SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC
If

RAPPORT DU CONSEIL D' ADMINISTRATION
A l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 10 juin 2014

EXERCICE 2013
Mesdames et Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article 29 des statuts, nous vous avons réunis

~n

Assemolée

Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de l'exercice
écoulé et soumettre à votre approbation les comptes et le bilan au 31 décembre 2013, votre 94 ème
exercice social.

FAITS MARQUANTS:
En 2013, les indicateurs conjoncturels ont confirmé les prémisses de la sortie de crise de
l'économie mondiale, tirées par le redressement des économies développées, en particulier les
Etats-Unis.
Au niveau national, les baromètres conjoncturels témoignent d'un assez bon comportement de
l'activité économique en 2013. La croissance, selon le Haut-Commissariat au Plan, serait de
4,4%, portée essentiellement par l'activité agricole qui a enregistré une production céréalière
importante et l'entrée en production de plusieurs filières qui ont bénéficié du plan Maroc vert
notamment l' oléiculture et les agrumes. Le tourisme a par ailleurs, réalisé une performance
distinguée (+7%) au regard de la conjoncture régionale. Le secteur industriel a quant à lui, affiché
les deux derniers trimestres, des signes de poursuite d'un redressement progressif. Cependant les
secteurs du ciment et des BTP qui génèrent d'importants revenus, ont affiché un recul substantiel
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(-6%) malgré la reprise constatée le second semestre de l'année.
Le pouvoir d'achat des ménages a été sauvegardé sous l'effet conjugué d'une inflation maîtrisée
(+1,4%) et l'amélioration des revenus ayant bénéficié du bon impact de la campagne agricole, des
transferts des MRE, de la création de nouveaux emplois et du maintien du soutien des produits de
première nécessité.
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Malgré ces signes de reprise au niveau macroéconomique, le secteur des alcools en général et de
vi

la bière en particulier a connu un ralentissement alarmant.

D'abord, nous avons enregistré un premier semestre en régression (-13,4%) par rapport à la
même période en 2012. Régression expliquée par l'accalmie qui a caractérisé l'ensemble des
secteurs agroalimentaires et de la restauration. Celle-ci avait accusé une baisse des fréquentations
estimée à 30%.
Le deuxième semestre de l'année a connu l'arrêt de l'activité alcool dans plusieurs magasins
Marjane ainsi que la fermeture de plusieurs points de ventes CHR.
La décision d'arrêt de l'activité alcool dans certains magasins Marjane, entamée en 2012 et
poursuivie en 2013 a engendré pour le groupe un manque à gagner de plus de 40 000 HL.
Par ailleurs, les grandes enseignes de la GMS ont décidé en septembre 2013 de façon unilatérale,
d'augmenter les prix des produits alcoolisés et de la bière de 6 à 13%; décision à l'origine du
ralentissement de la dynamique du marché constatée le mois d'août 2013, après le mois de
Ramadan.
Le volume des ventes de bières du groupe a enregistré ainsi, une baisse de 7,0% et s'est situé au
terme de l'exercice à 809 833 HI contre 871 172 HI.
Cette baisse d'activité, conjuguée à l'augmentation de certaines charges d'exploitation, notamment
les frais marketing et de promotion des ventes, est à l'origine du repli des résultats du groupe.

