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COMPOSITION
DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION

AU 17 MAI  2012

>  M.  Azeddine  GUESSOUS,  
Prés ident  Directeur  Général  de  MAGhREBAIL

>   M.  Othmane BENJELLOUN,  
Prés ident  Directeur  Général  de  BMCE Bank

>   M.  Zouheir  BENSAID,  
Prés ident  du Directoire  RMA Wataniya

>   BMCE Bank,  représentée  par  M.  Brahim 
BENJELLOUN-TOUIMI ,  
Administrateur  Directeur  Général  Dé légué

>   M.  M’ fadel  EL  hALAISSI ,  
Directeur  Général  Dé légué de  BMCE Bank

>   Assurances  MAMDA & MCMA, 
représentées  par  M.  hicham BELMRAh  
Prés ident  du Directoire

>   M.  Chakib  BENNANI ,  
Administrateur
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

L’année 2011, avec un rythme de croissance du leasing 

de 4 % seulement dans notre pays, marque une certaine 

décélération de la croissance de l’économie, impactée 

par la crise qui sévit chez nos principaux partenaires.

Dans ce contexte, MAGhREBAIL a, cependant, pu 

améliorer légèrement sa part de marché en réalisant 

une progression de 6 % par rapport à 2010, due 

particulièrement au développement exceptionnel de 

ses opérations de leasing immobilier (+ 45 %)

Le résultat avant impôt de 130,37 MDh, au même 

niveau en 2011 qu’en 2010, malgré une production 

supérieure, s’explique en partie par la baisse de la 

marge d’intermédiation, caractéristique d’un marché 

très concurrentiel.

De nouveaux pôles de croissance s’offrent à notre 

secteur, au cours des prochaines années, dans le 

cadre du Plan émergence. L’équipe de MAGhREBAIL, en 

coordination avec le réseau BMCE BANK, entend bien 

mettre à profit ces nouvelles opportunités, contribuant 

ainsi à l’essor de la PME marocaine.



Azeddine Guessous

Président

« De nouveaux pôles de 
cro issance  s ’o f f rent  à 
notre secteur, au cours des 
prochaines années, dans le 
cadre du Plan Émergence. 
L’équipe de Maghrebail, en 
coordination avec le réseau 
BMCE Bank, entend bien 
mettre à profit ces nouvelles 
opportunités. »
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Répartition du capital de MAGHREBAIL 

MONTANT %

BMCE Bank 522 913 51,0 %

RMA WATANYA 236 521 23,1 %

Autres porteurs 183 986 17,9 %

MAMDA & MCMA 81 900 8,0 %

Total 1 025 320 100,0 %

Chiffres clés

2009 2010 2011

Encours net comptable 6 504,9 7 200,5 7 863,0

Fonds propres 455,9 485,8 515,0

Produit net 186,2 215,9 229,8

Résultat net 77,3 81,2 80,4

Résultat net par action 75,4 79,2 78,4

Dividende par action 50,0 50,0 55,0

CHIFFRE D'AFFAIRES 2 047,4 2 306,4 2 505,0

RÉPART IT ION
DU CAPITAL
1 BMCE Bank
2 RMA WATANYA
3 AUTRES PORTEURS
4 MAMDA & MCMA

MAGHREBAIL  EN CHIFFRES
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à L’ASSEMBLéE GéNéRALE 
ORDINAIRE DU 25 MAI  2012

RAPPORT 
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RAPPORT DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Environnement
international et national

économie internationale : l’année 2011 
marquée par l’austérité en Europe

En 2011, la croissance mondiale s’est située à 3 % en 
net ralentissement relativement aux 4,2 % de 2010. 
Par ailleurs, le rythme d’expansion du commerce 
mondial a drastiquement baissé à 6,7 %, après 
13,5 % une année auparavant.

Dans les pays développés, cette décélération est 
due au tremblement de terre au Japon, à la hausse 
des cours des matières premières, mais aussi aux 
excédents de capacités de production, aux niveaux 
de chômage élevés et au besoin de désendettement 
des ménages et des États. Dans le même temps, la 
perte de dynamisme, relative, de certaines économies 
émergentes confirme la vulnérabilité des taux de 
croissance, de même que leur dépendance au prix 
des matières premières et à la demande étrangère, 
notamment celle émanant des économies majeures.

