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meSSaGe du prÉSident

le Maroc, à travers la baisse générale des droits de douane à
l’importation et la conclusion d’accords de libre-échange avec
de nombreuses zones commerciales du globe, a résolument
pris l’option stratégique de la mondialisation. pour réussir
son pari, l’économie marocaine doit rapidement confirmer sa
diversification dans des secteurs industriels à haute valeur ajoutée
et impérativement améliorer la compétitivité de ses entreprises en
intégrant les pMe dans son tissu économique.

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Monsieur Mohamed Amine BENGELOUN

CONSEIL

le leasing, de par la rapidité de sa mise en œuvre, la souplesse
de ses procédures et ses avantages fiscaux, est un véhicule de
financement particulièrement adapté aux besoins d’investissement
des pMe et des professionnels.

D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Monsieur Azeddine GUESSOUS

Dans un contexte caractérisé par un fort ralentissement économique
dans les pays de l’environnement du Maroc et notamment en
europe, le secteur du leasing dans notre pays n’a évolué que de
1,1% en raison principalement du recul du crédit-bail immobilier de
21%. les autorités de tutelle devraient, à ce propos, se pencher
rapidement sur les mesures à prendre pour permettre au leasing
immobilier de jouer pleinement son rôle dans la promotion du
développement industriel et commercial de notre pays.

Monsieur Othman BENJELLOUN,
Président Directeur Général de BMCE Bank
BMCE Bank, représentée par
Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI,
Administrateur Directeur Général Délégué
Assurances MAMDA & MCMA, représentées par
Monsieur Hicham BELMRAH,
Président du Directoire

MAGHREBAIL
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Monsieur Fouad DOUIRI,
Président du Directoire de RMA WATANYA
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Monsieur Zouheir BENSAID,
Vice-Président Directeur Général de FINANCECOM

azeddine GueSSouS
Président

Malgré une année morose, Maghrebail a, cependant, pu réaliser
une progression notable dans le segment du crédit-bail mobilier,
les acquisitions d’équipement ayant augmenté de 9,3%. Il est vrai
que la synergie entre l’équipe Maghrebail et celle de BMCe Bank
s’est renforcée en 2010, portant la contribution de cette dernière
à 37% de la production totale de notre Société. C’est là un
résultat qui nous incite à plus d’efforts encore, en vue de nous
maintenir à l’avant-garde du leasing au Maroc.

Monsieur Chakib BENNANI,
Administrateur
Madame Mouna BENGELOUN,
Administrateur Directeur Général de MAGHREBAIL
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ADMINISTRATEURS

rÉpartition
du Capital
de maGHreBail

CHiFFreS
ClÉS 2010

FONDS PROPRES

ENCOURS NET COMPTABLE

455,9

485,8

5 525 ,6

6 504,9

7 200,5

1 804,7

2 047,4

2 306,4

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

PRODUIT NET

RÉSULTAT NET

69,8

75,4

79,2

BMCe Bank

en dirhams

81,2

51,0

RÉSULTAT NET PAR ACTION

en millions de dirhams

77,3

en millions de dirhams

71,6

autReS poRteuRS

2008

215,9

17,9

RMa WatanYa

en millions de dirhams

186,2

MaMDa & MCMa

23,1

CHIFFRES D’AFFAIRES

173,4

8,0

en millions de dirhams

424,8

en millions de dirhams

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

DIVIDENDE PAR ACTION

50,0

50,0

2008

2009

2010
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06

45,0
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en dirhams

Rapport du Conseil
d’Administration
à l’Assemblée Générale du 27 mai 2011

RAPPOR T DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

enVironnement
international
et national

A L’INTERNATIONAL,
LE PASSAGE D’UN MONDE BIPOLAIRE
À UN MONDE TRIPOLAIRE SE CONFIRME

MAGHREBAIL
RAPPORT ANNUEL 2010

la Zone euro risque le déclin car le vieillissement de la population active, le niveau insuffisant des investissements en Recherche &
Développement, les délocalisations industrielles à l’extérieur de l’union européenne et
la forte concurrence chinoise sur les produits
technologiques constituent de véritables menaces pour sa croissance future. les niveaux
de croissance attendus, de l’ordre de 1,7 à 2%
par an pour la période 2011-2015, seraient
insuffisants pour réduire le déficit et l’endettement publics qui devraient s’élever à des taux
supérieurs aux limites fixées par le pacte de
stabilité européen.