L'ACTIVITE ET LES RESULTATS :
Les ventes de bière en volume ont atteint 658 922 HI contre 707 833 HI au titre de l'année 2012,
en baisse de6,9% pour l'équivalent de 48911 HI. Les ventes réalisées par SBM sur son marché
ont enregistré un recul de 6,6%, soit une diminution de 41 130 HI, celles réalisées avec les
filiales ont baissé de 10,8%, soit 7 663 HI.
Les ventes sur le marché de l'export sont relativement stables et ont enregistré une légère baisse
de 0,7 % , soit 117 HI.
Les principales explications de cette contre-performance sont:
- l'impact négatif des hausses successives de tarifs de ventes opérées les trois dernières
années pour répercuter la taxation en hausse continue, appliquée aux produits alcoolisés et les
augmentations de coûts;
- les augmentations de tarifs décidées en septembre 2013 par les grandes et moyennes
surfaces, qui ont concerné les produits alcoolisés et la bière, augmentations entre 6 et 13%;
- la fermeture par l'enseigne Marjane de certaines caves de magasins ainsi que la fermeture de
plusieurs points de ventes CHR.
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L'année 2013 a été marquée également par le lancement de la nouvelle bouteille embossée
Heineken 25 cl ainsi que le relooking de la marque Casablanca Beer à travers une nouvelle
identité visuelle et l'introduction d'un nouveau format de 25 cl.
Le chiffre d'affaires HTVA a suivi la même tendance baissière et a enregistré un recul de 2,5%
pour l'équivalent de 46,5 MDH qui résulte essentiellement de:
•

la baisse du chiffre d'affaires de la bière de 3,0% pour l'équivalent de 52,8 MDH, suite à
la diminution des volwnes des ventes atténuée par l'impact des augmentations de tarifs,

•

l'augmentation du chiffre d'affaires des vins de 14,5% pour l'équivalent de 12,4 MDH en
raison de l'amélioration des ventes des vins locaux pour l'équivalent de 16,9 MDH, qui a
permis d'absorber la baisse du chiffre d'affaires des vins importés de 4,5 MDH,

•

la hausse du chiffre d'affaires de l'eau pour 4,1 MDH, soit une progression de 8,9%, qui
fait suite à l'amélioration continue des volumes de vente de l'eau minérale "Ain Ifrane".

Le résultat d'exploitation au terme de l'exercice 2013, s'est élevé à 363,3 MDH, contre
403,1 MDH en 2012, en baisse de 9,9% pour l'équivalent de 39,8 MDH.

La baisse des volumes de ventes des produits bières, principale activité de la société et son impact
sur les marges brutes de la société ainsi que l'augmentation de certaines charges d'exploitation,
principalement les charges marketing et de promotion des ventes de 26,1 % pour l'équivalent de
18,9 MDH et les charges de personnel de 6,2% pour l'équivalent de 7,1 MDH, sont à l'origine

de la baisse des résultats opérationnels.
Il convient de préciser que l'augmentation des frais de personnel résulte principalement de
l'impact en 2012 de la reprise de certaines provisions pour charges sociales et ne correspond pas,
par conséquent, à un accroissement de la masse salariale nominale.
Le résultat financier a enregistré une baisse de 2,7% pour l'équivalent de 1,5 MDH, résultant
essentiellement de la régression des produits de placements des excédents de la trésorerie pour
une valeur globale de 3,2 MDH, conjuguée à la hausse des charges d'intérêts servies au titre des
avances en comptes courants débiteurs pour 1,8 MDH.
Compte tenu du solde financier, le résultat courant s'est établi à 417,8 MDH.
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Le résultat net s'est situé au terme de l'exercice 2013 à 295,0 MDH et tient compte d'un impôt
sur les sociétés de 110,7 MDH et des éléments non courants notamment:
•

les charges relatives à la participation à la cohésion sociale prévue par la loi des finances
2012, pour 6,0 MDH ;

•

les créances devenues irrécouvrables pour 5,8 MDH ;

•

les provisions pour restructuration pour 5,0 MDH ;

•

les plus-values sur cessions des immobilisations pour 3,2 MDH ;

•

les prescriptions de dividendes pour 2,5 MDH;

•

les reprises sur provisions pour restructuration nettes des charges correspondantes pour
1,2 MDH.

