   puissance	   du	  
Sofitel	  Casablanca	  Tour	  Blanche	  et	  du	  Sofitel	  Thalassa	  Agadir	  et	  à	  la	  très	  bonne	  performance	  
du	   Sofitel	   Rabat	   (+15	  MDH)	  et	   du	   Sofitel	  Marrakech	   (+22	  MDH):	   	   CA	  de	  +20%	  et	  un	  GOP	  de	  
+42%	  en	  publié.	  

Très	  bonne	  performance	  de	  l’hôtellerie	  Haut	  de	  Gamme	  

Montée	  en	  puissance	  
des	  hôtels	  en	  ouverture:	  
impact	  CA	  +129	  MDH,	  
impact	  GOP	  +98	  MDH	  

GOP	  =	  CA	  HT	  –	  Charges	  d’exploita8on	  directes	  et	  indirectes	  
Marge	  de	  GOP=	  GOP/CA	  
Revpar	  =	  Revenu	  par	  chambre	  disponible	  
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Segment	  Milieu	  de	  Gamme déc-‐12 déc-‐13 Var.Pub

Nombre	  d'hôtels 8 6 (2)
Nombre	  de	  chambres 1	  206 1007 (199)

TO	  Pondéré 51% 64% 13pt

PMC	  (DH	  TTC) 821 879 7%

Revpar	  (DH	  TTC) 419 562 34%

CA	  (	  MDH	  HT) 251 269 7%

GOP	  (MDH	  HT) 56 108 93%

%	  Marge 22% 40% 18pt
*Hors	  hôtels	  en	  ouverture	  (Pullman	  Marrakech)	  et	  hôtels	  en	  fermeture	  (Coralia	  La	  Kasbah	  et	  Mercure	  Ouarzazate)

Données	  publiées

Hôtellerie	  Milieu	  de	  Gamme:	  net	  redressement	  des	  indicateurs	  

Au	  31	  décembre	  2013,	  nous	  notons	  une	  forte	  améliora*on	  des	  indicateurs	  de	  ce	  segment	  (CA	  
+7%,	  GOP	  +93%)	  due	  à	  la	  sor)e	  des	  ac)fs	  non	  stratégiques	  (Coralia	  La	  Kasbah	  et	  Mercure	  
Ouarzazate)	  et	  à	  la	  montée	  en	  puissance	  du	  Pullman	  Marrakech.	  

Effet	  de	  la	  
restructura)on	  qui	  
porte	  ses	  fruits	  

	  	  

GOP	  =	  CA	  HT	  –	  Charges	  d’exploita8on	  directes	  et	  indirectes	  
Marge	  de	  GOP=	  GOP/CA	  
Revpar	  =	  Revenu	  par	  chambre	  disponible	  
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Au	  31	  Décembre	  2013,	  CA	  à	  +3%	  en	  publié	  et	  GOP	  à	  +5%.	  	  

Bonne	  performance	  de	  l’hôtellerie	  économique	  

Segment	  Economique déc-‐12 déc-‐13 Var.Pub

Nombre	  d'hôtels 16 15 -‐
Nombre	  de	  chambres 1983 1832 -‐

TO	  Pondéré 61% 69% 8pt

PMC	  (DH	  TTC) 514 520 1%

Revpar	  (DH	  TTC) 314 359 14%

CA	  (	  MDH	  HT) 294 302 3%

GOP	  (MDH	  HT) 152 159 5%

%	  Marge 51% 53% 2pt
*Hors	  Ibis	  Essaouira

Données	  publiées

Améliora)on	  de	  tous	  
les	  indicateurs	  et	  
bonne	  maîtrise	  des	  

charges	  

GOP	  =	  CA	  HT	  –	  Charges	  d’exploita8on	  directes	  et	  indirectes	  
Marge	  de	  GOP=	  GOP/CA	  
Revpar	  =	  Revenu	  par	  chambre	  disponible	  
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Segment	  Très	  Economique	  
(à	  50%)	  	  