10

la reprise légère de la croissance mondiale,
l’écart entre les rythmes de croissance des pays
émergents et des pays développés et la crise
des dettes souveraines européennes ont été
les principales caractéristiques de l’économie
mondiale en 2010.
Ces tendances d’hétérogénéité des rythmes
de croissance entre d’une part, les pays
émergents et en développement et d’autre
part, les etats-unis et la Zone euro devraient

aux etats-unis la croissance à court terme est
soutenue par un ensemble de politiques très
expansionnistes. le pays continuerait de bénéficier de plusieurs atouts lui permettant de
maintenir son statut de superpuissance grâce
à sa stratégie d’immigration institutionnalisée et son accueil des meilleures compétences mondiales ; les etats-unis évitent ainsi un
déclin démographique tout en soutenant leur
forte capacité d’innovation et leur productivité
pour mieux résister à la concurrence mondiale.
en revanche, leur position hégémonique risque
de se fragiliser à la suite de l’aggravation des
déséquilibres budgétaires et du compte courant de la balance des paiements, de la dépendance énergétique, de la montée en puissance
de la Chine et de l’essoufflement de la politique
étrangère américaine.
les pays émergents et en développement
se positionnent malgré quelques difficultés et
leurs perspectives de croissance semblent
favorables. Ce groupe s’intègre rapidement
dans le commerce mondial grâce à son profil de
spécialisation dynamique, tant dans l’industrie
que dans les services. ainsi, même si sa
croissance devrait légèrement ralentir en 2011,
il continuerait de jouer un rôle de locomotive,
tirant l’activité économique mondiale grâce aux
échanges commerciaux et à la vigueur de leur
demande intérieure. leurs exportations de biens
et services devraient croître plus rapidement

que ceux des pays développés. Certains pays
émergents et en développement seraient,
cependant, confrontés à des problématiques
conjoncturelles, dont la résurgence du risque
inflationniste en partie lié à la hausse du prix des
matières premières mais aussi, pour certains, à
des tensions domestiques.

11
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persister en 2011 et ainsi confirmer l’évolution
d’un monde bipolaire vers un monde tripolaire.

RAPPOR T DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ECONOMIE MAROCAINE :
DES AVANCÉES À RENFORCER AU REGARD
DES PROBLÈMES STRUCTURELS DU PAYS

12

l’activité économique nationale continue de
connaître des développements positifs qui
devraient l’affranchir progressivement des
évolutions erratiques du secteur agricole et
des caprices de la météo : la croissance du pIB
s’est située à 3,3% en 2010 malgré un recul de
7% du pIB agricole et ce, grâce à la croissance
soutenue du pIB non agricole de 5% en 2010.
Cette performance est due au dynamisme des

la croissance continuerait aussi d’être tirée
par la consommation intérieure en hausse de
4,8% en 2010. toutefois les produits importés
représentent toujours près de la moitié du
panier des ménages et la contribution du
commerce extérieur à la croissance demeure
malheureusement négative, avec un déficit de
la balance commerciale représentant plus de
20% du pIB : les exportations marocaines,
bien qu’en hausse de 29% en 2010, ne
représentent que 19,3% du pIB. en parallèle,
les importations, en hausse de 13%, se situent
à 39% du pIB. en conséquence, le taux de
couverture atteint environ 50% en 2010. le
redressement de la balance commerciale reste
tributaire, à terme, de la réussite des plans
sectoriels initiés ces dernières années et ayant
pour objectif l’exportation de produits à plus
forte valeur ajoutée.

De ce fait et au vu de l’accélération du rythme
des investissements depuis 2007, l’épargne
couvre de moins en moins les investissements,
dégageant ainsi un déficit structurel de
financement représentant -5,6% en 2010
et qui se matérialise par un renforcement de
la tension sur la liquidité que connaît déjà le
secteur bancaire.
les recettes touristiques, première source de
devises du pays, se sont élevées à plus de
56,2 milliards de dirhams, soit environ 7,2% du
pIB. Quant aux transferts des MRe, ils se sont
situés à 54,1 milliards en 2010, soit environ 7%
du pIB. Ces rentrées de devises permettent
de couvrir le déficit du compte courant de la
balance des paiements marocaine mais ces
deux éléments sont extrêmement dépendants
du contexte international, d’où la nécessité
de diversifier les sources de croissance et de
développer le secteur industriel.

13
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secteurs du Btp, du tourisme et du transport
ainsi qu’à l’émergence de secteurs à fort
potentiel comme les télécommunications et
les nouvelles technologies de l’information,
l’électrique-électronique et l’agroalimentaire.