En Europe, l’économie réelle subit toujours la crise 
des dettes souveraines et, en particulier, le chômage 
continue se détériorer en raison des interactions 
pernicieuses entre les marchés financiers, les finances 
publiques et le secteur bancaire.

Avec une croissance estimée à 1,8 % en 2011, les 
États-Unis s’en sortent relativement bien au vu du 
contexte actuel. Toutefois, le marché de l’emploi 
demeure hésitant en raison du manque de visibilité 
des perspectives macroéconomiques, budgétaires et 

fiscales. Par ailleurs, la contribution du commerce 
extérieur devrait ralentir, l’appréciation durable du 
dollar face à l’euro réduisant la compétitivité de 
l’économie américaine.

L’effet du ralentissement de la demande européenne 
devrait peser sur les exportations des pays émergents, 
qui devraient également connaître un recul des 
investissements et des financements, un recul lié 
à la nouvelle vague de désendettement des banques 
de la zone euro. Toutefois, l’incidence serait limitée 
pour les BRICS en croissance de 6,3 % en 2011, et les 
pays d’Asie, principaux contributeurs à la croissance 
de la région émergente grâce à la taille importante 
de leur économie domestique, à leurs marges de 
manœuvre budgétaires et la diversification de leurs 
partenaires commerciaux.

économie marocaine : 2011, année 
de résilience face à la crise mondiale

En dépit des turbulences que traverse la majorité des 
pays développés, l’économie marocaine a montré une 
certaine résilience avec une croissance de 4,8 % en 
2011. Elle a été tirée tant par les activités agricoles 
dont le PIB s’est accru de 5 % que par le PIB non 
agricole ; celui-ci s’est apprécié de 4,6 % grâce au 
dynamisme de la production minière et du BTP, du 
tourisme et des télécommunications dont la valeur 
ajoutée a progressé de 19 %, avec une augmentation 
des parcs mobiles et Internet de 18,5 % et 75 % 
respectivement.



Dans un contexte d’inflation annuelle contenue à 0,9 % 
et de la demande intérieure toujours dynamique, les 
importations ont connu une croissance de 19,1 % 
corrélée à la hausse de la facture énergétique (+32,7 %) 
et des produits alimentaires (+30,7 %). En parallèle, 
les exportations ont augmenté de 13,1 % grâce à la 
progression de 31,5 % des ventes de phosphates et 
dérivés et de 75,4 % des voitures industrielles. Dans 
ce contexte, le taux de couverture à fin décembre 
s’établit à 47,7 % en recul de 2,5 points par rapport 
à fin 2010, établissant le déficit commercial à près 
de 186 milliards de dirhams.

Au niveau des flux financiers, les transferts MRE et 
recettes de voyages ont enregistré une croissance 
respective de 7,6 % et 4,1 %, contrastant ainsi 
avec le recul de 26,4 % des recettes au titre des 
Investissements Directs Étrangers. Dès lors, les 
avoirs extérieurs nets sont en retrait de 12,7 % 
relativement à fin 2010.

Dans le même temps, les crédits à l’économie, qui 
représentent la principale source de création monétaire, 
se sont appréciés de 10,2 %, après respectivement 
10,7 % et 11,5 % en 2010 et 2009.

Malgré la progression des recettes budgétaires, le 
déficit budgétaire s’est creusé tout au long de l’année 
pour atteindre 6,1 % du PIB à fin décembre en raison 
principalement de la hausse vertigineuse des charges 
de compensation mais également des concessions 
du gouvernement dans le cadre du dialogue social qui 
se sont traduites par des augmentations de salaires 
s’élevant à 8,6 milliards de dirhams.
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Secteur du crédit-bail
Le secteur du leasing a connu à fin décembre 2011 une 
progression de 4 % avec une production globale 2011 de 
14,8 milliards de dirhams hors taxes. Cette production 
est composée à 81 % de crédit-bail mobilier dont le 
volume a diminué de 0.5 % par rapport à 2010, alors 
qu’à l’inverse, les réalisations du segment immobilier 
ont progressé de 25 %.