déc-‐12 déc-‐13 Var.Pub

Nombre	  d'hôtels 3 3 -‐
Nombre	  de	  chambres 363 363 -‐

TO	  Pondéré 37% 46% 9pt

PMC	  (DH	  TTC) 301 295 -‐2%

Revpar	  (DH	  TTC) 112 136 22%

CA	  (	  MDH	  HT) 5,6 9,1 64%

GOP	  (MDH	  HT) 2,4 5,4 120%

%	  Marge 44% 59% 15pt

*Hors	  Ibis	  Budget	  Agadir	  &	  El	  Jadida

Données	  publiées

Montée	  en	  puissance	  progressive	  du	  segment	  Très	  économique	  

Montée	  en	  puissance	  des	  hôtels	  ouverts	  en	  2012	  (Ibis	  Budget	  Agadir	  
et	  El	  Jadida)	  

GOP	  =	  CA	  HT	  –	  Charges	  d’exploita8on	  directes	  et	  indirectes	  
Marge	  de	  GOP=	  GOP/CA	  
Revpar	  =	  Revenu	  par	  chambre	  disponible	  
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En	  %	  des	  nuitées	  

A	  l’échelle	  consolidée,	  la	  clientèle	  individuelle	  	  (segment	  plus	  profitable	  et	  
plus	  stable)	  représente	  85%	  des	  nuitées	  au	  31	  décembre	  2013,	  dont	  42%	  
Affaires	  et	  43%	  Loisirs	  

Evolu)on	  de	  la	  segmenta)on:	  équilibre	  Affaires/Loisirs	  

40%

45%

7% 5% 3%

Décembre	  2012

Individuels	  Business

Individuels	  loisirs

Groupes	  Business

Groupes	  Loisirs

Autres

42%

43%

7%
3% 5%

Décembre	  2013

Individuels	  Business

Individuels	  Loisirs

Groupes	  Business

Groupes	  Loisirs

Autres



Sommaire	  

2	  Performance	  de	  Risma	  

a.	  Présenta)on	  des	  comptes	  analy)ques	  	  

b.	  Présenta)on	  des	  comptes	  consolidés	  
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En	  normes	  IFRS	  :	  

Un	  RNPG	  en	  progression	  de	  +153	  MDH	  

CA:	  1	  475	  MDH	  (+180	  MDH	  vs	  2012)
 Ouvertures:	  +	  165	  MDH

• Sofitel	  CTB:	  +	  78	  MDH
• Sofitel	  Thalassa	  Agadir:	  +	  51	  

MDH
• Pullman	  Marrakech:	  +	  36	  MDH

 Fermetures:	  -‐33	  MDH
 Activité:	  +	  48	  MDH

En	  MAD	  milliers déc.-‐12 déc.-‐13

Chiffre	  d'affaires 1	  294	  839 1	  474	  905

Charges	  d'exploitation (996	  190) (1	  023	  523)

Résultat	  Brut	  d'Exploitation	   298	  649 451	  382

Loyers (48	  220) (40	  124)

Excédent	  brut	  d'exploitation	   250	  428 411	  258

Amortissements	  et	  provisions (257	  095) (219	  172)

Résultat	  d'exploitation	   (6	  666) 192	  086

Résultat	  financier (130	  909) (140	  247)

Quote-‐part	  dans	  le	  résultat	  net	  des	  sociétes	  mises	  en	  
équivalence

(55	  874) (41	  481)

Résultat	  avant	  impôt	   (193	  449) 10	  358
Charges	  de	  restructuration -‐ (14	  740)
Résultat	  de	  la	  gestion	  du	  patrimoine	  hôtelier (611) -‐
Résultat	  de	  la	  gestion	  des	  autres	  actifs -‐ 15	  243
Résultat	  opérationnel	  avant	  impôt (194	  060) 10	  858

Impôts 9	  684 (41	  097)

RESULTAT	  NET	  DE	  L'ENSEMBLE	  CONSOLIDE (184	  376) (30	  239)

Intérêts	  minoritaires (14	  672) (16	  129)

Résultat	  Net	  part	  du	  Groupe	   (199	  048) (46	  368)
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Décomposi)on	  du	  RNpg	  à	  fin	  Juin	  2012	  Décomposi)on	  du	  RNPG	  