RAPPOR T DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

le secteur du leasing a réalisé une production
globale 2010 de 14,3 milliards de dirhams hors
taxes, en progressant de 1,1% par rapport à
l’année précédente. Ces nouvelles acquisitions de
l’année 2010 sont composées à 84% de créditbail mobilier dont le volume s’est accru de 7 % par
rapport à 2009 alors que sur la même période, les
réalisations du segment immobilier ont diminué de
21% consécutivement au changement de fiscalité
induit par la loi de finances 2010.
en effet, après l’augmentation en 2008 du taux de
la tVa sur les redevances de 10% à 20%, la loi de
Finance 2010 a encore sévi en supprimant le droit
d’enregistrement fixe de 300 DH dont bénéficiaient
les contrats de crédit-bail immobilier, dorénavant
soumis à un droit d’enregistrement de 3%.
a fin décembre 2010, l’encours net comptable
de l’ensemble des intervenants du secteur s’est
élevé à 36,8 milliards de dirhams hors taxes en
progression de 7,9%.

aCtiVitÉ
de maGHreBail

Maghrebail a enregistré une production globale de
2.618 millions de dirhams, en recul de 2,5% par
rapport à l’année précédente. elle a été tirée vers
le bas par le segment immobilier dont les nouvelles
acquisitions ont plafonné à 534,5 millions de
dirhams contre 780 millions pour 2009, subissant
ainsi une baisse de 31,5% due essentiellement
au changement de fiscalité induit par la loi de
Finances 2010.
les acquisitions d’équipements ont par contre
progressé de 9,3% relativement à 2009,
s’établissant à 2.084,2 millions de dirhams, avec
une moyenne par opération de 852.000 dirhams
au même niveau qu’en 2009.
la structure de la production globale 2010 par
secteur utilisateur se présente comme suit : le
secteur tertiaire se place en tête et représente à
lui seul 64% de la production globale, alors que
l’Industrie en constitue 19% et le Btp 17% après
26% un an plus tôt.

MAGHREBAIL
RAPPORT ANNUEL 2010

Répartie par origine d’apport, la production
globale de Maghrebail a été réalisée par l’équipe
commerciale interne à hauteur de 63%, alors que
les actions de synergies ont porté la contribution
de la BMCe à 37%, en hausse de 3,5 points.
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la ventilation de la production globale par type
de biens a été modifiée relativement à l’année
précédente puisque les Machines et équipements
industriels -dont les acquisitions ont progressé

de 27,5%- se situent dorénavant en tête avec
29,3% des réalisations ; ils sont suivis des terrains
et constructions dont les réalisations reculent de
31,5% et dont la quote-part passe entre 2009 et
2010 de 29% à 20% ; les Véhicules utilitaires se
placent en troisième position avec 19%, suivis par
les Véhicules de tourisme qui progressent de 6,8
points entre 2009 et 2010 et constituent 17,5%
de notre production en 2010 ; enfin les engins
de travaux publics régressent de 6,4 points et
ne représentent plus que 9,6% du total de nos
réalisations en raison, d’une part, de la chute des
investissements dans ce secteur liée à la crise
économique et, d’autre part, de la politique de
Maghrebail visant à réduire ses interventions dans
le Bâtiment et travaux publics.
au 31 décembre 2010, l’encours net comptable
a atteint 7,2 milliards de dirhams hors taxes
en hausse de 10,7% relativement à 2010. Sa
répartition par grands secteurs est restée presque
identique par rapport à la structure de 2010. ainsi
le secteur tertiaire vient toujours en tête avec une
progression de 3 points et 64,4% de l’encours ;
il est suivi de l’Industrie avec 18,7% et du Btp
Mines & Forages avec 16,9%.
Cet encours, indicateur de la taille des entreprises
de crédit-bail, confère à Maghrebail une part de
marché globale de 19,6% en 2010 après 19,2% un
an plus tôt. Déclinées par segments d’activité, les
parts de marché de Maghrebail se situent à 17,3%
pour l’équipement et 23,6% pour l’immobilier.

15
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SeCteur
du CrÉdit-Bail

RAPPOR T DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

eXamen deS CompteS
arrÊtÉS au
31 dÉCemBre 2010
et propoSition
d’aFFeCtation
deS rÉSultatS

le produit net de l’exercice 2010 atteint 215,9
millions de dirhams hors taxes, en progression
de 15,9% et le coefficient d’exploitation se situe
à 26,7% après 28,7% un an plus tôt.
après dotation 2010 aux provisions pour
créances en souffrance de 51 millions de
dirhams et reprise de provisions pour créances
en souffrance de 17,6 millions de dirhams, la
dotation nette aux provisions de l’exercice se
situe à 33,4 millions de dirhams. a fin décembre
2010, le taux de provisionnement des créances
en souffrance selon le mode de calcul retenu
par Bank al-Maghrib se situe à 84,9% après
90,4% en 2009.