La situation financière de la société quant à elle, s'est caractérisée pour l'année 2013 par:
•

la baisse des capitaux propres de 24,3 MDH sous l'effet de la distribution de dividendes au
titre de l'exercice 2012 pour 319,2 MDH, compensés en partie par les résultats de
l'exercice 2013 ;

•

la baisse du fonds de roulement de 27,4 MDH par rapport à 2012 sous l'effet de la
diminution des capitaux propres de 1,7% pour une valeur de 24,3 MDH associée à une
augmentation de l'actif immobilisé de 0,3% pour une valeur de 4,0 MDH ;

•

la baisse du besoin en fonds de roulement de 18,1 MDH, en raison de la hausse des dettes
relatives à la consignation d'emballages et des soldes des avances en comptes courants
filiales;

•

la baisse de la trésorerie nette de 9,2 MDH.

Les investissements réalisés au titre de l'exercice 2013, se sont élevés à 103,6 MDH et ont porté
principalement sur :
l'acquisition des biens fonciers auprès de la Brasserie de Tanger pour 24,0 MDH,
la réalisation des travaux d'aménagement des constructions pour 15,6 MDH,
l'acquisition de matériels et outillages pour 32,2 MDH,
l'achat d'emballages commerciaux retoumables (bouteilles, casiers et palettes) pour
23,9 MDH,

l'achat de matériels informatiques et mobilier de bureau pour 2,5 MDH,
l'achat de matériels de transport pour 3,2 MDH.
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La décomposition des dettes fournisseurs par échéance au 31 décembre 2013 se présente comme
suit: (Valeurs en dhs)
Montant

des Montant
dettes

dettes

Dettes

Dettes échues

non de moins de échues entre échues

de plus de 90

des Dettes échues Dettes

30 jours

fournisseurs à la échues

31

clôture

et

60 entre

61 Jours

JOurs

et 90 jours

521 376,00

18 110,84

31 /12/2012
31/1212013(* ) 134577 147,50

(*)L'écart entre

89 462 266,95

l'analyse

par échéances

560377,12
et

le

poste

fournisseurs

au

19 877 926,84

bilan

est

de

18 170 727,31 MAD. Il correspond au montant des dettes étrangères non intégrées pour
24 137 089,75 MAD et à celui des dettes sur acquisitions des immobilisations pour
5 966 362,44 MAD prises en compte de l'analyse par antériorité et le calcul des indemnités de
retard.

ACTIVITE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
Au 31 décembre 2013, la situation des titres de participation se présente comme suit:

(Valeurs en DH)
Sociétés

Capital
social en DH

Nombre de titres
détenus par SBM

Taux
de participation

Valeurs nettes au
31/12/2013

BRANOMA

50 000 000

494504

98,90%

332 511 853,49

BRASSERIE DE
TANGER

la 800 000

108 000

100,0%

1 283 900,00

SVCM

117354 000

762877

65,00%

171411858,00

LA CLE DES
CHAMPS

20 000 000

200 000

100,0%

20 000 000,00

MAROPAC

5 500 000

55 000

100,0%

4666943,92

EAE

50 000 000

200 000

100,0%

82261 009,46

200 000

2 000

100,0%

0,00

ASAO

Total

612 135565

SOCIETE DES BRASSERIES DU NORD MAROCAIN (BRANOMA)
Au 31 décembre 2013, votre société détenait 98,90% du capital de la Société BRANOMA.
En termes d'activité commerciale, les ventes de la bière ont atteint, au titre de l'année 2013, le
volume de 198 191 Hl contre 217032 HI durant l'exercice précédent, soit une baisse de 8,7%.
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Cette contre performance commerciale correspond à :
•

une baisse des ventes de la bière sur le marché de 9,5%

pour passer de 182 758 Hl en

2012 à 165 306 Hl au titre de l'année 2013,
•

une diminution des ventes réalisées avec les autres filiales du groupe de l'ordre de 4,1 % ;
e.Olles se sont situées à 32885 Hl contre 34 274 Hl en 2012.