À fin décembre 2011, l’encours net comptable de 
l’ensemble des intervenants du secteur s’est élevé à 
39,7 milliards de dirhams hors taxes en progression 
de 8 %.

Sur le plan fiscal, il convient de signaler que le problème 
de la durée d’amortissement a été résolu à la suite 
d’une action de l’APSF qui a obtenu un document écrit 
de l’Administration Fiscale : celle-ci admet dorénavant 
que la durée d’amortissement fiscal coïncide avec la 
durée du contrat de leasing.

Activité de Maghrebail
En 2011, les réalisations globales de Maghrebail ont 
atteint 2 779 millions de dirhams, en progression de 
6 % après un recul de 2,5 % en 2010. Elles ont été 
tirées par le segment immobilier dont les réalisations 
ont atteint 791 millions de dirhams, en hausse de 
48 %, bien au-delà de l’évolution de 25 % du secteur. 
Maghrebail a ainsi pu compenser le recul de 31,5 % 
subi dans ce segment en 2010.

Les acquisitions d’équipements sont par contre en retrait 
de 5 % relativement à 2010, s’établissant à 1 988 millions 

de dirhams. Ces réalisations ont porté sur 2 197 dossiers 
en 2011 contre 2 446 dossiers en 2010, soit une moyenne 
de 905 000 dirhams par dossier en 2011.

La structure des réalisations globales par secteur utilisateur 
se présente comme suit : le secteur tertiaire se place 
en tête et représente à lui seul 61 % de la production 
globale, alors que l’Industrie en constitue 23 % en hausse 
de 4 points et le BTP 17 % au même niveau qu’en 2010.

Répartie par origine d’apport, la production globale 
de Maghrebail a été réalisée par l’équipe commerciale 
interne à hauteur de 57 %, alors que les actions de 
synergies ont porté la contribution de la BMCE à 43 %, 
après 37 % en 2010.

Dans la ventilation de la production globale par type de 
biens, les machines et équipements industriels -dont 
les acquisitions ont progressé de 4 %- se situent en 
tête depuis 2010 avec 29 % des réalisations ; ils sont 
suivis de près par les terrains et constructions dont 
les réalisations augmentent de 48 % et dont la quote-
part passe entre 2010 et 2011 de 20 % à 28 % ; les 
véhicules utilitaires se placent en troisième position 
avec 17 %, suivis par les véhicules de tourisme avec 
13 % de notre production 2011 ; enfin, les engins 
de travaux publics reculent encore de 2 points et ne 
représentent plus que 8 % du total de nos réalisations.

Au 31 décembre 2011, l’encours net comptable de Maghrebail 
atteint 7,86 milliards de dirhams hors taxes, en hausse de 9 % 
relativement à 2010. Il est constitué à 60 % d’équipements 
et à 40 % de biens immobiliers.
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Cet encours, indicateur de la taille des entreprises de 
crédit-bail, confère à Maghrebail une part de marché 
globale de 20 % en 2011 après 19,6 % en 2010. 
Déclinées par segments d’activité, les parts de marché 
de Maghrebail se situent à 17,3 % pour l’équipement 
et 25,5 % pour l’immobilier.

Examen des comptes arrêtés 
au 31 décembre 2011 et 
proposition d’affectation des 
résultats
L’encours net comptable se situe à 7 863,4 millions de 
dirhams hors taxes à fin décembre 2011, en hausse 
de 9,2 % relativement à fin décembre 2010.

Il a généré un chiffre d’affaires de 2 504,9 millions de 
dirhams hors taxes à fin décembre 2011, en progression 
de 8,6 % par rapport à 2010.