MAGHREBAIL
RAPPORT ANNUEL 2010

l’encours net comptable se situe à 7.200.506
milliers de dirhams hors taxes à fin décembre
2010, en hausse de 10,7% relativement à fin
décembre 2009. Il a généré un chiffre d’affaires
de 2.306.394 milliers de dirhams hors taxes à
fin décembre 2010, en progression de 12,7%
par rapport à 2009.
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les amortissements des biens donnés en
crédit-bail représentent 77,6% du chiffre
d’affaires, soit 0,7 point de moins que l’année
précédente. les frais financiers ont atteint
300,7 millions de dirhams en 2010, en hausse
de 16,5% par rapport à l’exercice 2009 alors

le résultat avant impôts atteint 130,852 millions
de dirhams, en hausse de 4,9% par rapport
à 2009. Compte tenu du maintien à 37% du
taux de l’IS, le résultat net de l’exercice 2010
s’élève à 81.195.696,03 dirhams, en hausse
de 5,1%.

Le Conseil propose à l’Assemblée Générale
la répartition suivante du bénéfice net de
l’exercice 2010 :
Bénéfice net de l’exercice
Réserve légale
Report à nouveau antérieur
Bénéfice distribuable
Dividendes statutaires
(5 dirhams/action)
Super dividendes
(45 dirhams/action)
Solde à reporter à nouveau

81.195.696,03
98.673.756,38
179.869.452,41
5.126.600,00
46.139.400,00
128.603.452,41

ainsi, les fonds propres après répartition
s’élèveraient au 31 décembre 2010 à
434.564.759,21 dirhams.
le dividende de 50 dirhams par action, arrêté
selon les règles statutaires et les propositions
du Conseil, sera mis en paiement à partir du 4
juillet 2011.
le Conseil d’administration demande à
l’assemblée Générale ordinaire de donner
quitus entier et définitif aux administrateurs
en fonction au 31 décembre 2010 pour leur
gestion au titre de l’exercice 2010. le Conseil
d’administration propose à l’assemblée
Générale ordinaire de renouveler pour six ans le
mandat d’administrateur de Monsieur Zouheir
Bensaid, Vice-président Directeur Général de
FinanceCom.

le Conseil d’administration demande ensuite
à l’assemblée Générale ordinaire d’entendre
lecture du rapport des commissaires aux
comptes sur les conventions réglementées et
de l’approuver en conséquence.
Il est proposé à l’assemblée Générale ordinaire
de nommer en qualité de commissaires aux
comptes ernst &Young et le Cabinet Saîdi
pour une durée de trois années allant jusqu’à
l’assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2013.
Il lui est également proposé de maintenir à
1.200.000 dirhams par an le montant des jetons
de présence alloués aux administrateurs.
enfin, le Conseil a approuvé les projets de
rapport de gestion et de résolutions à soumettre
à l’assemblée Générale ordinaire.

17
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que l’endettement global, constitué de BSF
à hauteur de 37%, augmente de 10% à
6.747.635 milliers de dirhams au 31.12.2010.

RAPPOR T DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

GouVernanCe
d’entrepriSe Selon
la direCtiVe 50/G/2007
de BanK al-maGHriB

pour la dernière partie relative aux conflits
d’intérêts, Maghrebail examine régulièrement,
dans le cadre du Comité d’audit et du Conseil
d’administration, les transactions et les encours
avec les apparentés. par ailleurs, Maghrebail
a mis en place un Code de déontologie et en
assure l’application.

a cette occasion une note de 2 (sur une échelle
allant de 1 « Situation financière très solide » à
5 « risque élevé de défaillance ») a été attribuée
à Maghrebail par Bank al-Maghrib dans un
processus de notation financière et prudentielle
continue des établissements de crédit. Il
convient de remarquer que Maghrebail a été le
premier établissement de crédit non bancaire à
avoir été ainsi noté par Bank al-Maghrib.

une inspection sur-place de Bank al-Maghrib a
débuté le 1er novembre et s’est achevée le 31
décembre 2010.

SYSTÈME
D’INFORMATION

NOTATION INTERNE

le système d’information de Maghrebail est
principalement constitué du progiciel eKIp V6
et du logiciel SaGe 1000.

un chantier de notation interne des contreparties
et des transactions est en cours, de concert
avec BMCe Bank.