L'année 2013 a connu également la poursuite des efforts de développement de l'activité eau Ain
Ifrane dans la région couverte par BRANOMA dont les volumes passent de 83 387 Hl en 2012 à
91 562 Hl en 2013 soit une progression significative de 9,8%.
Le chiffre d'affaires s'est situé au titre de l'exercice 2013 à 526,8 MDH contre 550,5 MDH en
2012, en recul de 4,3%. Cette contre-performance résulte essentiellement des facteurs suivants:
la baisse du chiffre d'affaires de la bière de 5,6%, pour une valeur 29,5 MDH générée par

•

la diminution des volumes et compensée partiellement par l'augmentation des tarifs de
vente actée depuis février 2013 ;
l'augmentation du chiffre d'affaires des vins de 32,0%, pour l'équivalent de 3,8 MDH en

•

raison de l'amélioration des volumes et des tarifs de vente;
•

l'augmentation du chiffre d'affaires de l'eau, pour l'équivalent de 2,7 MDH, soit une
hausse de 12,9%, suite à l'amélioration des volumes de vente.

Le résultat d'exploitation a atteint 61,5 MDH contre 73,5 MDH en 2012, soit une diminution de
16,4%. Les principaux éléments ayant contribué à la baisse du résultat d'exploitation sont:
•

la dégradation des volumes de vente des produits bières, principale activité de la société
et son impact significatif sur les marges brutes,

•

la croissance continue des activités de négoce dont les marges sont inférieures à celles
dégagées par les produits fabriqués qui ont enregistré une baisse au cours de l'année
2013,

•

l'augmentation des charges de marketing de 27,4%

correspondant à une valeur de

7,0 MDH, charges engagées pour promouvoir les ventes dans une période difficile pour
le secteur.
Le résultat financier s'élève à 3,8 MDH et provient des placements des excédents de trésorerie.
Le résultat non courant de -4,3 MDH est constitué principalement des éléments suivants:
•

plus values sur cessions d'immobilisations pour 3,7 MDH ;

•

dotation aux provisions pour risque fiscal de 4,7 MDH relative au contrôle fiscal des
exercices 2009 à 20 Il;

•

dotation aux provisions pour dépréciation de l'actif de 1,3 MDH;
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•

créances devenues irrécouvrables de 1,2 MDH ;

•

charges relatives à la participation à la cohésion sociale pour 0,4 MDH ;

•

dons et indemnités de départ pour une valeur de 0,4 MDH.

Compte tenu de ce qui précède, le résultat net s'est situé, au terme de l'exercice 2013, à
40,1 MDH, en baisse de 24,5% par rapport à 2012.
Les investissements réalisés s'élèvent à 26,4 MDH et ont porté principalement sur les éléments
suivants:
- les constructions et aménagements pour 4,8 MDH,
- l'installation d'une station de traitement des eaux usées pour 3,7 MDH,
- les silos de stockage de malt achetés auprès de la Brasserie de Tanger pour 2,1 MDH,
- le matériel de transport pour 2,0 MDH,
- les emballages commerciaux récupérables pour 9,6 MDH.

BRASSERIE DE TANGER
Au 31 décembre 2013, votre société détenait 100,0% du capital de la Brasserie de Tanger.
L'année 2013 a été marquée pour la Brasserie de Tanger par la cession de son patrimoine
immobilier à la Société des Brasseries du Maroc pour une enveloppe globale de 24,0 MDH.
Le volume des ventes de la bière a enregistré durant l'année 2013 une baisse de 4,8%, soit
48454 Hl en 2013 contre 50 901 HI en 2012.
Le chiffre d'affaires a suivi la même tendance et s'est situé à 134,1 MDH contre 135,6 MDH en
2012, en baisse de 1,1 % pour une valeur de 1,6 MDH.
Cette contre-performance fait suite à la baisse du chiffre d'affaires de la bière de 0,9%

pour

l'équivalent de 1,2 MDH, conjuguée à la diminution des ventes de l'eau pour 0,8 MDH et
compensée en partie par une légère amélioration du chiffre d'affaires des vins de 0,7 MDH.
Compte tenu de la baisse d'activité et de la hausse de certaines charges opérationnelles
notamment les dotations d'exploitation et les frais marketing engagés pour la promotion des
ventes, le résultat d'exploitation est négatif et se situe à -3,9 MDH contre -0,7 MDH en 2012.
Le résultant non courant s'est situé à 16,3 MDH contre 0,5 MDH l'année dernière. Il correspond
principalement aux plus values de cession d'immobilisations de 16,9 MDH liées pour la majeure
partie à la cession des terrains et constructions à la Société des Brasseries du Maroc.