Les amortissements des biens donnés en crédit-bail 
représentent 77,5 % du chiffre d’affaires, au même 
niveau que l’année précédente. Les frais financiers ont 
atteint 324,9 millions de dirhams en 2011, en hausse 
de 8,1 % par rapport à l’exercice 2010. Ils représentent 
13 % du chiffre d’affaires. Parallèlement, l’endettement 
global, constitué de BSF à hauteur de 38,4 %, se situe 
à 7 481,1 millions de dirhams au 31/12/2011, en 
progression de 10,9 %.

Le produit net de l’exercice 2011 atteint 229,83 millions 
de dirhams hors taxes, en progression de 6,45 % et 
le coefficient d’exploitation se situe à 24 % après 
26,7 % un an plus tôt.
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Après dotation de l’exercice 2011 aux provisions pour 
créances en souffrance de 58,01 millions de dirhams 
et reprise de provisions pour créances en souffrance 
de 12,95 millions de dirhams, la dotation nette aux 
provisions de l’exercice se situe à 45,1 millions de 
dirhams contre 33,4 millions de dirhams un an plus 
tôt. À fin décembre 2011, le taux de provisionnement 
des créances en souffrance, conformément au mode 
de calcul indiqué par Bank Al-Maghrib, se situe à 
83,8 % après 84,9 % un an plus tôt.

Après un résultat non courant 2011 de 3,38 millions 
de dirhams en recul de près de 64 % relativement 
à 2010, le résultat avant impôts au 31 décembre 
2011 se situe à 130,37 millions de dirhams, en 
baisse de 0,37 % par rapport à fin décembre 2010. 
Compte tenu du taux de l’IS de 37 %, le résultat net 
au 31/12/2011 s’élève à 80 405 497,62 dirhams, en 
baisse de 0,97 %.

Le Conseil propose à l’Assemblée Générale la répartition 
suivante du bénéfice net de l’exercice 2011 :

Bénéfice net de l’exercice 80 405 497,62

Réserve légale -

Report à nouveau antérieur 128 603 452,41

Bénéfice distribuable 209 008 950,03 
Dividendes statutaires (5 dirhams/action) 5 126 600,00

Super-dividendes (50 dirhams/action)  51 266 000,00

Solde à reporter à nouveau 152 616 350,03

Ainsi, les fonds propres après répartition s’élèveraient 
au 31/12/2011 à 458 577 656,83 dirhams.

Le dividende de 55 dirhams par action, arrêté selon les 
règles statutaires et les propositions du Conseil, sera 
mis en paiement à partir du 4 juillet 2012.

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de donner quitus entier et définitif aux 
Administrateurs en fonction au 31/12/2011 pour leur gestion 
au titre de l’exercice 2011. Le Conseil d’Administration 
propose à l’Assemblée Générale Ordinaire de ratifier la 
cooptation de Monsieur M’Fadel El Halaïssi en qualité 
d’Administrateur pour un mandat de six ans.

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 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 le projet de résolutions à 
soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Gouvernance d’entreprise
En ce qui concerne la structure de l ’organe 
d’Administration, c’est-à-dire du Conseil d’Administration, 
Maghrebail dispose d’un comité spécialisé, le Comité 
d’Audit et de Contrôle Interne.

L’ensemble du système de contrôle interne de 
Maghrebail est conforme à la directive de Bank Al-
Maghrib. Le cadre d’intervention du contrôle interne 
est approuvé par le Conseil d’Administration et défini 
par la charte du contrôleur interne, la méthodologie 
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générale d’intervention du contrôleur interne et le 
plan 2012 d’intervention du contrôleur interne. La 
fonction d’audit interne est toujours externalisée, 
l’auditeur interne Fidaroc Grant Thornton étant placé 
sous la supervision directe de la Direction Générale 
de Maghrebail.

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.

Enfin, le dispositif de lutte anti-blanchiment a été 
validé par le Conseil d’Administration du 28 mars 
2012 conformément à la circulaire 41/G/2007 de Bank 
Al-Maghrib sur l’obligation de vigilance incombant 
aux établissements de crédit.