MAGHREBAIL
RAPPORT ANNUEL 2010

l’ensemble du système de contrôle interne
de Maghrebail est conforme à la directive de

CONTRÔLE SUR
PLACE ET NOTATION
DE MAGHREBAIL PAR
BANK AL-MAGHRIB

18
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la Direction Générale de Maghrebail est restée
inchangée depuis 2004. en ce qui concerne la
structure de l’organe d’administration, c’est-àdire du Conseil d’administration, Maghrebail
dispose d’un comité spécialisé, le Comité
d’audit et de Contrôle Interne.

Bank al Maghrib. le cadre d’intervention du
contrôle interne a donné lieu à l’élaboration
de trois documents approuvés par le Conseil
d’administration : la charte du contrôleur
interne, la méthodologie générale d’intervention
du contrôleur interne, le plan 2011 annuel
d’intervention du contrôleur interne. le
Conseil a décidé de continuer à externaliser
la fonction d’audit interne sous la supervision
de la Direction Générale de Maghrebail et de
nommer comme auditeur interne à partir de
l’exercice 2011 Fidaroc Grant thornton.

COMPTES
DE L’EXERCICE
clos le 31 décembre 2010

C O M P T E S D E L’ E X E R C I C E

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

rapport GÉnÉral
deS CommiSSaireS
auX CompteS

Bilan au
31 dÉCemBre 2010

En milliers de dirhams

ACTIF

47, rue Allal Ben Abdallah
Casablanca - Maroc

PRICEWATERHOUSE
101, Bd Massira Al Khadra
20 100 Casablanca - Maroc

Aux actionnaires de la société
MAGHREBAIL

Notes

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service chèques postaux

83

22 824

30 909

1

Créances sur la clientèle

2

9 418

21 399

Autres actifs

3

27 752

86 430

27

27

Titres de participation et emplois assimilés

4

17 534

17 904

Immobilisations données en crédit-bail et en location

5

7 354 410

6 613 371

1 284

3 193

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

6

Total de l’Actif

3 755

3 050

7 437 079

6 776 366

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos
le 31 décembre 2010.
Nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints de la société MAGHREBAIL, 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 2010. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 485 830 759 dont un
bénéfice net de MAD 81 195 696.
La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel
comptable admis au Maroc.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon
les Normes de la Profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous certifions que les états de synthèse cités 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 MAGHREBAIL au 31 décembre 2010 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

En milliers de dirhams

PASSIF

Notes

31/12/2010

7

4 235 188

Dépôts de la clientèle

8

46 779

58 576

Titres de créance émis

9

2 512 447

1 932 438

Autres passifs

10

135 334

106 807

Provisions pour risques et charges

11

21 500

21 500

Réserves et primes liées au capital

12

203 429

203 429

Capital

12

102 532

102 532

Report à nouveau (+/-)

12

98 674

72 670

Résultat net de l’exercice (+/-)

12

81 196

77 270

7 437 079

6 776 366

Provisions réglementées

1 895

Total du Passif

ENGAGEMENTS DONNES

Notes
13

Engagements de ﬁnancement donnés en faveur d’établissement de crédit et assimilés
Engagements de ﬁnancement donnés en faveur de la clientèle

MAGHREBAIL
RAPPORT ANNUEL 2010

ENGAGEMENTS REÇUS

Les Commissaires aux Comptes
PRICE WATERHOUSE

Engagements de ﬁnancement reçus d’établissements de crédit et assimilés
Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés

14

31/12/2010
519 849

31/12/2009
458 021

4 767

31 001

515 082

427 020

1 206 038

900 567

600 000

500 000

606 038

400 567

Aziz BIDAH
Associé
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HORS BILAN

Casablanca, le 31 mars 2011

22

4 199 249

En milliers de dirhams

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

Faiçal MEKOUAR
Associé Gérant

31/12/2009

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

Vérifications et informations spécifiques

FIDAROC GRANT THORNTON

31/12/2009

75

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

Titres d’investissement

RÉSUMÉ DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2010

31/12/2010

C O M P T E S D E L’ E X E R C I C E

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

État
deS SoldeS
de GeStion

Compte
de produitS
et CHarGeS

En milliers de dirhams

En milliers de dirhams

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

2 047 435

+ Intérêts et produits assimilés

571

512

571

512

- Intérêts et charges assimilées

298 569

256 258

1 004
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Produits sur immobilisations en crédit-bail