7

Cette augmentation du résultat non courant s'est traduite par une forte amélioration du résultat
net qui s'est élevé, au titre de l'exercice 2013, à 11,2 MDH, contre -0,7 MDH l'année
précédente.

SOCIETE DE VINIFICATION ET COMMERCIALISATION DU
MAROC (SVCM)
Au 31 décembre 2013, votre société détenait 65,00% du capital social de la société SVCM.
Les ventes globales de vins de la SVCM ont atteint au titre de l'année 2013, le volume de
55 362 Hl contre 66 674 HI en 2012, en baisse de 17,0%. Cette dégradation résulte
principalement de :
•

les ventes de vin en vrac aux Celliers de Meknès ont généré en 2012, un volume de 15930
Hl. Les transactions avec ce client n'ont pas été reconduites au titre de l'année 2013.

•

la baisse des volumes de ventes du vin au client Bourchanin de 17,4%, correspondant à
2354 Hl ;

Cette contre-performance a été atténuée par la progression significative de 43,6% des ventes à la
société des Brasseries du Maroc pour l'équivalent de 6 000 Hl, principalement les marques
Kasbah prestige et Bonassia.
Par ailleurs, les ventes à l'export sont relativement stables et ont progressé de 246 Hl par rapport
à l'année dernière.

L'activité Huile d'olives a engendré un volume de vente de 2 007 Hl au titre de l'année 2013
contre 4 354 Hl l'année dernière, soit une baisse de 53,9%. Les ventes réalisées en 2013 ont
porté sur la production d 'huiles de la campagne 2012 en retrait significatif par rapport à celle de
2011, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires généré par cette activité.
Le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2013 s'est situé à 158,0 MDH contre
152,5 MDH en 2012, en hausse de 3,6% et ce malgré la baisse des volumes vendus. Cette
performance provient d'une part de la révision des tarifs des ventes locales en bouteilles et
d'autre part, de la croissance positive des ventes de vin en bouteilles dont les prix moyens sont de
loin supérieurs à ceux des ventes de vin en vrac.
Le résultat d'exploitation s'est toutefois situé à 11,9 MDH au titre l'année 2013, contre
14,3 MDH l'année précédente, soit une baisse de 17,0% correspondant à 2,4 MDH, expliquée
principalement par l'impact de la hausse des dotations aux provisions pour dépréciation de stocks
pour 10,7 MDH, dont notamment une provision liée au différentiel de prix de vente et coût de
production du vin de 7,6 MDH,
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Le résultat financier s'est situé à -1,7 MDH, en baisse de 6,7% par rapport à l'année 2012.
Le résultat non courant s'est amélioré en se situant à - 0,2 MDH contre -4,6 MDH en 2012. Ce
dernier tenait compte du coût du contrôle fiscal ayant porté sur la période 2007 à 2010.
Compte tenu de ce qui précède, le résultat net a atteint au terme de l'exercice 2013, la somme de

7,1 MDH contre 4,7 MDH en 2012, en progression de 2,4 MDH.
Les investissements réalisés au cours de l'exercice 2013 ont atteint la somme de 7,4 MDH et
correspondent principalement à:
- des charges à répartir liées aux dépenses marketing de l'activité huiles d'olives pour

2,7 MDH,
- des travaux d'aménagement et de réfection des constructions pour 0,8 MDH,
- l'achat d'un ensemble de barriques pour 0,9 MDH,
- l'acquisition de matériel de transport pour 1,0 MDH.