-‐199	  MDH

-‐21	  MDH

-‐62	  MDH

-‐7	  MDH

-‐116	  MDH

83	  MDH

-‐46	  MDH

-‐20	  MDH

-‐54	  MDH

-‐27	  MDH

-‐47	  MDH

74	  MDH

31/12/2012 31/12/2013

-‐48	  MDH

RN	  des	  3	  hôtels	  en	  difficulté	  
sortis	  du	  périmètre	  en	  2012

RN	  des	  hôtels	  à	  maturité

Exceptionnel

RN	  SAEMOG

Coûts	  de	  structure

RNPG

RN	  des	  hôtels	  en	  ouverture

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

	   (A) +	  83	  MDH	  de	  résultat	  net	  (vs	  +74	  MDH	  au	  31/12/2012)	  provient	  de	  l’exploitation	  du	  parc	  arrivé	  à	  maturité	  
(hôtels	  en	  exploitation	  par	  Risma	  depuis	  plus	  de	  2	  ans	  (24	  unités))	  	  Preuve	  de	  la	  pertinence	  du	  modèle	  de	  
RISMA	  et	  de	  l’efficacité	  de	  la	  politique	  d’optimisation	  

(B) -‐47	  MDH	  de	  résultat	  net	  (vs	  -‐116	  MDH	  au	  31/12/2012)	  provient	  de	  l’exploitation	  des	  hôtels	  en	  ouverture	  (6	  
hôtels	  ouverts	  par	  Risma	  depuis	  moins	  de	  2	   ans).	  Ces	  derniers	   réalisent	   tout	  de	  même	  des	  performances	  
supérieures	  au	  Business	  Plan	  ;	  

(C) -‐7	  MDH	  de	  résultat	  exceptionnel	  provenant	  des	  coûts	  de	  restructuration	  (plan	  de	  départ)	  pour	  -‐14	  MDH	  et	  
de	  la	  plus-‐value	  de	  cession	  de	  l’Ibis	  Essaouira	  pour	  +7	  MDH.	  

(D) -‐54	  MDH	   de	   résultat	   net	   (vs	   -‐62	  MDH	   au	  31/12/2012)	   provient	   de	   la	   quote	   part	   dans	   le	   RN	  de	   SAEMOG	  
(Société	  d’aménagement	  d’Essaouira-‐	  Mogador)	  détenue	  à	  40%	  par	  Risma.	  

(E) -‐	  21	  MDH	  de	  coûts	  de	  structure	  stables	  par	  rapport	  au	  31/12/2012	  
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	  Une	  situa)on	  bilancielle	  solide	  

En	  normes	  IFRS	  

Une	  situa)on	  bilancielle	  solide	  

Ac)f	  

31-‐déc-‐12 31-‐déc-‐13

Ecart	  d'acquisition 281	  505 281	  505 0

Immobilisations	  Incorporelles 11	  172 8	  207 -‐2	  965

Immobilisations	  Corporelles 3	  261	  539 3	  280	  115 18	  577

Immobilisations	  Financières 16	  823 (45	  815) -‐62	  638

Actifs	  d'impôts	  différés 122	  452 121	  527 -‐924

Total	  actif	  non	  courant 3	  693	  490 3	  645	  539 -‐47	  951

Stocks 49	  943 56	  878 6	  935

Clients 106	  077 159	  984 53	  907

Autres	  tiers 553	  954 629	  805 75	  851

Trésorerie	  et	  équivalence	  de	  trésorerie 3	  799 -‐ -‐3	  799

Total	  Actif	  courant 713	  774 846	  668 132	  894

Actifs	  non	  courant	  disponible	  à	  la	  vente 43	  829 -‐ -‐43	  829

Total	  Actif 4	  451	  093 4	  492	  208 41	  115

Données	  en	  KDH Var.2013	  
VS	  2012

Créances	  clients:	  +54	  MDH	  vs	  2012
 Hausse	  des	  créances	  commerciales:

• Sofitel	  Rabat:	  +19	  MDH
• Sofitel	  CTB:	  +	  3	  MDH
• Pullman	  Marrakech:	  +6	  MDH
• Sofitel	  Agadir	  RBR:	  +9	  MDH
• Sofitel	  Marrakech:	  +5	  MDH