2 304 819

2 046 900

II.CHARGES D’EXPLOITATION

2 090 498

1 861 215

205 762

186 111

92 807

70 147

1 789 831

1 603 055

2 098

1 902

Intérêts et charges assimilées sur op. avec les étab. de crédit
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
Charges sur immobilisations en crédit-bail
Autres charges bancaires
III.PRODUIT NET

-297 998

-255 746

+ Produits sur immobilisations en crédit-bail

CHARGE D’INTERET

2 304 819

2 046 900

- Charges sur immobilisations en crédit-bail (1)

1 789 831

1 603 055

514 988

443 845

Résultat des opérations de crédit-bail
+ Commissions perçues
- Commissions servies
Marge sur commissions
+ Divers autres produits bancaires
- Diverses autres charges bancaires

215 896

186 220

Produits d’exploitation non bancaire

1 755

8 017

+ Résultat des opérations sur immobilisations ﬁnancières

Charges d’exploitation non bancaire

5 796

5 813

+ Autres produits d’exploitation

IV.CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

57 539

53 449

- Autres charges d’exploitation

Charges de personnel

28 623

26 535

- Charges générales d’exploitation

Impôts et taxes

922

895

24 175

22 143

834

1 297

2 985

2 579

V.DOTAT° AUX PROV. & PERTES / CREANCES IRRECOUVRABLES

51 083

29 312

Dotations aux provisions pour créances en souffrance

51 083

29 312

Charges externes
Autres charges générales d’exploitation
Dotations aux amort. & aux prov. des immob. Incorp.et corp.

PRODUIT NET

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
+ Dotations nettes des reprises aux provisions sur créances & engagements par
signature en souffrance
+ Autres dotations nettes de reprises aux provisions
RESULTAT COURANT
RESULTAT NON COURANT
- Impôts sur les résultats

Pertes sur créances irrécouvrables

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

Autres dotations aux provisions

(1) Ce poste correspond aux amortissements des immobilisations
données en crédit-bail

VI.REPRISES DE PROVISIONS

19 531

12 255

Reprises de provisions pour créances en souffrance

17 636

12 255

2 003

1 815

-2 003

-1 815

1 004

23

95

87

215 896

186 220

30

6 780

1 725

1 237

5 796

5 813

57 539

53 449

154 316

134 975

33 447

17 057

1 895
122 764

6 854

49 656

47 502

81 196

77 270

En milliers de dirhams

1 895

VII.RESULTAT COURANT

122 764

117 918

9 351

7 177

Charges non courantes
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II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

Autres reprises de provisions

VIII.RESULTAT AVANT IMPOT

117 918

8 088

Récupérations sur créances amorties

Produits non courants

31/12/2009

2 306 394

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété

31/12/2010

31/12/2009

1 263

323

130 852

124 772

Impôts sur les résultats

49 656

47 502

IX.RESULTAT NET DE L’EXERCICE

81 196

77 270

31/12/2010

31/12/2009

81 196

77 270

+ Dotations aux amortissements & aux provisions des immobilisations Incorporelles et corporelles (2)

2 984

2 579

- Reprises de provisions

1 895

+ RESULTAT NET DE L’EXERCICE

- Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles

2

+ Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
- Plus-values de cession des immobilisations ﬁnancières
+ CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

30

6 780

82 253

73 069

- Bénéﬁces distribués

51 266

46 139

+ AUTOFINANCEMENT

30 987

26 930

(2) Ce poste correspond aux amortissements des immobilisations à usage société
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I.PRODUITS D’EXPLOITATION

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

31/12/2010

C O M P T E S D E L’ E X E R C I C E

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

noteS Sur
leS CompteS
de l’eXerCiCe

2- Créances sur la clientèle :
Concernent essentiellement les crédits au
logement et à la consommation octroyés au
personnel pour un montant de 5,2 Mdh. le
reliquat, soit 4,2 Mdh, correspond aux valeurs
résiduelles et taxes diverses relatives aux
opérations de crédit-bail.
3- Autres actifs :
Cette rubrique s’établit à 27,8 Mdh et comprend
les impôts et taxes à récupérer pour 21,4 Mdh
ainsi que les avances à la société immobilière
oRe pour 3,1 Mdh.
le crédit tVa s’élève à 15,3 Mdh au 31décembre
2010 après 59,3 Mdh fin 2009.
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4- Titres de participation et emplois
assimilés :
Représentent notre participation dans locasom
pour 10,1 Mdh, dans assalaf achaabi pour 4,1
Mdh, dans la société oRe pour 3,3 Mdh.
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5- Immobilisations données en crédit-bail :
les opérations de leasing sont considérées
par la société comme des contrats de locationexploitation, c’est-à-dire qu’elle enregistre
dans ses livres le coût de l’actif donné en
location et prend en charge les amortissements