EURO AFRICAINE DES EAUX
Au 31 décembre 2013, votre société détenait 100,0% du capital social de la société Euro
Africaine des Eaux.
En terme d'activité, le volume des ventes réalisées avec les filiales du Groupe a enregistré une
augmentation de 3,0%

pour l'équivalent de 8 082 HI. La ventilation des volumes des ventes par

format se présente comme suit:

(Volumes en HL)
Famille de produits

2012

Evolution
en 0/0

2013

QP % 2012

QP % 2013

40383

6,0%

42807

15,0%

15,5%

* 12
Ain Ifrane 0,33 L * 12
Ain Ifrane 1,5 L * 6
Ain Ifrane 4,25 L * 2
Ain Ifrane 4 L * 2

10092

>100%

27062

3,8%

9,8%

121 972

9,5%

133 578

45,4%

48,3%

96218

-86,8%

12728

35,8%

4,6%

0,00

>100%

60571

0,0%

21,9%

TOTAL

268665

3,0%

276747

100,0%

100,0%

Ain Ifrane 0,5 L

Malgré l'amélioration du volume de vente, le chiffre d'affaires a enregistré une diminution de

1,4% pour se situer à 53,0 MDH contre 53,7 MDH l'année 2012. Cette diminution s'explique
par la révision à la baisse des tarifs de vente des produits de la société EAE aux filiales du
groupe.
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Le résultat d'exploitation a enregistré par conséquent une baisse significative en passant de
2,4 MDH en 2012 à -6,7 MDH au titre de l'année 2013, soit un recul de -9,1 MDH.
La baisse du chiffre d'affaires conjuguée à l'accroissement de certaines charges opérationnelles
notamment la consommation de pièces de rechange pour 2,7 MDH, les charges de personnel pour
1,2 MDH et les dotations d'exploitation relatives aux charges à répartir pour 2,3 MDH,
expliquent la dégradation du résultat opérationnel de la société.
Le résultat financier a enregistré -2,0 MDH au titre de l'exercice 2013, en amélioration de
0,7 MDH par rapport à l'année 2012, justifiée principalement par la baisse des charges
financières liées aux intérêts sur les emprunts.
Compte tenu de ce qui précède, le résultat net s'est situé au titre de l'exercice 2013, à -9,3 MDH
contre 5,3 MDH en 2012, soit un recul de 14,6 MDH.
Les investissements réalisés au titre de l'exercice 2013 s'élèvent à 52,6 MDH et ont porté
principalement sur:
- l'acquisition d'une ligne PET pour 25,8 MDH,
- des immobilisations en non valeurs pour 12,2 MDH
- des travaux d'aménagement des constructions relatifs au nouveau hall d'embouteillage
pour 11,6 MDH,
l'acquisition d'une Fardeleuse pour 2,4 MDH,
- des emballages (palettes et isorels) pour 0,5 MDH,

LA CLE DES CHAMPS
Au 31 décembre 2013, votre société détenait 100,0% du capital social de la société CLE DES
CHAMPS.
Le chiffre d'affaires hors TVA a connu une hausse de 2,2%, soit 0,7 MDH par rapport à l'année
précédente.
Malgré la progression du chiffre d'affaires de la société, son résultat d'exploitation a enregistré
une baisse par rapport à l'année 2012 de 28,3%, justifiée par la dégradation du taux de la marge
commerciale qui est passé de 38,3%

en 2012 à 31,7% en 2013 sous l'effet des remIses

commerciales accordées pour la promotion des ventes dans une conjoncture difficile.
De ce fait, le résultat net s'est établi au tenne de l'exercice 2013, à 2,2 MDH contre 3,2 MDH en
2012, soit une baisse de 1,0 MDH.
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MAROPAC ET ASAO
Les sociétés MAROPAC et ASAO sont en arrêt d'activité. Leurs résultats nets réalisés au terme
de l'exercice 2013 sont respectivement 0,1 MDH et -0,02 MDH