Système d’information
Le système d’information de Maghrebail est principalement 
constitué du progiciel EKIP V6 et du logiciel SAGE 1000.
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LE  31 DÉCEMBRE 2011

COMPTES DE 
L’EXERCICE CLOS

I I
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RAPPORT GÉNÉRAL
DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES



BILAN AU
31 DÉCEMBRE 2011

En milliers de dirhams

HORS BILAN NOTES 31/12/2011 31/12/2010

ENGAGEMENTS DONNÉS 13 712 316 519 849

Engagements de financement donnés en faveur d'établissement de crédit et assimilés 4 689 4 767

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 707 627 515 082

ENGAGEMENTS REÇUS 1 249 465 1 206 038

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 450 000 600 000

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 14 799 465 606 038

En milliers de dirhams

ACTIF NOTES 31/12/2011 31/12/2010

Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service chèques postaux 60 75

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 1 15 216 22 824

Créances sur la clientèle 2 6 502 9 418

Autres actifs 3 87 708 27 752

Titres d'investissement 27 27

Titres de participation et emplois assimilés 4 17 534 17 534

Immobilisations données en crédit-bail et en location 5 8 043 238 7 354 410

Immobilisations incorporelles 1 605 1 284

Immobilisations corporelles 6 5 963 3 755

TOTAL DE L’ACTIF 8 177 853 7 437 079

En milliers de dirhams

PASSIF NOTES 31/12/2011 31/12/2010

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 7 4 535 821 4 235 188

Dépôts de la clientèle 8 60 138 46 779

Titres de créance émis 9 2 945 267 2 512 447

Autres passifs 10 100 157 135 334

Provisions pour risques et charges 11 21 500 21 500

Provisions réglementées

Réserves et primes liées au capital 12 203 429 203 429

Capital 12 102 532 102 532

Report à nouveau (+ -) 12 128 603 98 674

Résultat net de l'exercice (+ -) 12 80 405 81 196

TOTAL DU PASSIF 8 177 853 7 437 079
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En milliers de dirhams