correspondants. les immobilisations sont
comptabilisées à leur valeur d’acquisition hors
taxes et les amortissements sont calculés
selon le mode linéaire sur la durée des contrats
correspondants.
les immobilisations en cours concernent
essentiellement les règlements faits aux
fournisseurs du matériel donné en crédit-bail,
pour des contrats signés dont la période de
location n’interviendra qu’à partir de l’exercice
suivant.
Conformément aux dispositions du nouveau
plan comptable des établissements de crédit
entré en vigueur à compter du 01 janvier
2000, cette rubrique inclut les créances clients
impayées.
Ces immobilisations données en crédit-bail s’analysent comme suit :
Montants en Kdh
Immobilisations nettes en crédit-bail
Immobilisations brutes en Crédit-bail Mobilier
Cumul amortissements Crédit-bail Mobilier
Immobilisations brutes en Crédit-bail Immobilier
Cumul amortissements Crédit-bail Immobilier
Immobilisations en cours
Créances nettes TTC
Créances en souffrance TTC
Autres créances clients TTC
Cumul Provisions

2010
7 200 504
7 669 230
-3 666 283
3 397 200
-882 504
682 861

2009
6 504 883
6 743 475
-3 156 841
2 973 146
-750 548
695 651

153 904
300 835
74 602
-221 533

108 488
237 877
58 697
-188 086

27

w w w . m a g h r e b a i l . m a

1- Créances sur les établissements
de crédit :
Cette rubrique correspond à une créance à
terme détenue sur un établissement de crédit
et qui s’élève à 22,82 Mdh.

C O M P T E S D E L’ E X E R C I C E

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

6- Immobilisations corporelles :
Il s’agit des immobilisations à usage société. elles
sont comptabilisées à leur valeur d’acquisition
et leurs amortissements sont calculés selon
le mode linéaire à des taux déterminés en
fonction de la durée de vie estimée pour chaque
catégorie d’immobilisation.
7- Dettes envers les établissements de
crédit et assimilés :
Cette rubrique englobe les crédits à court,
moyen et long termes ainsi que les intérêts
courus à payer y afférents.
Ces dettes s’analysent comme suit :
Montants en Kdh
Dettes à terme
Dettes à vue
Intérêts courus à payer

2010
3 881 129
331 776
22 283

2009
3 985 246
196 456
17 547

10- Autres passifs :
Ils s’établissent à 135,3 Mdh et incluent
essentiellement les fournisseurs de biens et
services donnés en crédit-bail pour 33,5 Mdh,
la tVa pour 47,9 Mdh ainsi que les comptes
courants d’associés pour 7 Mdh.
11- Provisions pour risques et charges :
Il s’agit des provisions constituées au cours
des exercices antérieurs pour faire face à des
risques divers.
12- Capitaux propres :
Cette rubrique s’analyse comme suit :
Montants en Kdh
Réserve légale
Autres réserves
Prime d’émission
Capital
Report à nouveau
Résultat net de l’exercice
CAPITAUX PROPRES

31/12/2010
10 253
128 236
64 940
102 532
98 674
81 196
485 831

31/12/2009
10 253
128 236
64 940
102 532
72 670
77 270
455 901

13- Engagements donnés :
Il s’agit des contrats de crédit-bail signés, en
cours de réalisation.
14- Engagements de garantie reçus
d’établissements de crédit :
Il s’agit des opérations de crédit-bail assorties
d’une garantie bancaire.

le capital social, entièrement libéré, est
représenté par 1 025 320 actions de valeur
nominale 100,00 dirhams chacune.
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8- Dépôts de la clientèle :
Concernent les dépôts de garantie sur
opérations de crédit-bail pour 31,7 Mdh et les
autres comptes créditeurs pour 15,1 Mdh.

9- Titres de créance émis :
Concernent les bons des sociétés de
financement émis en 2008 pour 730 Mdh, en
2009 pour 895 Mdh et en 2010 pour 825Mdh.
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les créances en souffrances ttC nettes des
provisions s’établissent à fin décembre 2010
à 79,3 Mdh contre 49,8 Mdh en 2009.
Maghrebail se trouve alors en conformité totale
avec les exigences de provisionnement de
Bank al Maghrib.