Immobilisations	  Financières:	  -‐63	  MDH	  vs	  
2012
 Impact	  des	  titres	  MEE:

• Saemog:	  -‐65	  MDH	  vs	  2012
• AGM:	  +2	  MDH	  vs	  2012

Autres	  tiers:	  +76	  MDH	  vs	  2012
 Hausse	  du	  crédit	  de	  TVA:	  +25	  MDH
 Hausse	  du	  CCA	  Saemog:	  +44	  MDH
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	  Une	  situa)on	  bilancielle	  solide	  

En	  normes	  IFRS	  

Une	  situa)on	  bilancielle	  solide	  

Passif	  

Capital 788	  294 795	  942 7	  647
Primes 468	  873 476	  827 7	  954
Réserves (90	  151) (293	  094) (202	  943)
Résultat	  de	  l 'exercice (199	  048) (46	  368) 152	  681
Capitaux	  Propres	  Part	  Groupe 967	  968 933	  307 (34	  661)
Intérêts	  minoritaires 120	  889 122	  756 1	  866

Capitaux	  Propres 1	  088	  857 1	  056	  062 (32	  795)

Obligations	  convertibles	  en	  actions 11	  707 () (11	  707)
Comptes	  Courants	  d'Associés 0 350	  000 350	  000
Autres	  dettes	  à	  long	  terme 1	  774	  649 2	  031	  692 257	  043
Passifs	  d'impôts	  différés (10) -‐ 10
PRC	  à	  caractère	  non	  courant 2	  147 1	  838 (308)

Total	  Passif	  Non	  Courant 1	  788	  492 2	  383	  530 595	  038

Fournisseurs 351	  273 314	  931 (36	  342)
Autres	  tiers	  et	  impôt	  société 491	  834 272	  274 (219	  560)
PRC	  à	  caractère	  courant 59	  529 10	  250 (49	  278)

Dettes	  Courantes 902	  635 597	  455 (305	  180)

Dettes	  financières	  à	  CT	   484	  912 244	  505 (240	  407)
Banques 186	  194 210	  654 24	  460

Total	  Passif	  Courant 1	  573	  742 1	  052	  615 (521	  128)
Total	  Passif 4	  451	  093 4	  492	  208 41	  115

Données	  en	  KDH 31-‐déc-‐1331-‐déc-‐12 Var.2013	  
VS	  2012

Comptes	  courants	  d’associés:	  +	  350	  MDH	  vs	  
2012
 Reclassement	  du	  poste	  Autres	  Tiers	  vers	  CCA	  

suite	  à	  la	  convention	  de	  blocage	  sur	  les	  CCA

Autres	  dettes	  LT:	  +	  257	  MDH	  vs	  2012
 Ce	  poste	  se	  compose	  de:

• Emprunts	  classiques:	  1	  668	  MDH
• Crédit	  bail:	  259	  MDH
• Crédit	  Relais:	  	  303	  MDH

 La	  hausse	  s’explique	  principalement	  par	  le	  
crédit	  relais	  de	  250	  MDH	  sur	  le	  Novotel	  CCC.

Autres	  tiers:	  -‐ 219	  MDH	  vs	  2012
 La	  baisse	  de	  ce	  poste	  s’explique	  

principalement	  par	  le	  reclassement	  des	  CCA	  
de	  350	  MDH

Levier	  financier:	  64%	  vs	  69%	  en	  2012



Sommaire	  
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Finalisa)on	  du	  programme	  d’inves)ssement	  2008	  -‐	  2015	  

  Ouverture	  d’un	  So	  Lounge	  à	  Rabat	  

  Ouverture	   d’un	   Ibis	   de	   128	   chambres	   à	   Casablanca	   à	   Casanearshore	   fin	   avril	   2014	  
(Ibis	  Casanearshore)	  

	  

	  

  Ouverture	  de	  deux	  nouveaux	  Ibis	  Budget	  (Fès	  et	  Rabat)	  
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Opéra)ons	  sur	  le	  capital	  à	  venir	  

  Opéra)on	  de	   réduc)on	  de	  capital	  par	  absorp*on	  de	  pertes	  d’un	  montant	  de	  464	  
519	  800	  dirhams	  dans	  l’objec*f	  	  d’apurer	  les	  reports	  à	  nouveaux	  néga)fs	  de	  Risma	  
rela)fs	  aux	  exercices	  antérieurs.	  