31/12/2011 31/12/2010

I. PRODUITS D'EXPLOITATION 2 504 950 2 306 394

Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 497 571

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance

Produits sur titres de propriété 1 614 1 004

Produits sur immobilisations en crédit-bail 2 502 840 2 304 819

II. CHARGES D'EXPLOITATION 2 275 121 2 090 498

Intérêts et charges assimilées sur op. avec les étab. de crédit 199 274 205 762

Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 122 652 92 807

Charges sur immobilisations en crédit-bail 1 950 226 1 789 831

Autres charges bancaires 2 969 2 098

III. PRODUIT NET 229 830 215 896

Produits d'exploitation non bancaire 2 777 1 755

Charges d'exploitation non bancaire 4 692 5 796

IV. CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 55 091 57 539

Charges de personnel 25 009 28 623

Impôts et taxes 724 922

Charges externes 26 785 24 175

Autres charges générales d'exploitation 931 834

Dotations aux amort. & aux prov. des immob. Incorp. et corp. 1 642 2 985

V. DOTATIONS AUX PROVISIONS & PERTES/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 58 016 51 083

Dotations aux provisions pour créances en souffrance 58 016 51 083

Pertes sur créances irrécouvrables

Autres dotations aux provisions

VI. REPRISES DE PROVISIONS 12 951 19 531

Reprises de provisions pour créances en souffrance 12 951 17 636

Récupérations sur créances amorties 0

Autres reprises de provisions 1 895

VII. RÉSULTAT COURANT 127 758 122 764

Produits non courants 3 377 9 351

Charges non courantes 768 1 263

VIII. RÉSULTAT AVANT IMPÔT 130 367 130 852

Impôts sur les résultats 49 962 49 656

IX. RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 80 405 81 196

COMPTE DE PRODUITS
ET CHARGES



ÉTAT DES SOLDES 
DE GESTION

En milliers de dirhams

I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS 31/12/2011 31/12/2010

+ Intérêts et produits assimilés 497 571

- Intérêts et charges assimilées 321 926 298 569

CHARGE D'INTÉRÊT -321 429 -297 998

+ Produits sur immobilisations en crédit-bail 2 502 840 2 304 819

- Charges sur immobilisations en crédit-bail (1) 1 950 226 1 789 831

Résultat des opérations de crédit-bail 552 614 514 988

+ Commissions perçues

- Commissions servies 2 895 2 003

Marge sur commissions -2 895 -2 003

+ Divers autres produits bancaires 1 614 1 004

- Diverses autres charges bancaires 75 95

PRODUIT NET 229 830 215 896

+ Résultat des opérations sur immobilisations financières - 30

+ Autres produits d'exploitation 2 777 1 725

- Autres charges d'exploitation 4 692 5 796

- Charges générales d'exploitation 55 091 57 539

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 172 823 154 316

+ Dotations nettes des reprises aux provisions sur créances & engagements par signature en souffrance 45 065 33 447

+ Autres dotations nettes de reprises aux provisions 1 895

RÉSULTAT COURANT 127 758 122 764

RÉSULTAT NON COURANT 2 609 8 088

- Impôts sur les résultats 49 962 49 656

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 80 405 81 196

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

En milliers de dirhams

II - CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 31/12/2011 31/12/2010

+ RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 80 405 81 196

+ Dotations aux amortissements & aux provisions des immobilisations Incorporelles et corporelles (2) 1 642 2 984

- Reprises de provisions - 1 895

- Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 19 2

+ Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles -

- Plus-values de cession des immobilisations financières 30

+ CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 82 029 82 253

- Bénéfices distribués 51 266 51 266

+ AUTOFINANCEMENT 30 763 30 987

(2) Ce poste correspond aux amortissements des immobilisations à usage société
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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 15,22 Mdh.

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 1,3 Mdh, correspond aux valeurs résiduelles et 
taxes diverses relatives aux opérations de crédit-bail.

3- Autres actifs : cette rubrique s’établit à 87,7 Mdh 
et comprend les impôts et taxes à récupérer pour 80,1 
Mdh ainsi que les avances à la société immobilière 
ORE pour 3,1 Mdh.Le crédit TVA s’élève à 19,7 Mdh 
au 31 décembre 2011 après 15,3 Mdh fin 2010.

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.

5- Immobilisations données en crédit-bail : 
les opérations de leasing sont considérées par la 
société comme des contrats de location-exploitation, 
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 1er janvier 2000, cette rubrique inclut 
les créances clients impayées. Ces immobilisations 
données en crédit-bail s’analysent comme suit :

Montants en Kdh 2011 2010

Immobilisations
nettes en crédit-bail  7 863 457  7 200 504

Immobilisations brutes
en crédit-bail mobilier  8 318 540  7 669 230

Cumul amortissements
crédit-bail mobilier  -4 209 312 -3 666 283

Immobilisations brutes
en crédit-bail immobilier 3 863 110 3 397 200

Cumul amortissements
crédit-bail immobilier  -1 025 239 -882 504

Immobilisations en cours  916 358 682 861

Créances nettes TTC  179 782 153 904

Créances en souffrance TTC  368 481 300 835

Autres créances clients TTC  77 899 74 602

Cumul provisions   -266 598 -221 533

Les créances en souffrances TTC nettes des provisions 
s’établissent à fin décembre 2011 à 101,9 Mdh contre 
79,3 Mdh en 2010.

NOTES SUR LES 
COMPTES DE L’EXERCICE



MAGHREBAIL se trouve alors en conformité totale avec 
les exigences de provisionnement de Bank Al Maghrib.

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 2011 2010

Dettes à terme 3 919 182 3 881 129

Dettes à vue 603 332 331 776

Intérêts courus à payer  13 306  22 283

8- Dépôts de la clientèle : concernent les dépôts de 
garantie sur opérations de crédit-bail pour 40 Mdh 
et les autres comptes créditeurs pour 20,2 Mdh.

9- Titres de créance émis : concernent les bons 
des sociétés de financement émis en 2008 pour 
350 Mdh, en 2009 pour 690 Mdh, en 2010 pour 
825 Mdh et en 2011 pour 1 005 Mdh.