PERSPECTIVES DE L'ANNEE 2014
La reprise de l'activité économique entamée en 2013 et les prémices d'une bonne campagne
agricole après les fortes précipitations qu'a connu le pays durant cet hiver, devraient avoir des
retombées positives sur la consommation des produits du groupe. En outre, la période estivale
serait moins affectée par la coïncidence des mois sacrés de chaâbane et ramadan, puisque ce
dernier se terminera à la fin du mois de juillet.
Toutefois, les changements qu'à connu l'environnement clients du groupe avec l'arrêt de plusieurs
caves alcools des grandes et moyennes surfaces et la fermeture de plusieurs points de vente CHR,
pourraient avoir un impact négatif sur le volume d'activité du groupe.

RESULTATS CONSOLIDES SBM
Les agrégats consolidés de la société des Brasseries du Maroc se présentent au 31 décembre 2013
comme suit:

(Valeurs en MDH)
Evo%

31/12/12

31/12/13

2 393,7

-3,2%

2 317,6

494,5

-14,3%

423,6

20,7%

-11,5%

18,3%

10,6

-48,0%

5,5

Résultat d'entreprise

503,9

-18,4%

411,1

Résultat net

332,9

-18,6%

271,0

Résultat net (Part Groupe)

330,6

-18,8%

268,5

Chiffre d'affaires H.TVA
Résultat d'exploitation
Taux de Marge opérationnelle
Résultat financier
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LA SITUATION FINANCIERE
(Valeurs en MDH)
31/12/12

Evo%

31/12/13

Capitaux propres consolidés

1 482,3

-3,3%

1 433,5

Capitaux propres (Part Groupe)

1 406,1

-3,6%

1 355,3

Fonds de roulement

535,8

-11,2%

476,0

Besoins en fonds de roulement

318,7

2,9%

327,9

Trésorerie nette

217,1

-31,8%

148,1

PROJET D'AFFECTATION DES BENEFICES:
Le Compte de Produits et Charges présente au 31 décembre 2013, un résultat bénéficiaire de

294960773,83 DH que nous vous proposons d'affecter comme suit:
- RESULTAT BENEFICIAIRE ............... ........ .

294 960 773,83 DH

- RESERVE LEGALE (au plafond) ................... .
- RESERVE FACULTATIVE ....................... .

91000000,00 DH

- RESERVE POUR INVESTISSEMENT ........ ..
SOLDE ............................. .
qui, avec le REPORT A NOUVEAU 2012 ......... .
DONNE UN DISPONIBLE DE '"

203960773,83 DH
81 314 108,18 DB
285274882,01 DB

Sur lequel votre conseil vous propose un
dividende de 83,00 DH par action, soit ............. ..

234491683,00 DH

REPORT A NOUVEAU 2013

50783 199,01 DH

Il reviendrait ainsi aux actionnaires un dividende global de 234 491 683,00 DH soit 83,00 DH par
action.
Le paiement sera effectué à partir du 10 juillet 2014 et sera domicilié à la Société Générale.
Vos commissaires aux comptes vous présenteront, conformément aux dispositions statutaires, un
rapport spécial sur les conventions réglementées approuvées précédemment. Nous vous
demandons d'en approuver les termes et conclusions.
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Nous vous proposons de désigner en qualité de commissaires aux comptes titulaires pour une
période de trois (3) années correspondant aux exercices 2014, 2015, et 2016 :
1. PWC Maroc, demeurant au 35, rue Aziz Bellal - Maarif à Casablanca, représenté par
Mohamed RQIBATE,
2. Ernest and Young, demeurant au 37, Bd.AbdellatifBen Kaddour à Casablanca, représenté
par M.Abdelmejid FAIZ,
et de domer tous pouvoirs au Président pour fixer avec les commissaires aux comptes le montant
de leurs honoraires amuels.
Nous vous demandons également de domer à vos actuels administrateurs quitus de leur gestion
pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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