  Augmenta)on	  de	  capital	  par	  incorpora*on	  d’une	  par*e	  de	  la	  prime	  d’émission	  du	  
même	  montant.	  

A	  l’issue	  de	  ces	  deux	  opéra)ons,	  Risma	  conservera	  le	  niveau	  actuel	  de	  son	  capital	  social,	  soit	  
795	  941	  500	  Dirhams	  et	  disposera	  pleinement	  de	  sa	  capacité	  à	  distribuer	  ses	  éventuels	  
bénéfices	  futurs.	  

	  

Ces	  opéra)ons	  ont	  été	  actées	  par	   le	  Conseil	  de	  Surveillance	  de	  RISMA	   	  du	  10	  mars	  2014	  et	  
feront	  l’objet	  d’une	  décision	  de	  l’Assemblée	  Générale	  Extraordinaire	  de	  la	  société.	  

	  

I.   Opéra)on	  accordéon:	  
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Opéra)ons	  sur	  le	  capital	  à	  venir	  

	  

  Réalisa*on	   d’une	  émission	   d’obliga)ons	   remboursables	   en	   ac)ons,	   sous	   réserve	  
de	   l’accord	   préalable	   du	   CDVM,	   réservée	   aux	   ac*onnaires	   de	   la	   société	   et	   aux	  
détenteurs	   de	   droits	   préféren*els	   de	   souscrip*on	   pour	   un	  montant	  maximum	   de	  
650	  000	  000	  dirhams	  à	  libérer	  en	  espèce	  ou	  par	  compensa*on	  des	  comptes	  courants	  
d’ac*onnaires	   et	   ce	   pour	   renforcer	   son	   fonds	   de	   roulement,	   réduire	   ses	   charges	  
financières	  à	  terme	  et	  améliorer	  son	  poten)el	  de	  rentabilité.	  

  Dans	  le	  cadre	  de	  ce`e	  émission,	  et	  sous	  réserve	  de	  l’accord	  préalable	  du	  CDVM,	  les	  
ac)onnaires	  de	  référence	  de	  Risma,	  porteurs	  de	  comptes	  courants,	  ont	  manifesté	  
leur	  inten)on	  de	  les	  conver)r	  en	  obliga)ons	  remboursables	  en	  ac)ons.	  

	  

Cepe	   opéra)on	   a	   été	   actée	   par	   le	   Conseil	   de	   Surveillance	   du	   10	  mars	   2014	   et	   fera	   l’objet	  
d’une	  décision	  de	  l’Assemblée	  Générale	  Extraordinaire	  de	  la	  société.	  	  

	  

II.   ORA	  
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  TO	  de	  65%	  (+9	  pts	  vs	  décembre	  2012)	  contre	  43%	  à	  l’échelle	  na)onale	  

  Un	  CA	  	  s’élevant	  à	  	  	  1	  475	  MDH	  en	  hausse	  de	  14%	  par	  rapport	  à	  Décembre	  2012	  

  Un	  GOP	  à	  643	  MDH	  en	  hausse	  de	  +36	  %	  	  

  Résultat	  d’exploita)on	  (EBIT):	  192	  MDH	  vs	  -‐7	  MDH	  à	  fin	  décembre	  2012 	  	  

  RNpg	  	  à	  -‐46	  MDH	  soit	  une	  améliora)on	  de	  +153	  MDH	  vs	  décembre	  2012	  	  

  A	  horizon	  2015	  	  

  Une	  montée	  en	  puissance	  des	  5	  unités	  en	  ouverture	  («	  Break-‐even	  »	  prévu	  en	  2014)	  

  Des	  revenus	  et	  une	  capacité	  bénéficiaire	  significa)vement	  renforcés	  

  Les	  coûts	  de	  démarrage	  n’impacteront	  plus	  la	  rentabilité	  

  Plan	  de	  développement	  quasi	  finalisé	  

Synthèse	  
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	  Merci	  pour	  votre	  apen)on	  