RÉSOLUTIONS
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 27 mai 2011

R É S O L U T I O N S D E L’ A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E
DU 27 MAI 2010

l’assemblée Générale ordinaire, après avoir
entendu la lecture des Rapports du Conseil
d’administration et des Commissaires aux
Comptes, et examiné les comptes sociaux
du trente huitième exercice de la société,
approuve l’ensemble de ces documents dans
leur intégralité et sans réserve.

2ème résolution

l’assemblée Générale ordinaire constate que
le bénéfice net de l’exercice 2010 s’établit
à 81.195.696,03 dirhams auquel s’ajoute le
report à nouveau de 98.673.756,38 dirhams.
elle décide donc de les affecter selon la
répartition suivante :
Dividendes statutaires 5%
Super dividendes

5.126.600,00
46.139.400,00

le solde de 128.603.452,41 dirhams étant
reporté à nouveau.
le dividende de 50 dirhams par action, arrêté
selon les règles statutaires et les propositions
du Conseil, sera mis en paiement à partir du 4
juillet 2011.
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3ème résolution

32

l’assemblée Générale ordinaire donne quitus
entier et définitif aux administrateurs en fonction
au 31 décembre 2010 pour leur gestion au titre
de l’exercice 2010.

4ème résolution

Conformément aux dispositions de l’article 14
des statuts, l’assemblée Générale ordinaire,
sur proposition du Conseil d’administration du
31 mars 2011, renouvelle pour une durée de
six ans le mandat de :
Monsieur Zouheir BenSaID
Vice-président Directeur Général de
FinanceCom

5ème résolution

l’assemblée Générale ordinaire donne
acte aux cabinets pRICe WateRHouSe et
FIDaRoC GRant tHoRnton, Commissaires
aux Comptes pour les exercices 2008, 2009
et 2010, de l’accomplissement de leur mission
au titre de ces exercices, conformément aux
dispositions statutaires, à la loi 17-95 relative
aux sociétés anonymes et aux dispositions de
l’article 35 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du
6 juillet 1993.
l’assemblée Générale ordinaire, après avoir
entendu lecture du rapport des commissaires
aux comptes pRICe WateRHouSe et
FIDaRoC GRant tHoRnton, au titre
de l’exercice 2010, sur les conventions
réglementées, les approuve dans leur intégralité
et sans réserve.

6ème résolution

Conformément aux dispositions de l’article 22
des statuts, l’assemblée Générale désigne en
qualité de commissaires aux comptes :
• ERNST & YOUNG
37, bd abdellatif Ben Kaddour
Casablanca

• A. SAAIDI & ASSOCIES
4, place Maréchal
Casablanca
pour une durée de trois années, allant jusqu’à
l’assemblée Générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2013.

7ème résolution

l’assemblée Générale ordinaire fixe à
1.200.000,00 dirhams par an le montant
des jetons de présence alloués au Conseil
d’administration, conformément à l’article 20
des statuts.

8ème résolution

l’assemblée Générale donne tous pouvoirs
au porteur d’une copie ou d’un extrait des
présentes pour effectuer les formalités prévues
par la loi.
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1ère résolution

rÉSeau
de maGHreBail

CASABLANCA
45 boulevard Moulay Youssef
Tél. : 05 22 20 33 04/05 22 48 65 00
Fax : 05 22 27 44 18
Email : maghrebail@maghrebail.ma

RABAT
1 angle rues patrice lumumba & Ghafsa
Tél. : 05 37 26 34 31/05 37 26 34 32
Fax : 05 37 26 24 30
Email : Maghrebail.rabat@menara.ma

MARRAKECH
55 angle boulevards ahmed Baqqal
et Mohamed V, Guéliz
Tél. : 05 24 43 67 27/05 24 43 68 56
Fax : 05 24 43 67 12
Email : Maghrebail.marrakech@menara.ma
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TANGER
Borj Mira flores, boulevard Mohammed VI,
Route de Malabata
Tél. : 05 39 32 00 61/05 39 32 00 62
Fax : 05 39 32 00 64
Email : Maghrebail.tanger@menara.ma

AGADIR
38 avenue Hassan II, immeuble oumlil
Tél. : 05 28 84 38 48
Fax : 05 28 84 39 83
Email : Maghrebail.agadir@menara.ma

34

OUJDA
30 boulevard Mohamed V
Tél. : 05 36 69 60 72
Fax : 05 36 69 60 86
Email : Maghrebail.oujda@menara.ma
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FES
10 avenue allal Ben abdellah
Tél. : 05 35 65 20 91/05 35 65 20 99
Fax : 05 35 65 20 97
Email : Maghrebail.fes@menara.ma
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