10- Autres passifs : ils s’établissent à 100,1 Mdh 
et incluent essentiellement les fournisseurs de biens 
et services donnés en crédit-bail pour 17,5 Mdh ainsi 
que la TVA pour 62,1 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 31/12/2011 31/12/2010

Réserve légale 10 253 10 253

Autres réserves  128 236 128 236

Prime d’émission  64 940 64 940

Capital :  102 532 102 532

Report à nouveau 128 603 98 674

Résultat net de l’exercice 80 405 81 196

CAPITAUX PROPRES  514 970 485 831

Le capital social, entièrement libéré, est représenté 
par 1 025 320 actions d’une valeur nominale de 
100,00 dirhams chacune.

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.

NOTES SUR LES 
COMPTES DE L’EXERCICE
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RÉSOLUTIONS 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 25 MAI  2012

I I I
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RÉSOLUTIONS DE L’AGO DU 25 MAI  2012

1re Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu 
la lecture des Rapports du Conseil d’Administration 
et des Commissaires aux Comptes, et examiné les 
compte sociaux du trente-neuvième exercice de la 
société, approuve l’ensemble de ces documents 
dans leur intégralité et sans réserve.

2e Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que 
le bénéfice net de l’exercice 2011 s’établit à 
80 405 497,62 dirhams auquel s’ajoute le report 
à nouveau de 128 603 452,41 dirhams.

Elle décide donc de les affecter selon la répartition 
suivante :
Dividendes statutaires 5 %  5 126 600,00
Super-dividendes  51 266 000,00

Le solde de 152 616 350,03 dirhams étant reporté 
à nouveau.

Le dividende de 55 dirhams par action, arrêté selon 
les règles statutaires et les propositions du conseil, 
sera mis en paiement à partir du 4 juillet 2012.

3e Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier 
et définitif aux Administrateurs en fonction au 
31 décembre 2011 pour leur gestion au titre de 
l’exercice 2011.

4e Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de :

Monsieur M’fadel EL HALAISSI Directeur Général 
Délégué de BMCE BANK en qualité d’Administrateur, 
faite par le Conseil d’Administration lors de sa séance 
du 28 mars 2012, pour un mandat de six ans.

5e Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu 
lecture du rapport des commissaires aux comptes 
Ernst & Young et A. Saaîdi & Associés, au titre de 
l’exercice 2011, sur les conventions réglementées, 
les approuve dans leur intégralité et sans réserve.



6e Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1 200 000 dirhams 
par an le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’Administration, conformément à l’article 20 
des statuts.

7e 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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SIÈGE SOCIAL
45, boulevard Moulay Youssef

Casablanca - Maroc

Tél. : 05 22 20 33 04 

Fax : 05 22 27 44 18

maghrebail@maghrebail.ma

RABAT
Angle rues Patrice Lumumba et Ghafsa

Tél. : 05 37 26 34 31/32

Fax : 05 37 26 34 30

maghrebailrabat@maghrebail.ma

MARRAKECh
55, angle boulevards Ahmed Baqqal

et Mohammed V, Gueliz

Tél. : 05 24 43 67 27

Fax : 05 24 43 67 12

maghrebailmarrakech@maghrebail.ma

TANGER
Résidence ROYAL OFFSHORE

Bureau N° 6 – Boulevard Mohammed VI

Route de Malabata

Tél. : 05 39 32 00 61/62

Fax : 05 39 32 00 64

maghrebailtanger@maghrebail.ma

RÉSEAU DE MAGHREBAIL



AGADIR
38, avenue Hassan-II, Immeuble Oumlil

Tél. : 05 28 84 38 48

Fax : 05 28 84 39 83

maghrebailagadir@maghrebail.ma

FÈS
10, avenue Allal Ben Abdellah

Tél. : 05 35 65 20 99

Fax : 05 28 84 39 83

maghrebailfes@maghrebail.ma

OUJDA
30, boulevard Mohammed V,

3e étage immeuble de L’Excellence Oujda

Tél. : 05 36 69 60 72/82

Fax : 05 36 69 60 86

maghrebailoujda@maghrebail.ma
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45, boulevard Moulay Youssef - 20 070 Casablanca

Tél. : 05 22 20 33 04 - Fax. : 05 22 27 44 18 

www.maghrebail.ma
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